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Salut  les  petits  loups  de  la  CéGèTe  retraité(e)s  

  

Le  1er  Mai  2020,  la  CGT    
de  haute  Corse  défilera  à  Bastia  
Pour  un  monde  juste,  
durable  et  solidaire.  

Cette année le défilé du 1er mai prendra une forme particulière
du fait du confinement.

Pour   ne   pas   se   mettre   en   danger   ni   mettre   les   autres  
également   en   danger,   la   CGT   de   la   Haute   Corse  
organisera   un   défilé   en   voiture   (1   personne   par  
voiture).  
Départ   10h GH O¶+{SLWDO GH Bastia pour un hommage
symbolique à tous les personnels qui interviennent dans le
VHFWHXUGHOD6DQWpGHO¶K{SLWDOGHVFOLQLTXHVGHV(+3$'RX
aux services d¶aides à la personne présentent tous les jours
pour assurer le lien social avec nos aînés en milieu urbain
comme en rural.

Un  défilé  qui  se  UHQGUDMXVTX¶jODSUpIHFWXUH, en passant
devant tous les services publics comme les pompiers, les
VHUYLFHVGHFROOHFWHVGHVGpFKHWVHWG¶HQWUHWLHQGHODYLOOHOHV
agents du port de commerce (Dockers, transporteurs) ainsi que
GHYDQWOHVPDJDVLQVG¶DOLPHQWDtion, les commerces de SUR[LPLWpOHVVRFLpWpVG¶DLGHjODSHUVRQQHTXL
par leur présence et leur travail contribuent à ce que la population ne manque de rien et ne soit pas
isolée durant cette période difficile de confinement.

Ce  1er  mai,  certes  particulier,  ne  devra  pas  occulter ce que représente cette journée de lutte et
de revendications dans le monde pour tous les travailleurs.La CGT continuera avec tous les salariés de
cette région de se battre pour des hausses de salaires, de meilleures conditions de travail (la période
nous le montre), la lutte contre la vie chère et la précarité.

Les   députés   de   Corse,   le   21   mars   dernier, auraient peut-être dû profiter de cette période pour
appuyer ce genre de revendications, plutôt que de voter unanimement (les 4 députés de Corse avec les
groupes parlementaires : LR, LREM, le groupe Libertés et Territoires et RN) la modification du code du
travail qui instaure la semaine à 60H00, supprime des jours GHFRQJpGH577HWF«
La Corse et les travailleurs de ce SD\VFRPPHOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLVQHGRLYHQWSDVrWUHFRQVLGpUpV
comme les responsables de cette crise, mais bien les victimes.
/HMRXUG¶DSUqVSRXUFHUWDLQVODLVVHjSHQVHUjGHVMRXUVELHQSLUHVSRXUOHPRQGHGXWUDYDLO1RXVQH
les laisserons pas faire.

Le  1er  Mai,  ensemble  
manifestons  notre  désir  de  changement.  
Défilons pour un monde plus humain
et une meilleure répartition des richesses pour ceux qui les produisent et non de ceux qui spéculent.

COUP  DE  GUEULE

6·il y a du travail 12h par jour et 60h par semaine, pourquoi il y a des chômeurs ?....

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE  DE  LA  CONFEDERATION  CGT  

    
'HSXLV OH GpEXW GH O¶pSLGpPLH OHV
personnels   des   EHPAD   comme du secteur du
maintien à domicile alertent. Malgré les annonces
télévisées successives, le matériel de protection ±
masques, gel, surblouses ± manquent encore
cruellement. Sans même attendre la fin du
confinement, empressés de reprendre leur activité
pFRQRPLTXH SRXU GpJDJHU GHV SURILWV TX¶LOV QH
reversent pas à la solidarité, des patrons de grands
groupes, dans des secteurs non essentiels, achètent
par milliers du matériel de protection au mépris de
ceux qui luttent au quotidien pour soigner et pour
protéger les publics les plus vulnérables.    
  

