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         Lille, le 3 avril 2020 

 

Chers camarades, Chers adhérents, 

 

Pour faire face au COVID19, le Président MACRON et son gouvernement ont officialisé le confinement 

de la population le 17 mars dernier. Si dès l’annonce, il fallait tous rester chez soi, rapidement la Ministre 

du Travail a changé la donne en n’hésitant pas à condamner ceux des salariés qui ne travailleraient pas 

en la période.  
Si Les débats, les amendements et la bataille menés par des parlementaires dans les hémicycles 

(Assemblée Nationale et Sénat), ont permis d’éveiller les consciences sur la volonté du gouvernement 

de poursuivre sa politique destructive malgré cette crise sanitaire inédite, peu ou rien n’a pu être changé 

au contenu des ordonnances résultant de l’état d’urgence sanitaire qui s’appliquent désormais. 

Modification du temps et des conditions de travail, remise en cause des congés ……. Après la loi EL 

KHOMRI et les ordonnances MACRON, c’est un nouveau coup donné aux droits des travailleurs.  
Depuis, certains salariés du fait de leur métier sont sur le front. Si la situation de crise sanitaire peut 

justifier qu’ils y soient, on constate malheureusement que nombreux sont ceux qui travaillent alors que 

leurs activités ne sont pas essentiellement primordiales. Et quand elles le sont, c’est sans matériel de 

protection, qu’ils les exercent. La pression et la répression sont réelles, ils vont travailler la boule au 

ventre, comme entre autres les salariés d’AMAZON et les postiers pour ne citer qu’eux dont les syndicats 

ont déposé des centaines de droits de retraits. 
En parallèle, dans les médias et les réseaux sociaux, pas une seule journée sans initiatives solidaires, 

allant Jusqu’à l’appel aux dons fait par le Ministre DARMANIN. Alors que depuis son arrivée au 

gouvernement, il n’a cessé de casser la solidarité nationale (suppression de l’ISF, réduction des 

prélèvements sur les revenus du capital, baisse du taux d’impôts sur les sociétés, transformation du CICE 

en baisse de cotisations sociales, abaissement du taux d’impôt sur le revenu, propositions de primes 

sans cotisations…), avec ses copains du Gouvernement, aujourd’hui il organise la Charité. C’est beau la 

Honte ! 
Puisqu’il faudrait rivaliser d’initiatives solidaires comme s’il fallait effacer des esprits les politiques 

d’austérité des gouvernements successifs et ces derniers mois de conflits sociaux, INDECOSA-CGT Nord, 

l’association d’INformation et de DEfense des COnsommateurs SAlariés de la CGT, vous appelle à limiter 

vos achats aux produits de première nécessité et à suspendre vos achats par correspondance. STOP à 

AMAZON, Cdiscount et autres ! Ainsi nous protégerons les salariés qui travaillent pour ces groupes de 

ventes par correspondance et par la même occasion les travailleurs qui livrent leurs produits. 

Nous comptons sur vous pour faire connaître cette initiative solidaire autour de vous, la famille, les ami-

e-s, les collègues, à ceux que vous avez rencontrés lors des manifestations de ces derniers mois, vos 

voisins avec lesquels, vous applaudissez peut-être tous les soirs depuis le début du confinement.  
Recevez, chers camarades et adhérents, nos saluts fraternels  

 

Pour le Conseil d’Administration 

INDECOSA-CGT NORD  

Marie-Pierre LENGLET-SIX 

Présidente  
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