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16 JUIN
Journée nationale
de mobilisation des
personnels et usagers
pour les secteurs de
la santé, du social, du
médico-social et plus
globalement pour les
services publics !
Ce ne sont pas des
médailles que les
personnels réclament
mais des actes !
Pour les obtenir,
elles/ils multiplient les
mobilisations devant
leurs établissements
toutes les semaines
et appellent à une
grande journée de
mobilisation le 16 juin
partout en France.
Les organisations, dont Solidaires, qui ont récemment rendu public un
plan de sortie de crise pour répondre aux urgences sociales et écologiques, appellent l’ensemble de la population à manifester leur soutien
et à partager leurs exigences en se rendant à ces diverses initiatives !

Comme celle de la veille, la
journée de mobilisation du 17
juin constitue un enjeu majeur
de la période. Rappelons qu’il
s’agira en cette occasion
d’affirmer la nécessité d’agir
pour l’arrêt des secteurs de
productions les plus
empoisonnants. Les signataires
de cette tribune, dont notre
Union syndicale, appellent à une
première série de mobilisations
simultanées sur cette journée.

Face à un gouvernement
qui entend profiter du
contexte pour imposer
des choix antisociaux, il
faut imposer d’autres
choix de société, en
reconstruisant un modèle
égalitaire qui soit
réellement au service
des besoins humains, de
l’écologie par le choix
d’une nouvelle répartition
des richesses.
Voir notre tract sur la situation
économique et sociale :
« Pour les capitalistes, rien ne
vaut une bonne crise ! »

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 !

