
1er Mai 2020  

Communiqué à la Presse locale de  

L’Union Locale CGT d’Arles 

La FSU d’Arles 

Alors que le monde entier fait face à la pandémie, ce 1er Mai sera plus que jamais la journée 

internationale de luttes des travailleuses et travailleurs. 

 

A Arles comme partout en France, les organisations syndicales de la CGT et de la FSU, même 

confinées, appellent à manifester toutes et tous le 1er Mai, avec des pancartes, banderoles et en 

envahissant les réseaux sociaux et appellent à donner à cette journée une véritable 

force collective ! 

 Depuis le début de la crise sanitaire, des millions de personnes sont confinées. De nombreux pays 

vivent grâce aux oubliés, aux invisibles de nos sociétés, qui continuent à travailler, le plus souvent au 

risque de leur propre vie. 

Évidemment, ce sont d’abord l’ensemble des personnels de santé qui n’ont pas compté leurs 

heures, leur dévouement. Ensuite, il y a tous les salariés, souvent des femmes, du commerce, de 

l’agroalimentaire, du paramédical du social, du nettoiement… ainsi que tous ces 

agents de la Fonction publique qui ont continué d’assurer leurs missions de service public et, plus 

largement, ceux et celles qui travaillent au service de la population. 

Les impératifs de santé publique seront à l'honneur de ce 1er mai. Nos organisations appellent à 

manifester la solidarité avec les travailleurs, à Arles, en France et dans tous les pays, dont les activités 

continuent, souvent sans même le matériel de protection nécessaire. La solidarité aussi avec les « 

invisibles » que la crise a pourtant révélés comme indispensables, ainsi qu'avec les précaires, les 

salariés devenus précaires par le chômage technique, et les « sans toits », dont la situation s'est 

dramatiquement aggravée pendant la crise. 

 

Les paroles de reconnaissance des gouvernements n’ont pas été suivies d’actes forts. Les mots sont 

évidemment insuffisants pour exprimer notre colère et notre détermination à faire changer 

les choses. 

Nous porterons ce 1er Mai 2020, bien que confinés, les revendications qui sont plus que jamais 

d’actualité.   

Nous ne paierons pas la crise générée par des choix politiques d’un système capitaliste mortifère." 

Nous ne les laisserons pas nous confisquer notre 1er mai !!! 

Que vive le 1er mai 2020 !!! 

 

Pour l'Union Locale CGT d'Arles                                                       Pour la FSU d'Arles 

  

Véronique Neff                                                                                  Patricia Machado 


