
PLUS QUE JAMAISPLUS QUE JAMAISPLUS QUE JAMAISPLUS QUE JAMAIS    
LE 1er MAI !LE 1er MAI !LE 1er MAI !LE 1er MAI ! 

Nos organisations porteront et appellent à porter c e 1er MAI 20201er MAI 20201er MAI 20201er MAI 2020, bien que confiné-es,  
ces revendications qui sont plus que jamais d’actua lité  
selon les modalités suivantes : 
⇒ visioconférence de presse mardi 28 avril,  
⇒ Manifestations confiné-e-s :  

⇒visuels à afficher chez soi, à diffuser dans ses ré seaux et à envoyer aux 
députés du département ainsi qu’à la préfète à retr ouver sur nos sites et 
réseaux sociaux (voir ci-dessous)  
⇒événement Facebook National : ajouter le hashtag 
 # plusquejamaisle1ermai  à chacune de vos publicat ions  

Alors que le monde entier fait face à 
la pandémie, et que des millions de 
personnes sont confinées ce pre-
mier mai sera plus que jamais la 
journée internationale de luttes des 
travailleuses et travailleurs.  
 
De nombreux pays vivent grâce aux 
oublié-es, aux invisibles de nos so-
ciétés, qui continuent à travailler, le 
plus souvent au risque de leur 
propre vie : personnels de santé, 
salarié-es, souvent des femmes, du 
commerce, de l'agro-alimentaire, du 
paramédical du social, du nettoie-
ment, du transport,  agent-es de la 
fonction publique, et plus largement 
ceux et celles qui travaillent au ser-
vice de la population.  
 
Dans notre département, le plus 
touché de la région Centre-Val de 
Loire avec plus de 130 décès au 21 
avril , la situation est très préoccu-
pante :  
L’occupation des lits de réanimation 
reste supérieure au seuil d’alerte, 
La situation des EHPAD est alar-
mante :  
61 décès (ARS) au 21 avril et plu-
sieurs établissements particulière-
ment touchés,  
Des difficultés de dépistage  impor-
tantes par manque de moyens adé-
quats.  

Si la « reprise » de la vie sociale, 
dont le travail fait partie, est une es-

pérance, une nécessité pour beau-
coup d’entre nous cela ne peut se 
faire sans la garantie la plus abso-
lue de la sécurité pour toutes et 
tous : enfants, adultes actifs ou non, 
personnes âgées dépendantes ou 
handicapées.   

 

. 
Semaines à 60 heures, perte des 
congés et des jours de repos, travail 
dominical étendu, abus sur le télé-
travail ne sont pas légitimes et ne 
peuvent durer! Les primes au bon 
vouloir du patron, ou de l’employeur 
public, les aides ponctuelles aux 
plus modestes ne suffiront pas. Ce 
sont de vraies revalorisations sala-
riales du SMIC et des salaires en 
particulier dans les conventions col-
lectives où ils sont les plus bas, tout 
comme dans la fonction publique 
dont nous avons besoin !  
 

 
Vacataires, intérimaires, intermittent
-es, services civiques, la précarisa-
tion des travailleur-euses s’est multi-
pliée ces dernières années, et la 
situation des chômeur-euses et étu-
diant-es a été dégradée, tout 
comme celle des sans-papiers au-
jourd’hui ignoré-es sur le plan sani-
taire comme social.  

 
Le manque d’investissement au ni-

veau de la santé, la réforme de 
l’assurance chômage, le projet de 
réforme de la retraite par points, 

mettent à mal la protection sociale, 
laquelle est un socle protecteur et 

renforce les inégalités. 
 
 

Le développement d’un hôpital et 
d’un système de santé publique 
avec de vrais moyens humains, 
matériels, financiers, d’un sys-
tème de protection sociale large 
tout au long de la vie, de services 
publics assurant l'égalité et ré-
pondant aux besoins de la popu-
lation est plus que jamais indis-
pensable.  
 
 

De nombreuses aides sont prévues 
pour les entreprises. Pour ceux et 
celles qui sont dans les situations 
difficiles, elles restent mineures. Il 
faut permettre la suspension des 
loyers et des dépenses de toute 
l’énergie, une aide pour l’accès à 
internet et aux transports. Si la crise 
sanitaire peut régresser, la situation 
économique et sociale va continuer 
à faire des dégâts.  

 

ENSEMBLE NOMBREUX TRANSFORMONS ENSEMBLE NOMBREUX TRANSFORMONS ENSEMBLE NOMBREUX TRANSFORMONS ENSEMBLE NOMBREUX TRANSFORMONS 

LE MONDE DE DEMAIN LE MONDE DE DEMAIN LE MONDE DE DEMAIN LE MONDE DE DEMAIN     

EN UN MONDE DE JUSTICE SOCIALE EN UN MONDE DE JUSTICE SOCIALE EN UN MONDE DE JUSTICE SOCIALE EN UN MONDE DE JUSTICE SOCIALE     

ÉCOLOGISTE ET FÉMINISTEÉCOLOGISTE ET FÉMINISTEÉCOLOGISTE ET FÉMINISTEÉCOLOGISTE ET FÉMINISTE    

Les visuels et les infos sont à retrouver sur nos s ites et nos réseaux sociaux :  
CGT 28 : page facebook : https://www.facebook.com/udcgt28 ) 
 
FSU 28 : site fsu28.fsu.fr  et page facebook : https://www.facebook.com/FSU28
-1702773106686796/) 


