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Appel à la Résistance  
 
 
Tout auréolé de ses 24% du 1er tour aux présidentielles, des 55% 
d’abstention aux législatives, Emmanuel Macron s’autorise une revisite, 
une « modernisation », du code du travail en vue de sa simplification. 
 
Parce qu’il ne s’agit pas là d’une aspiration populaire mais bien d’une 
demande du MEDEF et plus particulièrement des grands patrons, inutile 
de perdre du temps avec la représentation nationale, la loi sera 
promulguée dans le cadre d’ordonnances et cela rapidement en 5 jours. 
Les 350 godillots qui furent en marche sont aujourd’hui assis sous les 
dorures de la république et vont en gros faire ce que le président leur 
demandera.  
 
Même topo pour l’inscription dans la constitution de l’état d’urgence et des  
mesures répressives qui l’encadrent. Quand on sait que 80% des « privés 
de liberté » dans le contexte de l’état d’urgence loin d’être des terroristes 
sont des syndicalistes ou des militants écologistes, la constitutionnalisation 
de la répression présage des dérives catastrophiques pour l’expression 
des opinions, dérives limite fascisantes. 
 
SUD Santé AP-HP ne peut accepter la situation. Le syndicat sait trop bien  
l’origine d’un texte comme le code du travail, les luttes qu’il a fallu pour  
que l’entreprise s’adapte aux droits des travailleurs. Nos anciens se sont 
battus pour le gagner, nous nous battrons pour le garder et encore 
l’améliorer, le moderniser c’est pour nous lui rajouter des pages et non pas 
en enlever. 
 
SUD Santé AP-HP appelle l’ensemble de ses adhérents, les hospitaliers 
plus largement les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les précaires à 
préparer la riposte.  
Le syndicat appelle notamment à la manifestation du Front Social le 
vendredi 14 juillet à 14h place de Clichy, à la manifestation le 30 août à 
Jouy-en-Josas dans le cadre des rencontres d’été du Medef, à la 
manifestation nationale du 12 septembre. Il reste attentif à toute initiative 
politique et/ou syndicale qui irait à l’encontre des ordonnances Macron et 
invite chacun à en faire de même. 
 
Si seul nous ne sommes rien, ensemble nous pouvons tout !!! 
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