
 

 

               

 

 

 

 

COMMUNIQUE INTERSYNDICAL 

Le 1er MAI 2020, pour un monde de justice sociale, écologiste et féministe ! 
 

Depuis 6 semaines, le monde et notre pays traversent une crise sanitaire sans précédent. 
 

Dans tous les secteurs assurant la satisfaction des besoins vitaux, les salarié-e-s ont été à leur poste dans des 

conditions de travail parfois très compliquées : personnels de santé, des services de l’Etat, des transports, de 

l’Energie, des pompiers, des commerces alimentaires, des aides à domicile, du secteur social, des éboueurs, 

du personnel pénitencier et de la sécurité ou des personnels de l’Education nationale, des garderies et centres 

de loisirs et des crèches qui assurent la garde des enfants de celles et ceux qui sont au travail.  
Nos organisations syndicales saluent leur dévouement et dans bien des cas, leur héroïsme.  
 

Dans les Pyrénées-Orientales, les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires ont été présentes avec 

elles et avec eux pour faire respecter leurs droits et garantir leurs conditions de travail. De même auprès de 

celles et ceux qui par l’action collective, par l’usage du droit de retrait, ont lutté pour défendre leurs droits à 

la Santé et à la Sécurité. 
 

Dans notre département, de nombreuses entreprises non essentielles à la vie de la Nation ont peu à peu 

réouvert, exposant ainsi leurs salarié·e·s à des risques, pour eux, leur famille mais également l’ensemble de 

la population. La logique économique pour certains patrons étant plus importante que la santé des 

travailleuses et travailleurs. 
 

Dans cette période si particulière, chacun aura pu mesurer l’amateurisme de nos gouvernants, leurs 

mensonges et plus généralement leur incompétence désastreuse à gérer cette crise.  
Mais ne soyons pas naïfs : leur incapacité à fournir les masques et les tests nécessaires à la protection de la 

population ne doit pas masquer leur habilité à réussir en quelques semaines à casser les conquis sociaux 

auxquels nous sommes le plus attachés : congés payés, durée quotidienne maximale de travail, durée 

hebdomadaire de travail, extension du travail le dimanche, aménagements de l’exercice de la médecine du 

travail et de la consultation des élus…..et ce n’est pas encore terminé, chaque Conseil des ministres apportant 

son lot d’ordonnances antisociales. Une régression sociale sans précédent sous couvert de crise sanitaire. 
 

La santé doit prévaloir sur les considérations économiques !  
Car l'enjeu n'est pas la relance d'une économie profondément inégalitaire, d’avoir un monde d’après pire que 

le monde d’avant... Il s’agit au contraire de repenser nos priorités, soutenir la transition écologique et 

énergétique, de relocaliser nos industries, d’opérer un vaste partage des richesses, de développer nos services 

publics, dont la crise du coronavirus a démontré leur état désastreux : santé publique, éducation et recherche 

publique, services aux personnes dépendantes… 
Cette situation inédite, qui peut malheureusement continuer, a remis en lumière l’essentiel :  
Un hôpital et un système de santé publique avec de vrais moyens humains, matériels, financiers, un système 

de protection sociale large tout au long de la vie, des services publics qui ne sont pas sacrifiés par des 

politiques de restructurations, suppressions au bénéfice des appétits de quelques-uns !  
Le 1er mai doit permettre à chacune et chacun de s’emparer de ces revendications, les organisations 

syndicales CGT, FSU et Solidaires des Pyrénées-Orientales appellent par tous les moyens, avec des 

pancartes, banderoles, en envahissant les réseaux sociaux à donner à cette journée une véritable force 

collective !  
Le 1er mai, soyons visibles, solidaires, déterminé-e-s, transformons le monde de demain en un monde 

vivable, de justice sociale, écologiste et féministe ! 
Perpignan, le 27 avril 2020 


