Le 9 avril dernier nous avons appelé à une journée de grève et de
manifestation en intersyndicale. Cette journée a été un succès.
Des dizaines de milliers de salariés (100 000 !!!) ont manifesté à Paris, sans
oublier nos amis de province où l’on a dénombré de nombreuses
manifestations.
A Paris, au delà du nombre de manifestant, il y avait une ambiance de lutte,
tous les slogans étaient pour la rupture avec le libéralisme ambiant, les
participants très motivés attendant des heures le départ…

Faisons de ce printemps 2015,
un printemps des luttes pour un avenir meilleur !
Aujourd’hui, il s’agit bien de cela, de préparer des luttes suffisantes pour faire reculer les
attaques patronales organisées par le couple Hollande - Gattaz. Relayé plus
précisément dans notre secteur par la ministre Marisol Touraine et l’antisocial Martin
Hirsch.
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Plusieurs syndicats proposent le 1er mai comme prochain rendez vous.
Historiquement le 1er mai est une journée de lutte pour la réduction du temps de travail.
Il est donc important de manifester massivement pour répondre à Hirsch de ne pas
s’attaquer aux RTT et au contraire d’embaucher à la hauteur des manques dans les
hôpitaux.
Mais, on ne peut pas se contenter de journée d’actions décidées au coup par coup. Il
nous faut créer avec l’ensemble des salariés « une feuille de route » pour impulser la
dynamique indispensable pour créer le rapport de force. Hirsch, Touraine et tutti quanti
ont leurs plans et objectifs déjà définis pour réduire la masse salariale des hôpitaux,
casser l’accord sur les 35 H, adapter l’offre de soins au marché et non pas aux besoins...
L’heure est à la mobilisation générale !!!
Notre société doit envisager d’autres choix pour la Santé : créer des structures publiques
pratiquant le tiers payant adaptées aux besoins de la population, de meilleures
conditions de travail pour mieux soigner, etc...
Nous devons déjà être en ordre de bataille pour que l’on se rejoigne tous ensemble à la
manifestation du 1er mai. Amplifions la lutte contre la suppression de nos acquis sociaux
et la dégradation de nos conditions de travail.
Un seul mot d’ordre :

