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1er	Mai	2020	
Unis	et	déterminés	pour	que	les	jours	d’après	

soient	le	début	des	jours	heureux	!!!	

Le	1er	mai	2020	est	bien	toujours,	et	encore	plus,	la	journée	internationale	des	travailleurs,	
pour	 la	 paix,	 la	 démocratie,	 la	 solidarité.	 Elle	 est	 un	 temps	 fort	 de	 mobilisation	 dans	 le	
monde	entier.	
Le	1er	mai	2020	est	une	 journée	de	 lutte	et	d'expression	revendicative	exceptionnelle,	une	
journée	 pour	 les	 droits	 des	 travailleurs,	 le	 progrès	 social,	 la	 liberté,	 l'égalité,	 la	 justice,	 la	
fraternité,	la	paix,	la	démocratie	et	la	solidarité	internationale.	
Le	 1er	mai	 2020	 est	 l'occasion	 d'exprimer	 notre	 solidarité	 avec	 toutes	 celles	 et	 ceux,	 qui	
dans	 le	monde,	 luttent	 pour	 plus	 de	 liberté,	 de	 démocratie,	 de	 progrès	 social	 et	 celles	 et	
ceux	 qui	 luttent	 contre	 la	 guerre.	 L’USR	 CGT	 des	 Bouches	 du	 Rhône	 réaffirme	 son	
engagement	 pour	 la	 paix,	 et	 prône	 le	 désarmement	 pour	 un	 monde	 sans	 arme	 de	
destruction	massive.	
Alors	que	le	monde	entier	fait	face	à	la	pandémie,	ce	1er	mai	est	plus	que	jamais	la	journée	
internationale	de	luttes	des	travailleuses	et	travailleurs.		
La	crise	sanitaire	que	nous	traversons	va	s’accompagner	d’une	crise	économique	et	sociale	
probablement	très	violente.	Sans	jamais	remettre	en	cause	les	politiques	mortifères	menées	
ces	 dernières	 décennies	 et	 plaçant	 toujours	 les	 profits	 au	 centre	 des	 décisions,	
gouvernement,	patronat	et	médias	préparent	déjà	les	esprits	à	de	nouveaux	sacrifices.	
Au	 nom	 de	 l’union	 sacrée	 et	 des	 «	réalités	»	 économiques,	 ce	 sont	 une	 fois	 de	 plus	 les	
travailleurs,	 les	 retraités	 et	 les	 plus	 précaires	 qui	 devront	 payer	 la	 note.	 Pendant	 que	
d’autres	continuent	de	se	gaver	de	dividendes	et	d’aides	publiques.	Licenciements,	congés	
supprimés,	 semaines	 de	 travail	 à	 60	 h…	 report	 de	 l’augmentation	 des	 pensions	 sont	
quelques-unes	des	attaques	et	des	décisions	retenues	par	le	gouvernement	avec	le	Medef.	
Aussi,	la	mobilisation	sociale	est	plus	que	jamais	d’actualité.	Il	nous	appartient	de	profiter	
de	 cette	 période	 qui	 a	 révélé	 toute	 la	 nocivité	 du	 capitalisme	 et	 des	 politiques	 néo-
libérales	«	pour	renverser	la	table	»	et	changer	profondément	le	système.	
Nous	sommes	porteurs	de	l’exigence	de	déclarer	l’état	de	catastrophe	sanitaire,	afin	de	faire	
jouer	la	solidarité	financière	des	groupes	d'assurance	qui	se	«	gavent	»	dans	la	période	avec	
la	diminution	très	significative	des	déclarations	de	sinistres	dans	tous	les	pays	du	monde	!!!	
La	crise	sanitaire	actuelle	est	une	loupe	grossissante	d’inégalités	criantes.	
Nous	 ne	pouvons	 accepter	 que	 les	 choix	 politiques	 viennent	 les	 accentuer.	 Ils	 doivent,	 au	
contraire,	 les	 réduire.	 Les	 choix	 pour	 demain	 ne	 doivent	 en	 aucun	 cas	 privilégier	 le	 court	
terme,	et	 sacrifier	 la	planète	à	une	croissance	du	«	coûte	que	coûte	».	Une	autre	voie	est	
possible	et,	ensemble,	nous	pouvons	la	défendre.	
Les	mots	sont	évidemment	insuffisants	pour	exprimer	notre	colère,	et	notre	détermination	
à	faire	changer	les	choses.	

