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1er Mai 2020
Un 1er mai en direct

Envoyez nous vos photos ou vidéos

L'USR prépare une vidéo avec une
intervention en direction des adhérents pour
marquer ce 1er mai 2020. Nous ne pourrons
pas manifester dans la rue mais nous
pouvons nous retrouver, ensemble, autour
d'une initiative particulière. Cette vidéo sera
diffusée sur Youtube, le 1er mai à 11 heures.

1er Mai : pour le jour d’après je veux quoi ?
Enfin le déconfinement se profile à l’horizon.
Nous ne savons trop quand il aura lieu,
comment et dans quelles conditions.
Tout reste encore flou... Rien d’étonnant,
deux mois que ce gouvernement entretient le
flou.
Pourtant, le moral remonte
Vous imaginez sûrement : les repas de
famille, les soirées entre amis, un petit verre
de vin blanc bien frais en fin de journée sur
une terrasse de café le soleil dans les yeux...
Mais quand c’est flou c’est qu’il y a un loup !
Les discours du gouvernement et du Medef ne
fredonnent pas tout à fait le même air. Ils
voudraient nous imposer de faire plus
d’efforts, plus d’heures de travail, prendre
moins de vacances.
Ils aimeraient bien nous faire payer la crise.
Peut-être imaginent-ils que tout va
recommencer comme avant ?
Qu’ils vont pouvoir « profiter » comme avant
sans se soucier ni des besoins de ceux qui
travaillent, ni de la planète ?
C’est sans compter sur la mobilisation de
ceux qui souhaitent que demain ne soit plus
comme hier, ceux qui se mobilisent pour un
monde juste, durable et solidaire.

Un lien, pour vous connecter, vous
parviendra dans la lettre
d'information N°13 qui paraîtra le
jeudi 30 avril

Plus que jamais, ce 1er Mai sera
l’occasion d’exprimer ce que nous
souhaitons pour demain.
Saisissez cette occasion pour afficher, sur les

réseaux sociaux, sur votre balcon, votre
fenêtre, sur les murs… votre revendication.
Participez à l’initiative : « pour le jour d’après
je veux… » et signez la pétition.

Envoyez vos photos et vidéos à
guy.silvestri@gmail.com

Vous avez la parole
Les lecteurs de la lettre prennent la parole
Après notre sollicitation nous recevons régulièrement
des mails de lecteurs de notre lettre. Nous essayons,
dans la mesure du possible, de les partager avec vous.
Comme eux n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez
sur le coeur
Lire les contributions de Marie, Charly,
Bernard,et Daniel

Activités des sections et des syndicats
La section multipro de La

Lettre de soutien aux

Le syndicat de l'hôpital de

Rochelle écrit au Maire

hospitaliers

Saintes écrit au préfet

Josiane Champion, secrétaire
générale de la section
multipro de La Rochelle a
écrit au Maire et président de
la CDCA concernant la
distribution de masques à la
population

Lettre ouverte aux personnels
de l’hôpital public
Tous les soirs à 20 heures vous
êtes ovationnés par le peuple qui
vous encourage dans la mise en
œuvre de votre métier de
soignants, assistés de
personnels techniques et
administratifs sans
lesquels vous ne pourriez
exercer.

À Saintes, nous n’avons pas eu
un impact aussi fort que dans les
régions les plus touchées mais la
gestion de la crise n’en est pas
moins compliquée et ubuesque !

Lire le courrier de
Josiane

Lire la lettre

L’hôpital s’est vu réorganisé en
vue d’accueillir les patients
atteints du Covid-19 avec
redéploiement des équipes,
créations/fusions d’équipes,
modifications des horaires de
travail avec élargissement des
horaires en 12h.

Lire la suite du
courrier du syndicat
ici

Pétition de l'UCR
Signer la pétition de l'UCR
Le gouvernement, après avoir tenté d’imposer aux retraités et
personnes âgées l’obligation de rester confinés au-delà du 11
mai, parle désormais de recommandation. C’est pour leur bien
nous-dit-on. Non, c’est parce que le gouvernement de la 6e
puissance du monde est incapable d’assurer la protection de leur
déconfinement !
Déconfinement : les retraités sont des citoyens à part entière.

Signer la pétition ici

Infos
Vive l'impôt

Hausse des prix

A la veille de l’ouverture de la
campagne de déclaration d’impôt
sur le revenu, la fédération des
finances lance aussi sa
campagne : « Vive l’impôt ! ».
Importance et rôle de l’impôt,
conséquences de la politique
fiscale d’Emmanuel MACRON
sur les plus précaires, et nos 10
propositions pour une fiscalité
juste.

Les prix des fruits et légumes
frais vendus en vrac ont
fortement augmenté sur la
période de confinement.

Voir l'enquête de
l'UFC

La revalorisation des
pensions attendra
C’est encore un dommage
collatéral de la crise sanitaire que
nous vivons actuellement. Les
pensions de plusieurs dizaines
de milliers de retraités devaient
être révisées en mai.

Voir l'article de
"Capital"

Voir la campagne de
la CGT Finances

Pour terminer cette lettre en beauté
Un petit poème

Le secrétaire général de l'USR du Jura m'a transmis ce
petit poème que je n'hésite pas de partager avec vous.

Lire le poème ici
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