
 

       

Communiqué de presse intersyndical 69 

« Chacun chez soi, mais toutes et tous ensemble, donnons de la couleur et de la dynamique à ce 1er mai ! » 
  

Le 1er mai 2020 sera plus que jamais la journée internationale des travailleur--euses, au premier rang desquels les 

personnels de santé mais aussi celles et ceux qui continuent à travailler, dans le public comme dans le privé, dans des 

conditions sanitaires déplorables, parfois au péril de leur vie, dans le commerce, dans l’agro-alimentaire, dans le social ou 

encore dans le nettoyage.  

Certes le discours présidentiel s’est infléchi devant le constat amer des dégâts colossaux des politiques néolibérales, après des 

décennies de casse du service public et de détricotage des protections sociales. Mais il est trop facile de se payer de mots a 

postériori. Du reste, des paroles aux actes, il y a un pas qui n’est toujours pas franchi. 

Toujours pas franchi quand les ordonnances prises sous couvert de l’urgence sanitaire dégradent lourdement les conditions de 
travail en laissant grande ouverte la porte aux abus patronaux.  

Toujours pas franchi lorsqu’un inspecteur de travail est suspendu de ses fonctions et se retrouve sous le coup d’une procédure 

disciplinaire pour avoir voulu contraindre un employeur du secteur de l’aide à domicile, à revoir ses mesures de prévention du 

risque, lié au Covid 19. 

Toujours pas franchi lorsqu’il est promis des dizaines de milliards aux multinationales les plus polluantes, sans contrepartie. 

Multinationales qui demandent même un report des échéances, face aux obligations qu'elles ont prises sur le climat. 

Toujours pas franchi quand le président Macron annonce un déconfinement progressif dès le 11 mai alors que les conditions 

sanitaires et la mise à disposition des matériels de protections indispensables ne seront pas satisfaites. 

Les droits et la santé des travailleur-euses ne peuvent être sacrifiés pour des raisons économiques. Et pourtant cette crise 

sanitaire révèle et accentue les multiples fractures de notre société (sanitaires, éducatives, culturelles, numériques, 

alimentaires…). Plus que jamais nous devons construire un monde d’après en rupture complète avec celui d'aujourd'hui. Il 

n’est pas question de travailler davantage ou de renoncer aux congés d’été pour refaçonner un monde capitaliste mortifère. 

Sacrifier les plus précaires n’est pas admissible dans une société d’égalité et de solidarité : Saisonniers, Vacataires, intérimaires, 

intermittent-es, services civiques, la précarité s’est multipliée ces dernières années, et la situation des chômeur-euses et 

étudiant-es a été dégradée, tout comme celle des sans-papiers aujourd’hui ignoré-es sur le plan sanitaire comme social.  

On le voit avec l’hôpital public aujourd’hui, les politiques d’austérité du néolibéralisme et leurs nivellements par le bas ont un 

coût final exorbitant.   

Des salaires décents, une vraie protection sociale, des retraites dignes, sont garants de la cohésion sociale ! La répression et 

l'autoritarisme n'ont jamais été la réponse aux crises sociales et économique. La crise sanitaire ne doit pas être prétexte, 

comme on le voit dans un certain nombre de pays, à des restrictions en termes de libertés individuelles. 

Le 1er mai est une journée de solidarité, de rassemblement et de revendication du travailleur-euses. 
En cette période exceptionnelle, si les manifestations sont interdites, les revendications, elles, sont toujours là. 
Le 1er mai doit permettre à chacun et chacune de s’emparer de ces revendications, et par tous les moyens de les rendre 

visibles. Même confiné-es, manifestons toutes et tous.  

Le 1 er mai, soyons visibles, solidaires, déterminées. Transformons le monde de demain en un monde vivable, de justice sociale, 

écologiste et féministe ! 

Ainsi, pour ce 1er Mai, afin de partager et de communiquer notre attachement aux valeurs de solidarité, l'intersyndicale du 
Rhône vous donne rendez-vous sur la toile et vous invite à signer et à faire signer la Tribune des travailleur-euses du Rhône 
pour un monde meilleur (à signer à partir du 1er Mai => https://1ermai2020unitaire69.wesign.it/fr ) en attendant de nous 
retrouver toutes et tous ensemble dans la rue. 

Chacun chez soi, mais toutes et tous ensemble, donnons de la couleur et de la dynamique à ce 1er mai ! 
Lyon le 27 Avril 2020 
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