LE MEPRIS DE CLASSE DESMASQUÉ
Une prime à géométrie variable qui s'est faite attendre !
Tou-te-s les travailleurs et travailleuses de la santé, du soin, du social, du
médico-social, tou-te-s les premier-e-s de corvée, toutes celles et ceux
qui font vivre le pays ont fait preuve d'abnégation durant la crise COVID
19.
Lâché-e-s par les premiers de cordées, au péril de leurs vies ils et elles
ont assuré les fonctions vitales du pays.

Un pourboire et un hochet en guise de reconnaissance !
Voilà ce que le gouvernement va mettre en scène :
des médailles (comme au 19 eme siècle) et une "mise à l"honneur le 14 juillet" !
Quelle démagogie ! Il nous prend vraiment pour des con-nes !
Un écran de fumée misérable, pour ne pas répondre aux exigences de revalorisation des salaires,
d'effectifs supplémentaires et pas qu'un peu, de conditions de travail et de soins correctes, de
réouverture massive de lits et de structures extra-hospitalière autant que de besoin !
Appelons au boycott de ces cérémonies et organisons partout des contre-défilés le 14 juillet,
avec les personnels de santé, du social, du médico-social, avec tou-te-s les "invisibles" qui ont fait tourner
le pays ces dernières semaines, sans protection le plus souvent (éboueurs, caissières, personnels de
nettoyage, etc.), et avec la population qui en a assez de ces petits marquis qui nous gouvernent (pour le
compte des puissants), et de leur mépris de classe !

Plus de salaires, moins de dividendes !
400 € pour toutes et tous immédiatement !

La Fédération SUD Santé Sociaux appelle tous les personnels de la santé,
du social et du médico-social, ainsi que toute la population
à se mobiliser pour que les jours d’après soient
meilleurs que les jours d’ avant !
à multiplier des actions locales partout jusqu'au 16 juin !
Nos revendications sont légitimes, imposons-les !

