Le 12 juin 2020

LE 16 JUIN DANS LA RUE

POUR LA SANTÉ, LE SOCIAL
ET LES SERVICES PUBLICS
UN SYSTÈME DE SANTÉ À BOUT DE SOUFFLE !
Les milliers de morts en France lors de la crise du coronavirus ont mis en lumière les graves manques
de moyens humains et matériels de l’hôpital public : saturation des services de réanimation par le
manque de lits, sous-effectif et épuisement des soignant-es, absence de masques, de protections,
tout cela a été flagrant durant la crise du Coronavirus. Ces manquements graves et mortels sont la
conséquence directe des politiques néolibérales dénoncées depuis plusieurs années par les personnels et syndicats, y compris par des luttes importantes avant le confinement.
Il est urgent de changer fondamentalement de cap sur les politiques sur l’hôpital public, ni les médailles, ni les quelques primes ne seront satisfaisantes, et déjà les négociations Ségur sont plus
qu’insuffisantes dans les mesures mises sur la table ! Notre santé est notre affaire à tous et toutes !

LES INVISIBLES : IGNORÉ·E·S, PUIS APPLAUDI·E·S
ET DÉJÀ OUBLIÉ·E·S
Au-delà de la politique de l’hôpital, les plus précaires ont été en première ligne aussi pour assurer les
besoins essentiels de la société, La crise sanitaire a en effet mis en relief le rôle de tous les services
essentiels à la vie ordinaire , assurés par des salarié-e-s invisibles : aides soignant-es- et travailleurs-euses sociaux en EHPAD, et aussi agent-e-s du nettoyage, éboueurs, caissières, livreur-euses...
La reconnaissance du travail de ces agent-es et salarié·es est en jeu. Pour Solidaires, elle passe par
la revalorisation de la rémunération et des carrières des filières féminisées, et de tous de les métiers
invisibilisés.

BESOIN URGENT DE SERVICES PUBLICS
Solidaires revendique un système sanitaire et de soins public assuré à toutes et tous, sur l’ensemble
du territoire et dans les collectivités d’Outre mer (à Mayotte, l’hôpital public a sombré sous le volume
des urgences). Pour Solidaires, les services publics permettent d’assurer la satisfaction des besoins
essentiels de tou-te-s : santé, mais aussi alimentation (cantines scolaires indispensables aux enfants
des quartiers défavorisés) éducation, culture, logement... Il faut développer et renforcer les services
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publics, facteurs de cohésion sociale et de redistribution des richesses. A quand des moyens budgétaires et humains à la hauteur des besoins pour les services publics ?

IMPOSONS UN AUTRE AVENIR
La santé, les services publics sont notre bien commun, mais ce ne sont pas les seuls.
Ne laissons pas ce gouvernement poursuivre sa course de destruction sociale du droit du travail, des
systèmes de protection sociale, de retraite, de l’assurance chômage !
Nos emplois, nos conditions, nos salaires et notre temps de travail aussi doivent être défendus face au
patronat et au gouvernement qui veulent se saisir de cette crise pour trouver une nouvelle rentabilité et
faire nouveaux profits sur notre dos.
Stoppons ces politiques économiques qui font la part belle aux grandes entreprises et au patronat,
combattons ces simili mesures écologiques, la casse des services publics ! Ce n’est pas aux salarié-es
de payer la crise sanitaire et la crise économique qui résulte de la course effrénée du capitalisme mondialisé. Pendant ce temps, les entreprises continuent de gaver les actionnaires ! Un autre monde est
possible, pour une société plus juste, plus égalitaire, féministe, solidaire et écologique, sur la base d’une
autre répartition des richesses !

LE 16 JUIN, DÉCONFINONS NOS COLÈRES !

TOUTES ET TOUS DANS
LES RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS,
DANS TOUTE LA FRANCE !
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