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Venez masqués
et respectez les consignes
de protection collectives
Matin

Mont de Marsan

Rassemblement à 9h00 devant l’accueil
de l’hôpital Layné, puis cortège pour
rejoindre la place St Roch. Les
personnels de santé proposeront une
mise en scène de leur revendications
Après midi

Dax

Pique-nique de 12h00 à 13h30
Occupation du rond-point et du
boulevard Yves du Manoir
à partir de 13h30
Retour sur l'établissement et
déploiement à partir de 16h

Pas de «meprimes » ni de médailles,
des salaires décents et les moyens
humains et matériels pour travailler !
Le spectacle est fini. Il nous faut mouiller le maillot et descendre dans
l’arène pour empêcher les fauves capitalistes de poursuivre leur « modèle
social », qui a engendré la pire crise sanitaire et économique. Ils sont bien
partis pour nous la faire payer de sueur et de sang !
Il faut contraindre les serviteurs du Capital à passer des paroles aux actes.
À peine déconfinés, les premières mesures vont, sans discuter, vers les
intérêts économiques de la classe possédante. Des milliards pleuvent sans
mesure contraignantes pour préserver les acteurs du monde du travail, les
premiers de corvées. Ils ont même le culot de soutenir des firmes qui
bénéficient du CICE et qui annoncent des fermetures de sites, la poursuite
des disparitions de savoir faire et des capacités de production qui nous ont
cruellement fait défaut.
« En même temps », ce gouvernement gagne du temps et nous enfume
avec un Ségur de la Santé où les revendications portées par la CGT sont
noyées dans une marrée d’acteurs dont la plupart ne représentent qu’euxmêmes ou des intérêts corporatistes.
La CGT santé action sociale et la CGT dans son ensemble avait prédis cette
situation. Faire du fric avec la santé, c’est répandre le virus de la mort.
Notre chloroquine, c’est la syndicalisation, la mobilisation, l’action
revendicative. Restons libres d’expression derrière les masques !
La « distanciation sociale » ne doit pas avoir raison du rassemblement de
nos forces !
Le 16 juin 2020, rejoignons toutes les actions initiées pour défendre
notre sécurité sociale, nos hôpitaux, nos personnels de santé.
L’Union Départementale CGT vous invite à y participer en nombre par la
grève, la dépose d’une journée de congé, de RTT, d’heure de récupération,
tout ce que vous jugerez le plus adapté à votre situation.
Venez exprimer nombreux la volonté de redonner toute sa force à notre
système de santé publique construit sur les valeurs de l’après guerre !
Engagez-vous auprès des personnels de santé : leur combat pour la vie est
notre combat commun pour une société plus juste, plus humaine, plus
protectrice de l’environnement.

Mardi 16 juin 2020
pour la reconnaissance par
l’action des personnels de santé
Participez nombreux !
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