
 

 

 

Un 1er mai confinement revendicatif 
 

Depuis 1890 en France et dans le monde, le 1er mai est le jour de la fête des travailleuses et des 
travailleurs. En pleine période de pandémie, ce jour prend une signification d’autant plus importante. 

Il est le révélateur de l’importance des travailleuses et travailleurs dans le fonctionnement quotidien de 
notre société, de notre vivre ensemble. 

Soignant.es, caissier.es, agent.es de sécurité, aidant.es à domicile sont en première ligne pour satisfaire 
nos besoins essentiels. 

Ce 1er mai est aussi leur fête. 

Et c’est sous le signe de la solidarité, autant internationale que locale que nous devons le placer. 

En effet, face au confinement, à l’isolement, à la maladie, aux pertes d’emploi, aux remises en cause du 
droit du travail, le monde du travail doit faire bloc. 

Le 1er mai confiné sera, pour la première fois, fêté à la maison, pas de manifestations, pas de rencontres 
fraternelles. Mais ce 1er mai, nous, militants de la Cgt, le voulons revendicatif, festif, international, 
poétique, solidaire et combatif.  

Des initiatives s’organisent dans tous les départements de la Région, autour principalement des réseaux 
sociaux. Nous vous sollicitons afin d’en être le relais et vous invitons à prendre contact avec nos 
différentes structures :  

Dans l’Ain : L'Union Locale CGT de Bourg en Bresse met en place une chaîne Youtube, L'Union 
Départementale Cgt de l’Ain diffusera de courtes vidéos sur le thème "comment vous voyez le jour 
d’après" : www.cgtain.org. Les Unions Locales d’Ambérieu et Lagnieu diffuseront une vidéo de Michel 
ETIEVENT (journaliste, écrivain et historien). L’Institut d’Histoire Sociale de l’Ain réalisera un tract 
départemental sur l’histoire du 1er mai avec photos.  

Contact presse : Fabrice CANET 06 43 74 34 71 

 

Dans l’Allier : l’Union Départementale CGT de l’Allier appelle les salariés à manifester aux fenêtres et 
aux balcons pour le 1er mai, avec des pancartes, banderoles ou inonder les réseaux sociaux de 
messages et donner à cette journée une véritable force collective ! https://fr-
fr.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Ud-Cgt-Allier-1641300372759869/ 

Contact presse : conférence de presse téléphonée le mercredi 29 avril à 11h00. Vous trouverez, ci-
dessous, les codes permettant l’accès à cette réunion téléphonée. Numéro d’appel gratuit : 0 805 10 35 
51 - Code PIN participant : 16495752# 

 

Dans l’Ardèche : communiqué commun Cgt, Fo et Fsu du département 

Contact presse : François XAVIER ALLIROL 06 79 31 26 61 - indecosa07000@orange.fr 

 

Dans la Drôme : Des messages des militants du département rassemblés dans une vidéo seront 
diffusés via le Facebook de l’Union Départementale de la Drôme, un recensement des différentes 
revendications des salariés.es des entreprises est en cours d’élaboration, il sera envoyé aux pouvoirs 
publics, au patronat. 

Contact presse : Bernard Terrasse 06 63 93 74 99 
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Dans l’Isère : 

➢  A partir de 10 heures (en intersyndicale : SOLIDAIRES, FO, UNSA, UNEF, UNL, CNT) sur 
https://www.facebook.com/events/219293652687116/ nous vous invitons, tout au long de la 
journée, à partager vos photos / vidéos / témoignages sur l’impact du plan d’urgence sanitaire sur 
vos conditions de travail et / ou de vie familiale…  

➢  11h30 discours en direct de Nicolas BENOIT Secrétaire Général de la CGT de l'Isère sur 
https://www.facebook.com/CGT38/  

➢ -12 h 30 : Discours intersyndical à plusieurs voix https://www.facebook.com/events/219293652687116/  

➢  20 h 00 : Faisons résonner slogans et chansons de luttes pour la justice sociale, fiscale et 
environnementale ! Banderoles, gilets et drapeaux à toutes les fenêtres ! 

Contact presse : Elisa BALESTRIERI 06 77 74 08 45 - elisa.balestrieri@cgtisere.org 

 

Dans la Loire : Un communiqué commun CGT – FO – FSU – CFTC – SOLIDAIRES - CNT pour le 1er mai. 
Des vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux ainsi que le site internet : www.ud42.reference-
syndicale.fr Appel à afficher le 1er mai à partir de 11 heures des banderoles (là où les salariés travaillent 
comme dans les établissements de santé par exemple) mais aussi aux fenêtres, aux balcons une 
affiche, un slogan ou encore un drapeau 

Contact presse : Aurélien TOURON 06 03 88 75 28  a.touron@cgtloire.org  

 

Dans le Puy de Dôme : Création d'un clip vidéo avec différentes interventions et interview 
(intersyndicale CGT - FO - FSU - SOLIDAIRES - UNEF) + proposition de l'UL de Riom pour une 
manifestation en voiture autour de Riom 

Contact presse : Ghislain DUGOURD 06 69 55 42 06 

 

Dans le Rhône : Une tribune de l'intersyndicale du Rhône (CGT, FSU, SOLIDAIRES, CNT, CNTso, UNEF, 
UNL), qui sera en ligne et à signer le 1er mai. Objectif un manifestant un clic ! Nous les comptabiliserons 
et rendrons public le nombre. Un communiqué intersyndical est en cours d’élaboration et sera 
également disponible en début de semaine. 

Contact presse : Joao PEREIRA AFONSO 06 99 68 63 99 

 

Au niveau régional : Une émission de radio d’une durée d’une heure sera mise en ligne sur le site 
http://www.cgt-aura.org/spip.php?article1546 et d’autres sites de la CGT dans la région à partir de 10 
h. Elle sera composée de différentes chroniques, de musiques, poésies, d’une interview d’un 
responsable CGT de la santé ainsi que d’une table ronde de syndicalistes internationaux autour des 
enjeux du transport. Un forum sera mis en place dans le même temps, ouvert à tous sur le thème "plus 
jamais ça ! le jour d’après" visant à recueillir des attentes, propositions, exigences. 

Contacts presse : Agnès NATON 06 40 19 91 01 et Karine GUICHARD 06 61 77 00 02 

 

Pour finir, nous nous faisons le relais de la pétition nationale signée par 30 organisations (Action Non-
Violente COP 21, Alternatiba, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération paysanne, CGT, 
Convergence nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fondation Copernic, 
Greenpeace France, les Amis de la Terre France, Oxfam France, Reclaim Finance, UNEF, Union syndicale 
Solidaires, 350.org, Action Aid France, Droit au logement, Femmes Égalité, FIDL, Il est encore temps, Le 
mouvement, MAN, MNL, Notre affaire à tous, Partager c’est sympa, Syndicat des Avocats de France, 
Syndicat de la Magistrature, UNL, Utopia.) que vous trouverez sous le lien suivant : 
https://www.policat.org/p/8921 
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