Le	1er	mai	2020	est	plus	que	jamais	une	journée	de	lutte	pour	le	progrès	social	!	
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Pour	envisager	une	reprise,	la	CGT	exige	un	certain	nombre	de	mesures	:		
• des	tests	généralisés	pour	les	salariés,	les	privés	d’emplois,	les	retraités,		
• des	dispositifs	permettant	de	maintenir	partout	la	distance	nécessaire	entre	chacun	

et	chacune,		
• du	gel	hydroalcoolique		
• et	des	masques	en	nombre	suffisant	mis	à	disposition	gratuitement	

Dès	 le	début	du	 confinement	 les	 retraités	CGT	avec	 leur	Union	Syndicale,	 leur	UCR,	 leur	
UD,	leurs	Professions	et	l’Intersyndicale	Départementale	des	Retraités,	ont	fait	valoir	leurs	
exigences	en	direction	du	Préfet.			
Rappelons	au	passage	quelques	éléments	de	l’interpellation	du	Préfet	qui	pour	l’instant	n’a	
pas	daigné	nous	répondre	!!!	
«Cette	 pandémie	 a	 révélé	 au	 grand	 jour	 les	 conséquences	 des	 politiques	 de	 santé	menées	
depuis	des	années	au	nom	de	la	réduction	des	déficits	publics	et	des	économies	budgétaires	:	
des	milliers	de	lits	ont	été	fermés	dans	les	hôpitaux,	et	les	EHPAD	connaissent	un	manque	de	
personnel	et	de	moyens	flagrant	que	nos	organisations	n’ont	cessé	de	dénoncer	auprès	des	
dirigeants	politiques.	Nos	exigences,	pour	 lesquelles	nos	organisations	n’ont	eu	de	cesse	de	
vous	 solliciter	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 maintenant	 sont	 d’une	 criante	 réalité.	 Nous	
avons	 été	 aux	 côtés	 des	 personnels	 des	 EHPAD	pour	 soutenir	 leurs	 revendications,	 comme	
nous	avons	soutenu	celles	des	personnels	hospitaliers	ces	derniers	mois.	Car	les	conditions	de	
vie	et	de	santé	des	personnes	retraitées,	des	personnes	vulnérables	ou	dans	le	grand	âge	en	
dépendent.	Aucune	 réponse	n’a	été	apportée.	Nous	en	payons	 le	prix.	 Il	 faudra	en	 tirer	 les	
leçons.		
Monsieur	 le	Préfet,	 vous	êtes	 le	 représentant	de	 l'Etat	dans	 le	département,	 il	 est	de	votre	
responsabilité	de	prendre	toutes	les	décisions	maintenant	pour	protéger	nos	concitoyens,	les	
personnes	vulnérables,	 les	professionnels	 indispensables	à	 la	vie	collective.	Cela	passe	aussi	
par	une	prise	en	compte	des	demandes	et	suggestions	émises	par	les	représentants	syndicaux	
dans	toutes	les	structures	concernées.	Notre	démarche	doit	retenir	toute	votre	attention.		
La	vie	des	personnes	âgées	et	des	personnels	soignants	en	dépend	!		
Nous	 exigeons	 un	 dépistage	 généralisé	 pour	 cette	 population	 ainsi	 que	 l’équipement	
nécessaire	pour	les	aider	à	lutter	contre	ce	virus.	»	

D’ailleurs	nous	faisons	nôtre,	l’analyse	de	l’Union	Départementale	:	

«	La	 situation	 tragique	 que	 nous	 vivons	 est	moins	la	 conséquence	 de	 la	 pandémie	 en	 elle-
même	que	des	décisions	politiques	successives	qui,	depuis	des	années	ont	détruit	la	capacité	
de	nos	 hôpitaux	 à	 accueillir	 un	 grand	 nombre	 de	malades	 dans	 de	 bonnes	
conditions.	Pendant	cette	crise,	beaucoup	d’établissements	du	commerce	et	particulièrement	
ceux	de	la	grande	distribution	se	sont	retrouvés	en	première	ligne	face	à	une	affluence	sans	
précèdent	!	Le	Coronavirus	est	en	train	de	faire	la	richesse	des	actionnaires	de	ces	groupes	et	
de	créer	des	trésoreries	inattendues	et	exceptionnelles.	
Ces	corona-profits	se	font	au	mépris	des	salariés	et	des	Français.	Le	patronat	n’a	en	effet	mis	
aucun	moyen	 pour	 assurer	 la	 sécurité	́sanitaire	 et	 physique	 des	 travailleurs	 et	 de	 la	
population.	 Nos	 vies	valent	 moins	 que	 le	 cash	 généré	 par	 la	 crise	 sanitaire.	
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Cette	 dernière	 démontre	 qu’il	 est	 urgent	 de	 rompre	 avec	 ces	 politiques	 d’austérité,	 de	
prendre	 le	pouvoir	 sur	 la	 finance,	 d’imposer	 le	 progrès	 social,	 pour	 ne	 plus	 jamais	 revivre	
ça.	Nous	 devons	 commencer	 par	 refuser	 de	 payer	 la	 crise,	 les	 versements	 des	 dividendes	
doivent	être	stoppés…	»	

Dans	ce	contexte	nous	ne	les	laisserons	pas	nous	confisquer	notre	1ermai	!!!	

