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COVID-19 : SUD Santé Sociaux a déposé un droit d’alerte national !
Les professionnel-les de ces secteurs sont obligé-es de mettre leur vie en danger
et celles de leur proches à chaque journée de travail. Et rien de ce que propose le
gouvernement ne va améliorer cette situation qui semble même être une
stratégie, tant les décisions prises sont à l’inverse des besoins de ces
professionnel-les que l’on oblige à choisir entre : se protéger… ou travailler dans
les conditions exécrables ; essayer de préserver leur santé… ou mener à bien
leur mission auprès de publics qui ont besoin d’elles/eux. La Fédération SUD
Santé Sociaux a signifié en cette occasion que partout où l’obligation de
protection ne serait pas mise en œuvre, et là où les équipes subiraient un risque
grave et imminent de contamination pouvant aller jusqu'à perdre la vie, que son
intention était évidemment de les aider à exercer leur droit de retrait légitime !

Plus que jamais le 1er Mai !
CGT, FSU et Solidaires
appellent à donner à cette
journée une véritable force
collective… nous reviendrons
en détail sur les modalités de
celle-ci dans un prochain bulletin.

Le coronavirus ne connait ni
couleur, ni nation, ni frontières !
… tel est le titre de ce bulletin réalisé
par la Commission Immigration de
Solidaires où elle aborde l’impact du
contexte actuel dans les différentes
thématiques qu’elle traite à travers
plusieurs rubriques : Coronavirus &
frontières, Hotspots et colonialisme ;
Solidarité avec les migrant-es ; Infos
militantes.
Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit nos
existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec toutes celles et ceux
que ce système attaque ; indéfectiblement. La lutte ne s’arrêtera pas avec la maladie. Nos
combats pour un monde où la solidarité, la protection sociale et les services publics sont
les meilleurs remparts contre les fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes !

