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Cette année, le 1er mai  
ne ressemblera à aucun autre.

Avant la crise sanitaire, nous revendiquions des conditions de travail dignes et permettant de 
travailler humainement, éthiquement, bref, de faire “du bon travail”... Cette crise a mis en avant 
les difficultés de chacun.e dans notre champ professionnel. La marchandisation de la santé et la 

casse des services publics ont rendu très difficile la prise en charge des patient.e.s, résident.e.s… tout 
ceci au détriment de la santé des travailleurs.  

1ER MAI 2020

Plus que jamais  

il est indispensable, 

urgent, vital :

f D’exiger des conditions de 

travail permettant d’accueillir, 

accompagner, soigner dignement, 

sereinement, avec une 

reconnaissance salariale  

à la hauteur des qualifications,  

de l’utilité de toutes et tous dans 

nos établissements.

f D’exiger l’embauche de personnels 

qualifiés pour renforcer les 

équipes en poste, la réouverture 

des lits et des hôpitaux de 

proximité.

f D'exiger la mise à disposition 

de tout le matériel et tous les 

équipements de protection 

nécessaires pour la prise en 

charge des patient.e.s.

La Sécu va avoir 75 ans cette année, elle est notre ADN car 

construite par nos camarades avant, pendant et après 1945.  

C’est notre bien à tous. C’est grâce à elle que le pays ne sombre pas 

aujourd’hui. Elle est et va être mise à très rude épreuve durant la période 

en cours et surtout à venir. Le patronat, lui, va tout faire pour la détruire 

en prônant l’exonération “des charges”, aussi nous devrons la défendre 

plus que jamais par nos luttes. 
NOUS LA SAUVERONS ENSEMBLE, TOU.TE.S UNI.E.S !

Les méprisés d’hier ont été les soi-disant "héros" de cette crise. De négligeables, ils sont devenus 
indispensables aux yeux de notre gouvernement, ce sont elles et eux qui ont fait tourner le pays …
Après cette crise sanitaire, le fameux jour d’après, nous ne pourrons nous contenter 

d’une prime arbitraire et d'un retour au fonctionnement antérieur.


