
 

 

 

Le 1er Mai est, chaque année, l’occasion d’exprimer la solidarité internationale de tous les salarié-e-s afin 

de faire respecter, d’affirmer nos droits et d’en conquérir de nouveaux. Dans tous les pays du monde, les 

travailleurs-euses actifs-ves ou en recherche d’emploi, les jeunes, les retraité-e-s, les migrant-e-s doivent 

voir leurs conditions de vie s’améliorer. En un mot, le 1er Mai, c’est l’expression planétaire que le progrès 

social et la paix doivent l’emporter. 

En ce 1er Mai 2020, une dimension nouvelle est incontournable : celle de l’urgence sanitaire mondiale. Sans 

oublier les revendications habituelles portées par les travailleurs du monde entier, elle confère un 

caractère proprement inédit à ce 1er Mai. 

Dans un premier temps, l’intersyndicale CGT -FO -FSU - SOLIDAIRES et MNL 27 tient à apporter son soutien 

à tous ceux et celles qui ont été touché-e-s par le Covid-19 et/ou qui ont perdu un proche à cause de ce 

virus. 

Cette pandémie démontre la carence des gouvernements qui au profit de l’ultralibéralisme et de logique 

financières ont mis de côté l’aspect social et humain au mépris de notre santé et de nos droits. 

Depuis des semaines, la France, comme de nombreux pays, vit grâce aux oublié-e-s, aux invisibles de notre 

société, qui continuent à travailler, le plus souvent au risque de leur propre vie et mal rémunérés. 

Évidemment ce sont d’abord l'ensemble des personnels de santé qui n’ont pas compté leurs heures, ni leur 

dévouement. Ensuite il y a tous-tes les salarié-e-s, souvent des femmes, du commerce, de l'agro-

alimentaire, du paramédical du social, du nettoiement …, ainsi que tous-tes ces agent-e-s de la fonction 

publique qui ont continué d’assurer leurs missions de service public, et plus largement ceux et celles qui 

travaillent au service de la population. 

En ce 1er mai, nous tenons d’ailleurs à leur dire merci. 

Le contenu des ordonnances travail issues de la loi d’urgence sanitaire déjà prises par le gouvernement 

sont des régressions sociales et des cadeaux faits aux employeurs. Des semaines à 60 heures de travail, la 

perte des congés, des jours de repos, le travail dominical étendu, les abus sur le télétravail ne sont pas 

légitimes et ne peuvent perdurer ! 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-euses. Mais c’est 

bien la question d’une meilleure répartition des richesses produites avec de vraies revalorisations 

salariales, du SMIC et des salaires et des minimas sociaux en particulier dans les conventions collectives où 

ils sont les plus bas, tout comme dans la fonction publique ! 

Là où les employeurs avaient, unilatéralement, décidé de maintenir, dès le 17 mars, leur activité, parfois en 

l’absence de toute mesure de prévention particulière, c’est souvent l’intervention des représentants du 

personnel au prix d’une surexposition pour eux-mêmes, qui a permis la mise en place de moyens et de 

procédures spécifiques, notamment en usant du droit d’alerte pour danger grave et imminent. 

Les services de santé et prévention au travail ont tout leur rôle à jouer, leurs moyens doivent là aussi être 

renforcés afin de permettre un contrôle de l’ensemble des entreprises. La tolérance zéro à l’encontre des 

FSU 



employeurs qui tentent de se décharger de leur responsabilité légale en matière de santé au travail doit 

être la règle. 

Sur ce point elle apporte son soutien à Anthony Smith, inspecteur du travail dans la Marne, suspendu par 

Mme la Ministre du Travail. Alors que des millions de travailleurs sont confrontés à un risque de 

contamination, les motifs de cette procédure sont d’une extrême violence ! 

L’intersyndicale CGT – FO – FSU – Solidaires et MNL 27 exige la réintégration sans délai de cet inspecteur 

du travail, injustement mis sur la touche pour être notamment intervenu contre le manque de moyens 

dans une structure d’aide à domicile. 

L’intersyndicale CGT – FO – FSU – SOLIDAIRES et MNL 27 tient à apporter tout son soutien à tous les 

salariés menacés de sanctions ou de licenciement pour avoir alerté sur les manquements en termes de 

protections sanitaires. Elle exige l’arrêt de ces pressions et de ces menaces de sanctions. 

Cette crise sanitaire, exacerbée par des politiques qui depuis trop longtemps ignorent le social, doit 

permettre de remettre le monde à l’endroit. 

Et plus que jamais cette crise sanitaire ne doit pas privilégier les profits au détriment de la santé de toutes 

et de tous ! 

Pour aujourd’hui comme pour demain sacrifier les droits des travailleurs-euses sur l’autel de l’économie ne 

pourra continuer, quelle que soit la situation. Tout comme sacrifier les plus précaires d’entre nous n’est 

pas admissible dans une société d’égalité et de solidarité. 

Pour cela, les revendications des salarié-e-s, retraité-e-s, jeunes doivent être satisfaites. En matière 

d’emploi public comme privé, de salaires, de traitements et pensions, de partage des richesses, de services 

publics, de justice fiscale, de protection sociale collective … 

Au lieu d’être « suspendues », les réformes des retraites et son régime par points et de l’assurance-

chômage de la fonction publique, de la santé « Ma santé 2022 » doivent être retirées définitivement. 

Une autre orientation doit être donnée aux politiques économiques, sociales, fiscales. Aujourd’hui, plus 

que jamais la première richesse c’est l’humain. Le partage équitable de toutes les richesses produites doit 

permettre d’assurer l’avenir économique, social et écologique pour tous et partout. 

Le 1er mai donne à chacun et chacune l’occasion de s’emparer de ces revendications, et par tous les 

moyens de les rendre visibles. 

Enfin concernant le 11 mai et le début du déconfinement annoncé par le Président de la République, 

l’intersyndicale CGT – FO – FSU – SOLIDAIRES et MNL 27, s’en remet à l’avis du Conseil scientifique et exige 

que les prérequis qu’il a définis, soient respectés : c’est-à-dire le respect des distanciations sociales, les 

dépistages systématiques et les matériels suffisants pour assurer la protection de tous. Si ces conditions ne 

sont pas remplies, l’intersyndicale s’opposera par tous les moyens réglementaires dont elle dispose à la 

réouverture des établissements scolaires qui fait courir un trop grand risque à l’ensemble des personnels, 

des élèves et de leur famille.  

 

Évreux, le 29 avril 2020 



 

 

 


