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Annonce du Président de la République
du 12 juillet 2021

Santé pour l’économie, Solidarité pour les entreprises

UNE PRISE D’OTAGE VACCINALE !

Santé pour l’économie, solidarité pour les entreprises : mot d’ordre du Gouvernement !
Depuis le début de la crise sanitaire, la priorité en matière de santé et de solidarité ne
vaut que pour l’économie et les entreprises !
La santé et la solidarité envers la population : Le Gouvernement s’en fout !

Montreuil, le 13 juillet 2021

Les soignants désormais désignés à la vindicte ; c’est dégueulasse !
Après avoir été applaudis et encensés, les voilà jetés à la vindicte populaire pour cause
de non vaccination alors que beaucoup d’entre eux ont été réquisitionnés depuis le début
du confinement. Bien entendu les fermetures de lit et la baisse des moyens se sont
poursuivis durant la pandémie, mais cela on n’en dit rien.
Le passe sanitaire et La vaccination armes de privation de libertés
Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement est à la ramasse en matière de
vaccination laissant le marché régler ce qui relève pourtant de la santé Publique.
Durant des mois, la pénurie de vaccins a ralenti la possibilité de se vacciner.
Ce n’est que depuis le 31 mai que la vaccination est ouverte à tous les majeurs (le 15 juin
pour les jeunes de 12 à 17 ans).
Sous couvert de préservation de la santé (des entreprises !) ce sont nos libertés qui sont
bafouées, notre été est d’ores et déjà pourri !

Nos vacances, la culture et les loisirs sous l’éteignoir Macron
Et voilà, même ceux qui voudront se faire vacciner, avec les délais d’attente étirés à
l’extrême, les délais entre deux doses et les 15 jours nécessaire après la 2eme dose,
verront leur accès à la culture et aux loisirs interdits !
Nos retraites mises à mal : Il faut se mobiliser !
Nous le savions depuis longtemps (voir notre dernier communiqué fédéral sur les retraites)
Macron annonce qu’il va clairement s’attaquer aux Retraites. C’est lui qui donnera le
signal dès qu’il aura décidé que la « situation sanitaire le permettra ». Donc à la rentrée.
Augmentation de l’âge de départ à 64 ans (âge pivot), fin des régimes spéciaux (qui ne
sont pas inégalitaires bien au contraire, puisqu’ils permettent de lisser et d’égaliser les
choses en matière de Retraite), et derrière, retraite par points : Voilà le programme !
Les jeunes ne sont pas prêts d’entrer dans le monde du travail !
Pour les jeunes : un revenu d’engagement plutôt que des emplois
Depuis janvier 2021, le gouvernement s’embourbe dans l’annonce d’une garantie jeune
Universelle. Ce sera pour la rentrée sous la forme d’un « revenu d’engagement ». Encore
une arnaque pour la Jeunesse qui n’aspire qu’au CDI temps plein et non pas à un hybride
entre le Service Civique, la garantie jeunes.

NE GÂCHEZ PAS VOTRE ÉTÉ :

MOBILISEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR
PRÉPARER LA RIPOSTE DÈS LA RENTRÉE
APPEL À LA MOBILISATION LE 5 OCTOBRE 2021
–
JOURNÉE D’ACTION INTERPROFESSIONNELLE
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