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1er MAI 2020 
 

Chers(es) Camarades, 
 

 Les évènements de Chicago en mai 1886 ont encouragé les travailleurs de 

l’Europe à reprendre à leur compte une journée de revendications le 1er Mai. 

 

 Les premières revendications étaient : 

- La journée de 8 heures 

- L’interdiction du travail des enfants 

- Les dimanches fériés 

- Les retraites ouvrières 

- L’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie ; 

-  

 Deux ans plus tard un bain de sang a éclaté à Fourmie dans le Nord faisant 9 

morts parmi les travailleurs qui demandaient simplement une amélioration de leur 

quotidien. 

 

Le contexte actuel ne nous permettant pas de prendre la rue pour faire entendre nos 

revendications, FO 76 tient à rappeler, qu’avant le confinement nous étions en lutte contre 

la réforme des retraites. 

 

 Le gouvernement, à marche forcée nous vantait l’indexation des retraites sur le P.I.B.  

Aujourd’hui en récession, nous voyons bien ce que cette mesure aurait pu engendrer ; 

 

Nous avons le meilleur système de protection sociale au monde ; 

Nous le voyons bien à travers le monde, les pertes d’emploi paupérisent les travailleurs et, 

même dans les pays dit développés (comme les USA). 
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C’est pourquoi en ce 1er Mai confiné nous réaffirmons nos revendications : 

 

- Abandon du projet de loi sur les retraites 

- Abandon de la contre-réforme de l’Assurance Chômage 

- Défense des services publics  

- Moyens humains et financiers pour les services hospitaliers et EHPAD 

- Augmentation substantielle des salaires pour les salariés dits « indispensables au 

fonctionnement du pays » 

- Retour des CHSCT indispensables dans les entreprises 

- Préservation de la santé des salariés sur leur lieu de travail avec des E.P.I 

adaptés. 

- Reconnaissance en maladie professionnelle du Covid-19 

- Refus de la durée maximale du travail à 60 heures. 

 

 

C’est pourquoi la reprise évoquée par le Gouvernement le 11 mai n’est envisageable 

que si toutes les entreprises font le nécessaire pour la protection de leurs salariés 

qu’ils soient du secteur privé ou public. 
 

 

    Le Secrétaire Général 

         Y. AUBERT 
 