Oui,   les   annonces   télévisées   se   succèdent  
et   ne   se   ressemblent   pas. Il y a 15 jours
maintenant, le gouvernement a annoncé le dépistage
systématique des résidents et des personnels en
(+3$' TX¶LOV VRLHQW V\PSWRPDWLTXHV RX QRQ
mesure jugée indispensable par la communauté
scientifique pour freiner la propagation du virus. Les
H[HPSOHV VRQW QRPEUHX[ G¶(KSDG où lorsque
O¶pSLGpPLHSpQqWUHHOOHSURYRTXHGHVGpFqVHQ

cascades, contaminant aussi un grand nombre de
personnels.
  
Des   situations   tragiques   pour   les  
résidents,  
leur  
famille  
et  
les  
professionnels   Mais, dans les faits, aucun
protocole du gouvernement FRPPH GHV $56 Q¶D
débouché sur la mise en place systématique des
dépistages. Aussi, les exemples sont nombreux de
directions qui, se rangeant derrière le manque de
consignes claires, ne les pratiquent pas ! Plusieurs
arguments sont mis en avant :
x La non-fiabilité des tests, avec 20 à 30 % de
faux négatifs, qui obligerait à renouveler le
dépistage pour les personnes ;
x l'impossibilité de donner des perspectives, en
cas de dépistage positif, par manque de
moyens, soit pour déplacer les résidents dans
des secteurs dédiés, soit pour remplacer le
personnel alors que les effectifs sont déjà
extrêmement tendus ;
x et, toujours, le manque de moyens dont il
faudrait disposer pour protéger les personnes
à risque, si les personnes porteuses du virus
devaient être en grand nombre

On  préfère  alors  ne  pas  savoir  et  croiser  les  doigts  !  
&¶HVWVFDQGDOHX[&¶HVWGDQJHUHX[
La CGT exige le dépistage systématique immédiat
avec les moyens nécessaires pour protéger les
résidents et les professionnels. Dimanche soir,
chacun a entendu la dernière volte-face
JRXYHUQHPHQWDOHFRQFHUQDQWO¶DXWRULVDWLRQGHYLVLWH
HQ(KSDG'HQRPEUHXVHVYRL[V¶pWDQWpOHYpHVjMXVWH
WLWUHVXUOHVULVTXHVOLpVjO¶LVROHPHQWSURORQJpHWOD
solitude des résidents, le Premier ministre a donc
FKDQJpG¶DYLVDXWRULVDQWGqVOHOXQGLGHVYLVLWHVGH
manière encadrée. Dès le dimanche soir, les appels
téléphoniques de familles désireuses de revoir enfin
leur parent se multipliaient, alors que les
établissePHQWVQ¶pWDLHQWSDVSUpSDUpVjGHVPHVXUHV
nécessitant un protocole de sécurité stricte
mobilisant de nombreux moyens humains et
PDWpULHOV &¶pWDLW QpFHVVDLUH PDLV DXUDLW G rWUH
préparé et anticipé et accompagné depuis longtemps
déjà.
Que   dire   de   O¶DQQRQFH GHV SULPHV
attribuées   aux   soignants dont un grand
nombre de catégories sont exclues et, notamment, en

grande partie, celles travaillant dans le secteur des
personnes âgées. Il y en a assez du mépris, ce sont
GHV DXJPHQWDWLRQV GH VDODLUHV SRXU O¶Hnsemble des
professionnels permettant une juste reconnaissance
GHOHXUPpWLHUTX¶LOIDXWPHWWUHHQSODFH,OHVWWHPSV
TXHoDV¶DUUrWH'HSXLVOHGpEXWWRXWHVOHVDQQRQFHV
PpGLDWLTXHV VRQW PDUTXpHV G¶LQFRKpUHQFHV HW
G¶LQMRQFWLRQV SDUDGR[DOHV ELHQ VRXYHQW non
comprises, par la population, comme par les
professionnels
/¶KHXUHQ¶HVWSOXVDX[EHOOHVSDUROHVPDLV
à   dégager   les   moyens   à   la   hauteur   des  
besoins  pour  les  Ehpad, OHVHFWHXUGHO¶DLGHj
domicile et tous les professionnels mobilisés pour
soigner et accompagner les personnes âgées. Cela
nécessite un plan d'embauche immédiat pour
atteindre, le plus rapidement possible, le ratio d'un
soignant par résident, la présence d'une infirmière
H24, dans chaque établissement et de médecins
salariés prescripteurs.
Montreuil, le 24 avril 2020

