
1er mai 2020 : Journée internationale de manifestations,  
de revendications et de solidarité entre les travailleurs 
Ni union sacrée, ni confinement des revendication… 

L’indépendance et la liberté syndicale pour les revendications et le progrès social !  
 
Cette année, le 1er mai se tient dans une situation inédite en pleine crise sanitaire, sous l’état d’urgence sanitaire !  

Néanmoins pour l’UD FO du Puy de Dôme, il n’est pas question de mettre en quarantaine les revendications des salariés et 
de confiner le combat syndical pour la justice sociale et l’émancipation des travailleurs !  

Sur toute la planète, les salariés sont confrontés à la crise sanitaire avec ses ravages et ses privations de libertés individuelles et 
collectives. Et cette pandémie mondiale entraîne déjà une aggravation sans précédent de la crise économique. Les inégalités sociales 
et le chômage explosent.  

Dans ces circonstances, plus que jamais, ce 1er mai, par son caractère internationaliste de solidarité entre les travailleuses et 
travailleurs du monde entier, doit être l’occasion d’affirmer partout en toute indépendance les revendications des salariés ! 

En France, ceux qui continuent de travailler, souvent au risque de leur santé et de leur sécurité, dans des conditions de travail 
dégradées afin de répondre aux besoins urgents et vitaux des populations sont les travailleurs qui subissent les conséquences de la 
politique de régression sociale de MACRON et son gouvernement… Ce sont ceux dont MACRON veut remettre en cause par exemple 
les droits en matière de retraite qu’i s’agisse du régime général, des régimes spéciaux, de la CNRACL ou du Code des pensions !  

Prétextant la situation d’état d’urgence sanitaire, MACRON et son gouvernement prennent des dispositions contre les garanties et 
les droits des travailleurs concernant les congés, le temps de travail, les jours de repos…  

Alors qu’historiquement le 1er mai s’inscrivait dans le combat des travailleurs pour la réduction du temps de travail, par sa politique, 
avant ou pendant la crise sanitaire, MACON veut imposer l’augmentation du temps de travail ! 

Et pour imposer la reprise de l’activité et pour livrer la main d’œuvre nécessaire au patronat, MACRON et son gouvernement, qui 
soumettent la population à un « confinement le plus strict », décident paradoxalement de renvoyer dès le 11 mai les enfants des 
travailleurs dans les crèches et les écoles sans que ne soit assurée la moindre garantie sanitaire, au premier chef la mise en place 
de tests de dépistage systématiques pourtant préconisés avec force par l’OMS… 

L’UD FO apporte tout son soutien aux syndicats FO dans la santé, dans l’enseignement, dans les collectivités, dans les entreprises 
et les services publics qui revendiquent la mise en place des tests de dépistage systématiques et réguliers… Pour FO, pas de tests, 
pas de garanties sanitaires, pas de travail, pas d’école !  

Et ce gouvernement, pour poursuivre cette politique de destruction sociale, en appelle, au nom de la lutte contre l’épidémie et à la 
construction du monde d’après, à l’union nationale et veut y associer les organisations syndicales ! 

En réalité, pour l’UD FO du Puy de Dôme, le prétendu « monde d’après », c’est le monde d’aujourd’hui en pire… avec la remise en 
cause des garanties collectives contenues dans le Code du Travail ou les statuts, avec la poursuite des politiques de restriction des 
dépenses publiques, avec la destruction programmée de la sécurité sociale… 

L’UD FO du Puy de Dôme l’affirme : il ne peut y avoir ni pacte social, ni union nationale avec le gouvernement et le patronat pour qui 
prétend défendre les droits des travailleurs et leurs conquêtes sociales. 

Aussi en ce 1er mai 2020, l’UD FO du Puy de Dôme rappelle avec force et en toute indépendance les revendications de l’heure : 

 Retrait des ordonnances sur le temps de travail, le repos hebdomadaire, les congés, les RTT et le CET… 
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 Rétablissement de tous les postes supprimés et création des postes nécessaires dans toutes les catégories dans les 
établissements hospitaliers, les EHPAD et les établissements médico-sociaux ; La réouverture de tous les lits et services 
supprimés 

 Arrêt du démantèlement et de la privatisation des services publics, arrêt des suppressions de postes et des fermetures 
de services ou d’établissements et création des postes nécessaires, retrait de la loi Fonction Publique 

 Mise en place du dépistage systématique pour tous les salariés 
 Mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires pour tous les salariés devant travailler 
 Réquisition et nationalisation des entreprises nécessaires à la lutte contre l’épidémie. 
 Indemnisation à 100% pour les salariés du chômage partiel 
 Interdiction de tous les licenciements et la suspension de toutes les procédures en cours pendant la crise sanitaire ; 

dispositions pour protéger et sécuriser les droits, les contrats de travail, les revenus et la santé des salariés des TPE, 
saisonniers, frontaliers, des plateformes, précaires, intérimaires, privés d'emplois, coursiers... 

 Abrogation de la réforme de l’assurance chômage 
 Reconnaissance en accident de travail et en maladie professionnelle des salariés, ayant été contaminés par le COVID-

19 dans le cadre de leur activité. 
 Respect du droit de retrait sans aucune sanction ou répression  
 Augmentation générale des salaires, dans le privé comme dans le public, des pensions et des minima sociaux 
 Retrait définitif (et non pas la suspension ou le report) du projet de système unique de retraite par points, le maintien 

de tous les régimes (régime général, régime spéciaux, CNRACL, Code des pensions…) et le retour à la retraite à 60 ans à 
taux plein. 

 

Pour Force Ouvrière… 1er mai 2020 
Ni union sacrée…  

Ni confinement des revendications… 

RÉSISTANCE ! 
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