
Le 1
er

 mai à leur manière, les retraités CFDT de l’Ain 

tiennent à marquer leur solidarité… 
 
Le premier Mai, c'est l'emblématique fête du travail, avec une fleur, le muguet, 

pour le symboliser. Pour la deuxième année depuis son existence, 
les retraités comme les travailleurs ne pourront se réunir. 
La CFDT Retraités de l'Ain appelle chaque salarié retraité à 

marquer avec elle sa solidarité aux autres salariés, avec un 
petit geste d’amitié : un brin de muguet, un petit mot, 

un contact téléphonique, au moins un merci … 
En tout état de cause même si nous sommes confinés pas 

question pour nous d’être résignés. 
Cette initiative vise à rappeler qu'une histoire ouvrière riche nous 

rassemble tous à travers les différents combats menés et  nous a 
permis de faire avancer la société. 

Cela nous amène malgré les obstacles du moment à insister sur la nécessité de 
rester organisés même au niveau des retraités. 
Si notre solidarité accompagne ceux qui ne peuvent pas travailler, nous aurons 
pour le premier mai une pensée plus particulière pour ceux, qui par obligation, 
continuent avec dévouement à assumer leur mission et pour ceux qui, étudiants 
comme retraités les accompagnent souvent bénévolement.  
Merci à tous ceux qui par leur engagement, œuvrent quotidiennement pour la 
santé, pour les services de proximité et au maintien des liens sociaux. 
Les retraités ont apprécié  la mise en place d'un vacci-bus par le Conseil 
Départemental  tout en regrettant son peu d'empressement à faire vivre le 
Comité Départemental de  la Citoyenneté et de l'Autonomie. 
 Il  va de soi que les retraités CFDT maintiennent leurs revendications et 
entendent bien continuer à tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions 
de vie des retraités notamment les plus modestes en restant en prise avec toute 
la société.  
Dans la crise sanitaire actuelle la CFDT Retraités revendique un acte 
responsable et solidaire : Être vacciné c'est se protéger mais c'est aussi protéger 
les autres. 
N’hésitez pas à nous contacter  
UTR CFDT de l'Ain 3 impasse Chanut 01000 Bourg-en-Bresse  
https://www.cfdt-retraités.fr/Ain email : ain@retraite.cfdt.fr 
 
 


