1er MAI 2020
COMMUNIQUÉ
Il est temps d’en finir avec toutes ces mesures de destruction sociale !
Pour la défense et la reconquête des acquis sociaux des travailleurs et travailleuses !
Plus que jamais le 1er Mai.
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.
Depuis le début de la crise sanitaire, des millions de personnes sont confinées. De nombreux
pays vivent grâce aux oublié-e-s, 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 et leur dévouement.
Ensuite, il y a tou-te-s les salarié-e-s, en majorité des femmes (du commerce, de
l’agroalimentaire, du paramédical, du social, du nettoiement…) ainsi que tou-te-s 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…
Le temps viendra d’analyser la gestion de cette crise sanitaire, sociale et économique.
Ce sera « LE JOUR D’APRÈS ». Et d’en tirer les conclusions...
L’Union Locale CGT d’Issoire, avec les travailleurs et travailleuses du bassin, empêchés de
regroupement fraternel comme il est de coutume pour le 1er Mai, n’oublient pas les mois de luttes
contre la réforme des retraites et contre la casse du service public et en particulier de la SANTÉ,
de l’ÉDUCATION et de la JUSTICE.
Dans la situation actuelle et plus largement nous dénonçons la mise en danger des travailleuses et
travailleurs contraints de continuer leur activité dans des conditions sanitaires inadmissibles !
L’Union Locale CGT d’Issoire avec ses Syndicats et ses Syndiqués dénoncent les projets du
gouvernement actuel de ne faire payer le prix de la crise sanitaire et économique qui va suivre
qu’aux seuls travailleurs, artisans, commerçants et paysans.
Il faut des mesures fortes : prendre l’argent nécessaire là où il est !! Et non pas sur le pouvoir
d’achat du plus grand nombre d’individus mais dans les Banques et Assurances !!
Faire contribuer la classe dominante par le biais de l’impôt sur la fortune, la fin des allègements
fiscaux sur les entreprises qui reversent des dividendes aux actionnaires et enfin mettre en place
une taxe sur les transactions financières…..
Ce 1er Mai 2020 si particulier sera, cette année encore et peut être plus que les autres, le départ
d’une lutte fraternelle pour que le jour d’après ne soit pas dessiné par l’économie néo-libérale,
mais par une réelle volonté de retrouver les Jours Heureux.
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