Ce	1er	mai	2020	les	retraitées,	les	retraités	de	la	CGT	du	département	sont	déterminés	pour	
que	 les	 jours	 d’après	 soient	 le	 début	 des	 jours	 heureux	 et	 nous	 faisons	 entendre	 nos	
revendications.		

Ils	nous	ont	fait	«	rentrer	»	en	résistance	sanitaire,	rentrons	en	résistance	sociale	!	

Medef	et	Gouvernement	veulent	transformer	durablement	et	profondément	notre	société.	
Ils	s’attaquent	sans	relâche	à	ce	qui	a	façonné,	et	façonne	encore	aujourd’hui,	notre	modèle	
social	fondé	sur	la	solidarité.	Une	protection	sociale	de	haut	niveau	avec	la	sécurité	sociale	et	
des	services	publics,	gages	de	cohésion	et	d'égalité.	
Il	y	a	urgence	au	renoncement	de	toute	la	politique	d’exonération	de	cotisations	sociales	qui	
amputent	les	moyens	de	la	sécurité	sociale	à	déployer	ses	missions	de	couverture	solidaire	
et	universelle.	Oui	la	santé	a	un	prix,	inestimable,	celui	de	la	vie	!	

Il	est	essentiel,	vital	de	rappeler	que	«	nous	ne	lâcherons	rien	»	de	nos	revendications	!	

Défendre	nos	revendications,	c’est	exiger	de	pouvoir	vivre	sa	vieillesse	dignement	:	

• L’abrogation	de	la	CSG	
• Une	pension	au	minimum	égale	au	SMIC	
• Le	retour	à	l’indexation	des	pensions	sur	

l'évolution	des	salaires	
• Le	maintien	 des	 pensions	 de	 réversion,	

sans	conditions	de	ressources	
• Le	rétablissement	de	la	demi-part	fiscale	
• La	 suppression	 de	 la	 Contribution	

additionnelle	 de	 solidarité	 pour	
l’autonomie	(CASA)		

• la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 perte	
d'autonomie	 à	 100%	 par	 la	 sécu	 et	
l’ouverture	 d'un	 droit	 universel	 dans	 le	
cadre	du	service	public	

• La	 construction	 de	 maisons	 de	 retraites	
publiques	

• L’accès	aux	soins	pour	tous	
• Des	transports	gratuits	pour	tous	
• L’accès	au	logement	pour	tous	
• L’accès	à	la	culture	pour	tous	
• Le	droit	à	l’éducation	pour	tous	
• L'entrée	à	l'université	sans	sélection	
• Le	plein	emploi	
• Le	développement	et	le	renforcement	des	
services	 publics	 indispensables	 aux	
populations,	 en	 particulier	 dans	 le	
domaine	de	la	santé	

	

Oui	les	moyens	financiers	existent	:	
- Rétablissement	de	l’impôt	sur	la	fortune	(ISF)	:	4,5	milliards	
- Rétablissement	de	la	taxe	sur	les	dividendes	versés	aux	actionnaires	:	10	milliards	
- Lutte	contre	la	fraude	et	évasion	fiscales	:	80	milliards	
- Suppression	 du	 Crédit	 Impôt	 Compétitivité	 Emploi	 (CICE)	 :	 40	 milliards	 d’euros	

versés	aux	entreprises	sans	contrepartie.	



Union	Syndicale	des	Retraités	CGT	13	-	23	bd	Charles	Nédélec	-	13003	MARSEILLE	-	Tél.	:	04	91	50	48	07	 4	
courriel	:		usr13cgt@wanadoo.fr	-	site	internet	:		www.retraites-cgt13.com	

4	

L’USR	CGT	13	avec	les	sections	qui	la	composent,	continuera	de	créer	toutes	les	conditions	
pour	que	nous	retraités,	nous	portions	haut	et	fort	notre	volonté	et	notre	détermination	à	
gagner	le	progrès	social,	avec	au	cœur	de	toutes	nos	luttes	dans	le	pays	et	dans	le	monde	:		

Justice	sociale,	solidarité,	fraternité,	respect,	tolérance	et	démocratie.	
Nous	ne	les	laisserons	pas	nous	confisquer	notre	1ermai	!!!	

Que	vive	le	1ermai	2020	!!!	
	


