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Du 14 JUILLET vers le 17 SEPTEMBRE :
PAS D’HOMMAGE HYPOCRITE, LE PEUPLE SOUTIENT SON HOPITAL PUBLIC !

Avant l’hommage politique et pathétique imaginé par un Macron en mal d’imagination au
cœur de la crise, le nouveau premier ministre – inventeur de la T2A, fossoyeur de l’hôpital
public - veut nous faire croire qu’un accord serait proche au Ségur de la Santé !
Le compte est loin d’y être ! Ni sur les rémunérations de l’ensemble du personnel, ni sur
l’arrêt des fermetures de lits et encore moins sur la gouvernance !
C’est pourquoi plus que jamais il faut nous battre pour NOTRE hôpital public aux côtés de
celles et ceux qui l’ont maintenu à flots durant la première vague épidémique et qui le font
vivre !
C’est pourquoi nous FNPOS CGT appelons tous nos syndiqués et plus largement toute la
population à se joindre aux rassemblements et actions organisés partout en France ce
mardi 14 juillet par les soignants eux-mêmes !

Vendredi 10 juillet 2020

Non à la récupération par Macron l’accapareur, oui à l’appropriation par les citoyens de
leur service public !
Le seul hommage national qui vaille, c’est celui de la population !

Cet été la crise sociale ne connaitra pas de pause : plan de licenciements, situation
catastrophique de la jeunesse, premières de corvées déjà oubliées, l’assurance chômage,
le retour de la réforme des retraite…
Alors que le gouvernement va nous refaire le coup de la dette de la Sécurité sociale, après
avoir transféré plus de 130 milliards issus de la période Covid-19 à la CADES, les milliards
donnés sans contreparties aux entreprises ne ruisselleront pas jusqu’aux plus précaires !
C’est pourquoi nous devons plus que jamais porter nos propositions CGT, pour montrer
qu’un autre monde est possible.
Plus que jamais, Salaires, Emplois et Protection Sociale doivent être nos mots d’ordre
pour une rentrée sociale mobilisatrice !
Cet été, discutons, convainquons, les salariés, les privés d’emplois et les retraités de nous
rejoindre le jeudi 17 septembre pour une grande journée de mobilisation interprofessionnelle
pour l’Emploi et nos salaires !

Le 14 juillet, pour la Santé et l’Hôpital public, le 17 septembre,
pour les Salaires, l’emplois et la Protection sociale !!!
Toutes et tous dans l’action…

+ d’emploi, + de salaire c’est + de cotisations
pour NOTRE santé, NOTRE Sécurité sociale et
NOTRE Protection sociale !
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