Lettre d'information de l'USR CGT 17
Nouvelle formule N°14
4 mai 2020.

Le 1er mai 2020, nous étions là
1er mai une réussite
Pour ce 1er mai si différend des années
précédentes, faute au COVID-19, l'initiative de
l'USR CGT 17 de réaliser une vidéo, destinée à
toutes et tous, a rencontré un vif succés. Plus de
650 personnes ont visualisé la vidéo (615 sur
youtube et 53 sur facebook) . Comme souvent, le
visionnage s'est fait en famille, nous pouvons
estimer que la vidéo a été vue par au moins 900
personnes. Pour un premier essai, c'est un coup de
maître.

Visualiser la vidéo

Initiatives locales, réactions suscitées,
album photos & vidéos du 1er mai
Expressions de
syndiqué(e)s

Initiative Union Locale de
Rochefort

Suite au visionnage de la vidéo
réalisée par l'USR CGT 17,
plusieurs camarades ont tenu à
s'exprimer sur son contenu.

Belle initiatiative sur le 1er mai
journée internationale des
travailleurs en quelques dates.

Voir le document

Initiative J. CHAMPION
Contribution de Josiane
CHAMPION de la section
syndicale multipro retraités de
La Rochelle.

Voir le diaporama

Lire le document

Malgrè le confinement, quel beau 1er mai
A l'occasion de ce 1er mai confiné, des camarades nous ont
envoyé des photos et des vidéos. Retrouvez les dans la petite
vidéo ci-jointe

Voir la vidéo

Informations
Interview de
P. MARTINEZ
à Ouest France
ENTRETIEN. Philippe Martinez
: « Le gouvernement met les
salariés face à des choix
cornéliens »

Lire la suite

Article de Médiapart
sur l'intervention
d' E. MACRON le 1er mai
Emmanuel Macron cajole les
travailleurs qu’il n’a cessé de
rabrouer jusque-là. Il veut
retrouver « les 1er mai joyeux,
chamailleurs parfois »,
omettant les violences
policières des derniers défilés.

Lire la suite

COVID-19
Les vieux sacrifiés
Les vieux sont une
marchandise comme une autre,
et qui rapporte beaucoup. On
appelle ça "l'or gris". KORIAN
le leader du marché,
régulièrement poursuivi pour
maltraitance , fait la joie de ses
actionnaires.

Lire la suite

Récapitulatif des mesures de déconfinement
Récapitulatif des mesures de
déconfinement
Suite à l'annonce du gouvernement, le 7 mai s'il y
a une évolution en diminution de l'épidémie, le
plan de déconfinement entrera en vigueur le 11
mai. Une réévaluation sera faite fin mai et de
nouvelles mesures entreront en vigueur le 2 juin

Voir les mesures ici
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