
CGT, FO, FSU et Solidaires en manifestation le 1er mai 

    

Le 1 er mai est une journée de lutte qui unit internationalement les travailleurs et travailleuses avec 
leurs organisations syndicales. Le progrès des droits sociaux et des garanties collectives est 
conditionné à ce que tous les peuples puissent vivre en paix et disposent des libertés individuelles 
et collectives indispensables à leur développement. 

En France, le 1er mai une nouvelle fois va se dérouler dans un contexte de crise sanitaire. 

Dans cette période de pandémie, poursuivant la casse de notre droit à la santé, le gouvernement continue de supprimer des lits 
d’hôpitaux. En 20 ans ce sont 100 000 lits qui ont été fermés en France.   

Le « bout du tunnel » tant espéré est également ralenti par une carence d’approvisionnement en vaccins. L’insuffisance de moyens 
consacrés à la recherche publique et à la production du médicament n’est pas sans lien avec cette situation de pénurie. Les 
organisations signataires renouvellent leur demande d’une mise à disposition accélérée de vaccins sûrs et efficaces pour toutes les 
personnes qui le souhaitent 

Comme sur l’ensemble du territoire français il est indispensable de maintenir l’ensemble des structures hospitalières du département 
des Hautes Alpes et de développer l’ensemble des moyens humains et techniques au CHICAS de Gap et la réanimation de Briançon, 
entre autres !  

Cette crise sanitaire se double d’une crise économique et sociale qui sera aggravée par la réforme de l’assurance chômage. Malgré les 
dispositifs mis en œuvre et malgré la solidité de notre système de protection sociale, ce sont les salariés qui subissent aujourd’hui la 
multiplication des plans sociaux, les suppressions d’emploi et les réorganisations pour une augmentation de la productivité. La précarité 
et la pauvreté gagnent du terrain en particulier chez les jeunes et les salariés fragilisés par des contrats à durée déterminée. Depuis des 
mois, les saisonnier-ère-s du département sont en lutte contre cette réforme. Depuis le 4 mars ce sont les salarier-ères du spectacle qui 
occupent les lieux culturels du département pour exiger le retrait de la réforme et la prolongation des droits à l’assurance chômage pour 
toutes et tous, y compris les entrant-e-s, dans un contexte de travail empêché.  

Dans les services publics, comme dans les différentes administrations, les suppressions de postes se poursuivent. Fermetures de 
classes dans les écoles, fermetures de services, transferts de compétences dans la sphère du privé, déshumanisation… Il est temps de 
stopper l’hémorragie par des recrutements indispensables à l’exercice des missions de qualité au service de la population. 

Nos organisations syndicales militent pour le renforcement de la protection sociale qui passe également par l’abandon définitif de tout 
projet régressif en matière de retraites. Nous refusons catégoriquement la mise en place d’un régime par point.  

Le contexte de crise sanitaire conduit à limiter les libertés et le rôle pourtant essentiel du 
syndicalisme. Nos organisations combattent toutes les entraves à l’activité syndicale et toutes les 
atteintes aux libertés individuelles et collectives notamment le droit constitutionnel de manifester.  

Nos organisations CGT, FO, FSU et Solidaires appellent toutes les travailleuses et travailleurs, 
privé-es d’emploi et retraité-es à se saisir du 1er mai pour en faire une journée de mobilisation et de 
manifestation, pour s’engager avec détermination pour l’emploi, les salaires, les services publics, 
la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde.  

Rassemblement le samedi 1er mai à 10H30 place Grenette, Gap 

 

 



 Les organisations syndicales des Hautes Alpes Cgt, FO, Solidaires et FSU revendiquent : 

Abandon de la réforme de l’assurance chômage 

La prolongation des droits à l’assurance chômage pour toutes et tous, y compris les entrants. 

Accroître les moyens humains et techniques des hôpitaux – Réouverture des lits supprimés 

Obtention des 183 euros pour tous les salariés du médico-social privé 

Réouverture des guichets SNCF pour l’ensemble des trains 

Maintien de tous les postes à la caisse CAF/CPAM 

Maintien du régime de retraite actuel – NON au régime par points 

Retrait de loi de Sécurité Globale et des décrets   

 

 


