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Mesdames, Messieurs, 
 
 
Il n’échappe à personne que ce 1er mai sera différent, compte tenu du 
confinement et des règles qui rendent les rassemblements impossibles.  
 
Alors que le monde entier fait face à la pandémie, ce 1er Mai 2020 devient plus 
que jamais la journée internationale de luttes et de revendications des 
travailleuses et travailleurs. 
 
Les paroles de reconnaissance du gouvernement n’ont pas été suivies d’actes 
forts. Pour l’heure, les marges de manœuvre sont insuffisantes pour exprimer 
notre colère et notre détermination à faire changer les choses. 
Nous porterons donc ce 1er Mai 2020, les revendications qui sont plus que 
jamais d’actualité. Car sacrifier la santé des travailleur·se·s n’est pas 
admissible, sacrifier les droits des travailleur·se·s sur l’autel de l’économie 
n’est pas non plus tolérable et ne pourra perdurer quelle que soit la situation. 
Nous ne devons pas payer les conséquences d’une crise générée par des 
choix politiques d’un système capitaliste mortifère. 
 
C’est donc dans un contexte social particulièrement complexe, où la liberté de 
manifester et les droits fondamentaux sont aujourd’hui remis en cause dans 
notre pays pour des raisons sanitaires que l’Union Locale CGT de Clermont-Fd 
a décidé de donner à cette journée son caractère militant et revendicatif. 
 
Pour cela, une délégation CGT se rendra, ce vendredi 1er mai à 10h50, à la 
mairie de Clermont-Fd, rue Philippe Marcombes, pour déposer une gerbe 
d’œillets rouge sur la plaque Pax Labor en hommage aux victimes du travail et 
à celles et ceux qui y laissent tous les jours leur santé. Cet hommage sera 
diffusé en Direct sur les réseaux sociaux. Après avoir observé une minute de 
silence, le secrétaire général de l'UL CGT de Clermont procèdera à une prise de 
parole. 
 
Si besoin d’informations complémentaires, vous pouvez contacter Christophe 
BOUCHEIX au 06 64 84 97 25 
  
 

A Clermont-Fd, le 27 avril 2020 
 
 


