
 

 

Le monde entier traverse une pandémie depuis plus d’une année. Ce 1er mai revêt donc cette année une 

signification particulière de lutte internationale des travailleuses et des travailleurs. 

Par ses choix, le gouvernement porte une lourde 

responsabilité sur la gestion calamiteuse de cette 

crise sanitaire, doublée d’une crise sociale.  

Sa priorité a été de servir les actionnaires au 

détriment de la population.  

Alors que des plans de suppression d’emplois sont 

annoncées et en pleine pandémie, il a aussi choisi 

de s’attaquer aux classes sociales les plus précaires 

: la réforme des aides au logement qui déclenche 

pour 25% d’allocataires une diminution des droits, 

la réforme de l’assurance chômage qui va entraîner 

une perte de revenus jusqu’à 50% pour des 

demandeurs d’emploi et les travailleurs précaires.  

Et quoi qu’en dise Macron, aucun moyen pour les 

hôpitaux !  

Depuis de nombreuses années, c’est la destruction 

de la santé publique avec la fermeture d’hôpitaux, 

la suppression de lits, la réduction de personnel… 

 

Face au cynisme du gouvernement, des luttes se développent un peu partout. La bagarre s’est amorcée avec 
les mobilisations : de la Culture, pour sa survie et son accès à toutes et tous, des électriciens et gaziers pour 
le maintien de l’énergie comme bien commun, de la Santé qui se bat depuis des mois contre le Covid, mais 
surtout pour des ouvertures de lits et des conditions de travail qui garantissent l’accès aux soins de qualité 
pour l’ensemble de la population, de l’éducation nationale… 
 
La CGT propose un véritable plan de rupture pour arrêter la mécanique d’un système capitaliste qui ne survie 
que grâce à l’argent public qui le renfloue à chaque crise. 
La meilleure réponse est de porter plus haut et plus fort, dans les entreprises et sur les territoires, les projets 
industriels, le service public, l’emploi et de meilleurs salaires et pensions. 

 

Il est temps de relever la tête et d’exiger : 
 

• Des moyens pour l’hôpital public et pour l’ensemble du secteur des soins et de l’accompagnement 
• Des services publics de qualité et de proximité, l’arrêt des privatisations  
• Un plan national de relocalisation de l’industrie 
• L’arrêt des licenciements et le conditionnement des aides publiques à la sauvegarde de l’emploi 

et de l’environnement 
• L’augmentation des salaires et l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 
• La réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire, accompagnée d’un vaste plan 

d’embauche de la jeunesse 
• L’abandon de toutes les réformes régressives, des retraites à l’assurance-chômage 
• La suppression de textes liberticides, tels que la loi sécurité globale et séparatisme, qui remettent 

en cause nos libertés fondamentales. 
• La levée des brevets sur les vaccins pour que tous les pays puissent avoir accès à la vaccination 

et en faire un bien commun.  
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En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 mise à jour par le décret du 2 avril 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire. 

 
Je soussigné(e), 
 
Mme. / M.: ...................………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Né.e le : ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Demeurant (bien penser à se munir d’un justificatif de domicile) : ……………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant, autorisé par l’article 3 II du 
décret n°2020-1310 du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui 
autorise les « manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du 
code de la sécurité intérieure » pour lesquelles leurs organisateurs ont adressé à 
l’autorité administrative compétente une déclaration : Déplacement dérogatoire afin de 
me rendre depuis mon domicile et pour en revenir, à la manifestation déclarée qui se 
déroulera ce jour, en application de l’article 4 II 7° Participation à des rassemblements, 
réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont 
pas interdits en application de l’article 3. 
 
A (le lieu ou l’itinéraire) : …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
A partir de (heure de rassemblement / de départ de la manifestation) : ………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fait à :…………………………………………………………………………………………..  
 
Le : ……………………………………………………………………………………………... 
 
A (heure de départ du domicile) : …………………………………………………………… 
 
Signature :  
 
 
NB : le Conseil d'Etat a rappelé que le modèle d’attestation sur le site du ministère était facultatif (CE 
20 octobre 2020, n°440263). Le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé que le déplacement 
dérogatoire pour manifester était nécessairement inclus dans la possibilité de manifester organisée 
par l’article 3, mais sous réserve d’indiquer sur son attestation l’heure, le lieu ou l’itinéraire de la 
manifestation (ord. 21 novembre 2020 n°446629). 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE


