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Enfin, les soignant-es et travailleur-euses du 
médico-social, exsangues après des années 
de diètes budgétaires, ont fait corps pour 
sauver des vies. On leur doit d’être présent-
es. Macron et son monde vont nous parler 
« d’agilité » pour l’hôpital. 
Nous répondons stabilité, conditions de 
travail, rénumérations, davantage de lits et 
de personnels, une prise en compte totale de 
tous les métiers qui s’occupent des nôtres, 
malades, en situation d’handicap, en détresse, 
personnes dépendantes ou à la rue !

Pendant deux mois, en produisant et 
commerçant moins, l’impact carbone a chuté. 
Plus aucun doute sur l’empreinte néfaste des 
activités humaines sur le reste du vivant. Pour 
ne pas faire remonter « en même temps » le 
taux de pollution et le taux de 
chômage, imposons 3 idées 
simples : service public, 
relocalisations et partage.

Nous nous l’étions promis : #plus jamais ça, 
#on oubliera pas !

Alors que la pandémie s’estompe, alors que les 
néolibéraux qui nous  gouvernent se sont rendus compte que 

le service public et ses agents, que les smicard-es et tous les salarié-es de 
l’ombre sont éminemment essentiels pour que la société fonctionne et subsiste, le 16 juin 

devient la 1ère date d’ampleur pour effacer l’ardoise et revendiquer + , avec les soignant-es et 
tous les métiers exposés !
Ils ont su nous trouver, salarié-es de l’industrie, des commerces, de la grande distribution, de 
la logistique, du transport,de la territoriale, postier-ères, profs, pompiers, agents des services 
publics, personnel d’entretien, journalistes et tellement d’autres… 

Nous devons être au rendez-vous, chose promise, chose due !
Le gouvernement a profité de la pandémie pour adopter des ordonances « COVID » de dérégulation 
du droit du travail : travail hebdomadaire allongé, imposition des congés payés, modification des 
organisations du travail. De plus, les expérimentations dont 
rêvaient le Capital sont permises : recours massif au travail 
à distance, numérisation des services publics – jusqu’à 
l’éducation – flexibilité à outrance, « efforts » à fournir…
De même, la privation de libertés avec le virus en cache-sexe 
ne trompe pas grand monde ; c’est bien le fichage numérique 
qu’on nous promet, avec une interdiction de se cultiver, se 
divertir et de se rassembler pour protester ou porter des 
alternatives.

Travaille, consomme et tais-toi.
On nous sort le spectre du chômage de masse, avec des 
chiffres qui nous dépassent. Pour Solidaires, le message 
est clair : les 120 000 000 000 d’euros débloqués pour 
relancer l’économie doivent tous aller au service public, à la 
reconversion sociale et écologique de l’économie, au maintien des emplois, à la revalorisation des 
métiers pénibles ou exposés, pas aux dividendes !

On ne veut pas enchainer deux « crises ».
L’avenir doit être joyeux et il est nôtre si nous nous en emparons !

Pour un système de santé libre, gratuit et étendu !
Travaillons toutes et tous moins pour travailler toutes et tous !

LE MONDE D’APRÈS COMMENCE LE 16 JUIN,
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE EN GRÈVE ET MANIF

A Nantes à 14h15 

devant l’Hotel-Dieu

bd Jean Philippot

A Saint-Nazaire à 14h00 

devant la cité sanitaire

bd Georges Charpak


