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1er Mai 2020 :  Unis et déterminés  

pour que les jours d’après soient le début des jours heureux 
 

 

Alors que le monde entier fait face à la pandémie, ce 1er Mai sera plus que jamais la 
journée internationale de luttes des travailleuses et travailleurs. 

 

La situation tragique que nous vivons est moins la conséquence de la pandémie en elle-
même que des décisions politiques successives qui, depuis des années ont détruit la 
capacité de nos hôpitaux à accueillir un grand nombre de malades dans de bonnes 
conditions. Pendant cette crise, beaucoup d’établissements du commerce et 
particulièrement ceux de la grande distribution se sont retrouvés en première ligne face à 
une affluence sans précèdent ! Le Coronavirus est en train de faire la richesse des 
actionnaires de ces groupes et de créer des trésoreries inattendues et exceptionnelles. 

Ces corona-profits se font au mépris des salariés et des Français. Le patronat n’a en effet 
mis aucun moyen pour assurer la sécurité́ sanitaire et physique des travailleurs et de la 
population. Nos vies valent moins que le cash généré par la crise sanitaire. 

Cette dernière démontre qu’il est urgent de rompre avec ces politiques d’austérité́, de 
prendre le pouvoir sur la finance, d’imposer le progrès social, pour ne plus jamais revivre 
ça. Nous devons commencer par refuser de payer la crise, les versements des dividendes 
doivent être stoppés, les dernières lois dérogeant au code du travail doivent être 
abrogées (pertes de congés payés, temps de travail pouvant aller jusqu’à 60 heures 
hebdomadaire… 

En ce sens, la CGT appelle tous les salariés, privés d’emploi, retraités à s’unir pour 
imposer le progrès social et exiger ce 1er Mai 2020, bien que confinés, les revendications 
qui sont plus que jamais d’actualité : 

Sacrifier la santé des travailleurs n’est pas admissible 

La santé, la sécurité, le droit de retrait, de grève, le droit syndical doivent être respectés ! 

Sacrifier les droits des travailleurs sur l’autel de l’économie n’est pas tolérable et ne 
pourra continuer quelle que soit la situation 
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Ce n’est pas une prime donnée au bon vouloir du patron ou de l’employeur public, une 
aide ponctuelle aux plus modestes qui suffiront aux travailleurs : ce sont de vraies 
revalorisations salariales du Smic et des salaires, en particulier dans les conventions 
collectives où ils sont les plus bas, tout comme dans la Fonction publique ! 

Sacrifier les plus précaires d’entre nous n’est pas admissible dans une société d’égalité 
et de solidarité 

Vacataires, intérimaires, intermittents, services civiques, la précarisation des travailleurs 
s’est multipliée ces dernières années et la situation des chômeurs et étudiants a été 
dégradée, tout comme celle des sans-papiers aujourd’hui ignorés sur le plan sanitaire 
comme social. 

Même confinés, manifestons toutes et tous le 1er Mai 

La Commission Exécutive de l’Union Locale CGT d’Arles, réunie par téléphone jeudi 23 
avril, a décidé de s’inscrire dans cette démarche et invite les militants, les adhérents, les 
sympathisants et tous vous proches à se prendre en photos avec une pancarte, qui 
commence par : « Déterminés pour que les jours d’après soient le début des jours 
heureux…» et faites entendre vos revendications ! (avec un badge UL CGT Arles c’est 
encore mieux !) ( voir quelques exemples sur la vidéo ci-jointe)  

https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/mobilisation/1er-mai-le-jour-
dapres-je-veux-quoi 

Puis envoyer nous vos clichés, par mail à l’Union Locale (unionlocale@cgtarles.fr) ou 
par SMS à un militant de votre connaissance qui transmettra à un responsable de l’UL. 

Nous pourrons ainsi illustrer une belle manif virtuelle à Arles ! 

Rendez-vous aussi sur le site de l’Union Locale le 1er mai (et les jours 
suivants) pour voir, écouter une vidéo de l’Union Départementale CGT des 
Bouches du Rhône. 

Nous ne les laisserons pas nous confisquer notre1ermai !!! 

Que vive le 1er mai 2020 !!! 

 Bien fraternellement,  
 
Pour l’Union Locale CGT d’Arles  
Véronique Neff et Lucien Gay  
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