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1er mai 2020 Journée Internationale des Travailleuses et Travailleurs  

 
Dans ce contexte de confinement et de catastrophe sanitaire qui se poursuit, la journée internationale 
des travailleuses et des travailleurs du 1er mai sonne différemment. Nous ne pourrons, comme c’est 
traditionnellement le cas, défiler dans la rue. Pour autant, plus que jamais, nous devons rendre visible, 
en cette journée, les revendications des salarié.e.s et nos propositions CGT. 
La Fédération vous propose : 

De faire circuler massivement la pétition unitaire « plus jamais ça, construisons ensemble le 
jour d’après » et le clip pour relancer la pétition. ici sur le site fédéral 

 D’utiliser l’affiche CGT confédérale et l’affiche fédérale  
 D’utiliser l’évènement Facebook de la page fédérale en accès en cliquant ici 
 De s’inscrire dans l’initiative de faire circuler et diffuser des photos à messages avec des 

slogans, de relayer les # sur les réseaux sociaux, et nous les faire parvenir en amont à l’adresse 
suivante : fdsas.covid19@gmail.com pour pouvoir les intégrer à la création d’une vidéo 
fédérale qui sera diffuser le 1er mai. 

Pour ce faire, la Fédération met à disposition sur son site : 
 Des « KIT banderoles » qui pourront être utilisés par nos organisations, les salarié.e.s de notre 

champ et les citoyens qui le désireront. 
 Des « KIT masque revendicatif » pour vos photos et vidéos 
 Des tracts 
 Les affiches (fédérales et confédérales) 
 Des slogans types 
 Les # à relayer sur vos réseaux sociaux et vos photos et vidéos 

 
Merci aussi de nous faire remonter au secteur lutte de la Fédération à l’adresse suivante : 
revendic@sante.cgt.fr , les différentes initiatives d’actions dans les établissements et / sur le territoire et / 
ou sur les réseaux.  
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On ne lâche rien ! Toutes et tous mobilisé.e.s dans les différentes initiatives du                

1er mai 2020  
pour faire entendre et gagner les revendications des salarié.e.s ! 


