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la cgt prEs de chez vous
Vous souhaitez nous rejoindre,
contactez ou interroger nos militants?
Il y a une Union Locale CGT près de chez vous

Union Locale SARREBOURG 
Tél. 03 87 23 55 52
Union Locale METZ 
Tél. 03 87 75 81 70
Union Locale THIONVILLE 
Tél. 03 82 53 70 09
Union Locale SARREGUEMINES 
Tél. 03 87 95 55 23
Union Locale DIEUZE 
Tél. 03 87 86 86 47
Union Locale HAGONDANGE 
Tél. 09 51 56 37 25
Union Locale D’AUDUN-LE-TICHE
Tél. 03 88 83 10 61
Union Locale FORBACH 
Tél. 03 87 87 62 56
Union Locale SAINT AVOLD
Tél. 03 87 92 59 79
Union Locale HAYANGE 
Tél. 03 82 85 41 22
Collectif Moselle EST 
Tél. 03 87 81 58 00CHFFON ROUGEhttps://www.facebook.com/cgt.moselle/
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LA CGT VOTE POUR LE PROGRÈS SOCIAL !

Le résultat du 1 er tour de l’élection présidentielle n’est pas 
encore connu au moment où nous rédigeons ces lignes. Mais 
quel qu’il puisse être, il est bon de rappeler les principes 
simples qui prévalent à la CGT.
Notre rôle est de porter les questions du monde du travail, le 
rôle et l’importance des services publics, au cœur des débats 
politiques. Nous devons parler et faire parler de salaires, de 
conditions de travail. Dans les territoires, les écoles ferment, 
la Poste n’ouvre plus tous les jours, l’hôpital déménage. Ce 
sont ces questions qui doivent nous préoccuper !
La CGT n’a donc pas à prendre position pour tel ou tel parti. 
Cependant nous faisons exception contre le Front National 
parce que ce sont nos valeurs qui sont attaquées. La CGT a 
un positionnement clair : Le rejet absolu de ses idées racistes 
et xénophobes. Et derrière la vitrine sociale du FN, il y a l’ar-
rière-boutique qui est libérale. Par exemple le FN est d’accord 
pour continuer voir augmenter les aides aux entreprises sans 
contrepartie.
La CGT a contribué à donner une tonalité sociale à une cam-
pagne qui aurait pu tourner autour des questions sécuritaires. 

BERNARD THIBAULT

Dans le monde près d’un 
travailleur sur 2 n’a pas de 
contrats de travail, seul 12 
% des privés d’emplois per-
çoivent une indemnisation, 
2,3 millions de personnes 
décèdent chaque année du 
fait d’un accident ou d’une 
maladie liée au travail.
Le constat que fait Bernard 
Thibault est implacable. 
Face à de tels enjeux, qui 
recouvrent évidemment 
énormément de situation 
différentes, il est important 
d’avoir une structure telle 
que l’Organisation Internationale du Travail qui édicte des 
normes et des conventions concernant les droits sociaux 
dans le monde.
L’histoire et l’organisation de l’OIT, les solutions qu’elle 
met en oeuvre, et toutes celles qui restent à appor-
ter sont l’objet du livre que l’ancien secrétaire générale 
de la CGT nous présente aujourd’hui. Une table ronde 
sera également l’occasion d’échanger autour des idées 
de syndicalisme international et européen.

NOUS ALLONS CONTINUER DANS CETTE VOIE, 
FIDÈLES À NOS VALEURS, TOUS ENSEMBLES 
POUR FAIRE GAGNER LE PROGRÈS SOCIAL !



Située entre les deux tours de l’élection présidentiel ce 1 
er mai 2017 prends forcément un relief particulier. Cepen-
dant quel qu’en soit le résultat, nous ne devons pas oublier 
et laisser de côté tout ce que représente cette journée de 
mémoire pour toutes les luttes des travailleurs. C’est par 
ces luttes que nous avons conquis du progrès social ! C’est 
grâce à nos luttes futures que nous en gagnerons d’autres 
pour toutes et tous !
Notre slogan « Pas d’industrie sans services publics et 
pas de services publics sans industrie » doit être porté par 
chacun et chacune. C’est ainsi que nous développerons 
l’emploi sur notre territoire.
Comme chaque année vous profiterez encore cette année 
des animations pour enfants, des concerts, des expositions, 
des stands mis en place dans une ambiance chaleureuse.
Et la CGT de la Moselle est heureuse de pouvoir vous 
accueillir grâce au travail de toutes celles et ceux qui ont 
œuvrés pour que cette journée soit à nouveau un succès. 
Qu’ils en soient remerciés ! Alors partageons ce 1er mai 
2017 et cette belle fête du chiffon rouge ! N’oublions pas 
nos valeurs de convivialité et de fraternité !
Amusez-vous, profitez du moment  
et luttez toujours !

23ÈME FÊTE DU CHIFFON ROUGE

DENIS PESCE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
UD CGT MOSELLE

SALLE SAINT EXUPÉRY GRANDE SCÈNE EXTÉRIEURE
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MUSIQUE 

GROUPE FLYING ORKESTAR

MUSIQUE 

GROUPE MELTING POT

DÉDICACE DU LIVRE  
DE BERNARD THIBAULT

PIÈCE DE THÉÂTRE : 

LE MONTE- PLATS D’HAROLD PINTER
Ben et Gus, tueurs à gages, attendent l’arrivée de leur prochaine 
victime. L’attente est longue et oppressante. Pour tuer le temps 
ils parlent sans vraiment communiquer. Soudain se produit 
l’inattendu : la descente d’un monte-plats avec à l’intérieur une 
commande de repas. Ce monte-plats devient rapidement un troi-
sième personnage, figure d’une autorité sans visage avec des 
exigences sans fin…

TABLE RONDE AVEC LA PRÉSENCE DE BERNARD 
THIBAULT, DES SYNDICATS EUROPÉENS OGBL 
(LUXEMBOURG), FGTB (BELGIQUE), ET LA CGT

Après deux ans à arpenter les routes d’Europe et un premier 
disque en poche, la fameuse fanfare balkanique FLYING OR-
KESTAR revient avec un nouvel album, Made In Bukravia, 
accompagné d’un tout nouveau spectacle encore plus festif et 
décapant.

Animés par une passion commune – le rock, des années 70 à 
nos jours –, Mickaël (batterie), Enzo et Lorenzo (guitare), Grégo-
ry (chant) et Francis (basse) composent le groupe Melting Pot. Ils 
se retrouvent toutes les semaines pour répéter. Leur répertoire ? 
Il va de Led Zeppelin à U2, en passant par Téléphone et AC/DC.

Echo Lali est un groupe de musique qui compose et interprète 
des chansons destinées aux enfants et à toute la famille.

MEETING 

DENIS PESCE – BERNARD THIBAULT

POUR LES ENFANTS

RESTAURATION

L’ÉCOLE DE LA PAIX 
JEUX POUR ENFANTS

PAËLLA – SAUCISSES FRITES
REPAS RÉUNIONNAIS
PÂTISSERIES ORIENTALES 
PORCHETTA
BAR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

LES MANÈGES POUR ENFANTS
BARBES À PAPA

+  VENTE DE LIVRE  +  EXPOSITIONS

PROGRAMMATION CHIFFON ROUGE 2017

CHIFFON ROUGE 2017


