Depuis plus d’une année, sous couvert de la pandémie liée à la Covid le gouvernement bouleverse la vie, le
travail, et porte atteinte à nos libertés individuelles et collectives.

Même si le virus est virulent et fait de nombreux morts en France et dans le monde, c’est surtout l’insuffisance des moyens de notre système de santé publique, moyens matériels et humains particulièrement dans les
services de réanimation mais aussi dans les établissements hospitaliers, médicaux sociaux ou encore dans les
déserts médicaux.
Nous payons aujourd’hui le prix d’une politique financière basée sur l’économie permanente
et c’est cette politique qui à détruit depuis de nombreuses années notre système de santé
que le monde entier nous envié !!!
Cette crise sanitaire cache en réalité une crise économique et sociale sans précédent et ce malgré les dispositifs mis en œuvre et malgré la solidité de notre système de protection sociale.
De nombreux plans sociaux, de restructurations injustifiées, de délocalisations d’activités avec leur cortège de
suppressions d’emploi sont en cours. Beaucoup d’entreprises ont pourtant bénéficié d’aides publiques importantes sans aucune contrepartie.
Quid des petites entreprises que le gouvernement cherche à faire couler avec les fermetures à répétition
pour valoriser les grands groupes comme Amazon, C-discount…
La précarité et la pauvreté gagnent du terrain en particulier chez les jeunes et les salariés fragilisés par des
contrats à durée déterminée.
Malgré la fameuse crise sanitaire qui fige le pays aujourd’hui, la réforme de l’assurance chômage, rejetée par
toutes les organisations syndicales et qui n’a d’autre but que de faire de nouvelles économies, est poursuivie.
Sans parler de la reforme de la retraite et de la sécurité sociale…. Il a bon dos le, la Covid-19.
Tous ensemble exigeons l’arrêt et le retrait de toutes ces reformes dévastatrices
et posons nous la question suivante :
Quel avenir voulons nous laisser à nos enfants, petits enfants …? Une vie de dur labeur les obligeant à travailler jusqu'à leur mort car ils n’auront pas eu les moyens de cotiser à une caisse privée ou même que la
fameuse caisse a fait faillite… Pour quelles raisons aujourd'hui le gouvernement s’attaque à un système qui
est fiable et à l’équilibre en terme budgétaire ???
Pour quelles raisons le Président, ses ministres et tous ses sbires, eux ne touchent pas à leur régime plus que
favorable ?
Pire ils trouvent 100 000 000 000 € (cents milliards d’euros) pour financer toutes les aides aux grands
groupes mais il n’y a pas un centimes pour les retraites, la sécurité sociale, les services public, la santé ...
Est-ce que demain on veux voir nos enfant ne pas pouvoirs se soigner sous prétexte que les fins de mois sont
plus que difficile…
Alors tous ensemble dans la rue le 1er Mai pour dire STOP à ce gouvernement autoritaire
et reprendre enfin en main notre destin et celui de nos enfants !!!

Naissance du 1er mai :
Le 1er mai naît avec le syndicalisme, une première fois à Chicago, une deuxième fois, à Paris. C’est la revendication de la journée de
8h00 qui amène les syndicats américains à
décider en 1884, face à l’obstination patronale, que « 8h00 constitueront la durée légale
de la journée de travail à dater du 1er mai
1886 »

des travailleurs devient « la fête du Travail »,
de la libération à Mai 1968, jusqu’au premier
Mai 2002 ou au lendemain des résultats de
l’élection présidentielle, le monde du travail va
fortement se faire entendre pour faire reculer
l’intolérance, le racisme et la xénophobie, et
porter les exigences de justice sociale et de
liberté.

Un peu d’histoire..

A Chicago, arrêt de travail et manifestations
se succèdent durant plusieurs jours. La police Le premier Mai 1936 se
dans
l’élan
réprime les manifestants, au soir du 3 mai, le déroule
d’une CGT réunifiée debilan est de 6 morts et 50 blessés.
puis mars, après quinze
Le lendemain une bombe éclate dans les rangs années de division synde la police au cours du meeting de protesta- dicale.

tion, ce sera le prétexte à l’arrestation de dirigeants syndicalistes. Six d’entre eux, « les Il annonce le mouvement
martyres de Chicago » sont condamnés à social de juin qui débouchera notamment sur les
mort et pendus.
fameux accords de MatiEn France, la lutte pour la journée de 8 heures gnon (augmentation des
est également intense, la Fédération Nationale salaires de 20 à 50%, semaine de 40 heures,
des Syndicats dès sa création en 1884 mobi- les 1er congés payés, les conventions collectives...).
lise sur cette revendication.
Dans la suite de cet engagement, la Fédération propose au Congrès Ouvrier Socialiste
International, réuni à Paris en juillet 1889,
de décider d’une journée internationale de
lutte sur la revendication de la journée internationale de lutte sur la revendication de la
journée de 8 heures.
En France les premiers
Mai vont battre au
rythme de la vie sociale.
Des premiers martyrs
de Fourmies en 1891,
à l’enthousiasme du premier Mai unitaire de
1936, dans la tourmente
de 39-44 où la journée
internationale de lutte

Le front populaire ne légiférera pas sur le
statut de la journée du premier Mai.

Fourmies 1891
Fourmies est une cité ouvrière du
Nord de la France où s’est implantée l’industrie textile.
Ce 1er mai 1891, la manifestation
s’écoule calmement…Aux ordres
de l’Etat, des militaires ouvrent le
feu sur les manifestants, on relèvera 10 morts et plusieurs dizaines de blessés.
Parmi les morts un nourrisson au sein de sa mère et
plusieurs jeunes, dont Maria Blondeau, tisseuse de 18
ans, qui portait à la main un bouquet d’églantines,
« un bouquet de Mai », que son fiancé venait de lui
offrir selon la tradition.

