
Premier mai 2020, à l'initiative des retraités CFDT de l’Ain  
 

Un brin de muguet pour un brin de respect  
 
Le premier Mai, c'est l'emblématique fête du travail, avec une fleur, le muguet, 
pour le symboliser. Pour la première fois depuis son existence, les retraités 
comme les travailleurs ne pourront se réunir. 
Cette fête commémore la dure histoire pour des millions de travailleurs et vise 
à rappeler à ceux d’aujourd’hui, que pour mieux vivre, il faut souvent se battre 
pour améliorer son quotidien. 
 
Les retraités tiennent à préciser qu’ils sont des citoyens à part entière, beaucoup 
d’entre eux restant engagés tant au niveau familial qu’associatif ou politique et 
ainsi en prise avec la société dont ils ne peuvent être séparés. 
 
Un pigiste, un porteur de journaux ou de repas, un éboueur, une caissière, un 
paysan, une femme de ménage etc... rien de plus formidable que le fait qu’ils 
soient là pour assurer notre quotidien, tout autant qu’un soignant en première 
ligne, un policier ou un enseignant et tellement d’autres dans l’administration, 
l’industrie ou le commerce,  sans oublier les agriculteurs, les éleveurs, les 
maraîchers… 
    
En solidarité avec tous les travailleurs dans le monde, avec un brin de muguet 
pour un brin de respect, en ce moment si sensible pour tous, nous demandons à 
chacun de marquer au premier mai sa reconnaissance envers eux. Pour cela,  
l'Union territoriale des retraités de l'Ain invite dans les jours qui viennent, à 
vous procurer un bouquet de muguet, à en sortir un brin pour l'offrir aux 
personnes qui travaillent, de fait le plus souvent dans l’ombre, pour assurer 
votre quotidien et votre santé. Pour cela, vous veillerez à respecter les gestes 
barrières.  
 
Vous pouvez aussi faire ce geste de manière virtuelle par internet. (par exemple : en allant sur le site des 
retraités CFDT de l’Ain :  https://www.cfdt-retraités.fr/Ain où vous trouverez une aide à le formaliser). 
 
Ce petit rien sera un petit plus pour notre mieux vivre ensemble aujourd’hui comme demain. 
 


