
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Covid-19 a éclairé d’une lumière crue 

la situation des hôpitaux et des ehpad, 

des services publics en général.  

Les choix faits par les gouvernements qui se 

sont succédé depuis 30 ans, soumis aux 

ordres de la finance et du grand patronat, 

avec le dogme du stock zéro, du juste à 

temps, de la compression des coûts ont eu 

pour conséquence la mise en danger des 

millions de personnes. 

Ils ont exposé des salariés au virus, parce 

que pour eux l’économie prime sur la santé. 

Ainsi des travailleurs sont morts sacrifiés sur 

l’hôtel des dividendes. 

Ces crimes se paieront et les 

responsables de cette tragédie devront 

répondre de leurs actes le moment venu. 

Les inégalités de condition et de vie sont 

apparues pour ce qu’elles sont : 

insupportables et inacceptables. 

Aussi insupportable et inacceptable : 

- de dépendre d’importations pour le 

matériel médical, les équipements de 

protection, les médicaments, certaines 

productions stratégiques,

 

-le traitement des agents de la fonction 

publique, sans moyens humains, sans 

reconnaissance, sans avenir  (le Centre 

Hospitalier de Valence, les hôpitaux Nord 

Drôme, le GHPP de Montélimar), 

- le mépris dont souffrent les travailleurs du 

privé, les précaires, les intérimaires, 

véritable chair à virus, devenus des 

machines à produire coûte que coûte 

(AMAZON Montélimar, Autajon Montélimar, 

Framatome Romans/Isère…), 

- les inégalités dans le confinement dont les 

conséquences sont terribles en termes de 

violence, de désespoir, de stress et 

d’angoisse, 

- l’enrichissement discontinu de quelques 

dizaines de riches, et la chute au fond du 

trou de la misère de dizaine de milliers de 

pauvres, 

 -les milliards pour sauver les entreprises, 

les licenciements en masse pour les 

salariés, 

 -l’égoïsme des dominants se battant pour 

que rien ne change, 

-une société de la distance, méfiance, 

délation, du repli sur soi, de l’individualisme 

institutionalisé.  

  

 

 

Confinés mais pas résignés  
Ce 1er mai 2020 plus que jamais est la journée des revendication sociales 

et de défense des peuples opprimés.  

La CGT Drôme comme toute la CGT est déterminée à imposer le jour d’après comme une urgence 

sociale tant la situation catastrophique et dramatique de notre pays dirigé par l’argent roi a rendu 

la société dépendante des calculs courtermistes des politiques néolibérales. 

 

C’est pourquoi la CGT Drôme revendique :  
➢ des moyens efficaces et réels de protection des travailleurs et  

des travailleuses (tests, masques etc.), 
➢ une augmentation générale des bas salaires, le SMIC à 1800€, 
➢ le paiement des heures supplémentaires, 
➢ la reconnaissance réelle de la pénibilité des métiers. 
➢ l'embauche massive de personnel dans les structures qui en ont  

immédiatement le besoin (hôpital EHPAD). 
 



Face à l’urgence sanitaire, des mesures de rupture sont nécessaires. Nous 

demandons au gouvernement de prendre immédiatement 4 mesures : 

 1. L’arrêt immédiat des activités non 

indispensables pour faire face à 

l’épidémie. 

 2. Les réquisitions des 

établissements médicaux privés et des 

entreprises afin de produire dans 

l’urgence masques, respirateurs et tout le 

matériel nécessaire pour sauver des vies. 

 3. La suspension immédiate du 

versement par les entreprises de 

dividendes, rachats d’actions et bonus 

aux PDG. 

 4. La décision de ne pas utiliser les 

milliards d’euros de la BCE pour alimenter 

les marchés financiers mais uniquement 

pour financer les besoins sociaux et 

écologiques des populations. 

Il ne s’agit pas ensuite de relancer une économie profondément insoutenable 

écologiquement et socialement. 

Nous demandons que s’engagent sans plus attendre des politiques publiques de long terme 

pour ne plus jamais revivre ça. 

➢ Un plan de développement de tous les services publics. 

➢ Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une 

taxe sur les transactions financières et une véritable lutte contre l’évasion fiscale. 

➢ Un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l’agriculture, de l’industrie et 

des services, pour les rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les 

besoins essentiels de populations et de répondre à la crise écologique. 

 

 

 

 

 

 

Pour que l’urgence, la reconnaissance, et la dignité soient dans le projet de 

société, pour que le progrès social en soit le cadre, alors tous ensemble luttons ! 

La régression sociale se combat que nous soyons confinés ou pas !!! 

 

La CGT Drôme par vous, pour vous, avec vous, pour travailler et vivre mieux !!! 


