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1er mai : un succès, 

Organisons le 3ème tour social ! 
 

 

 

Avec 50 000 manifestants à Paris et 750 000 

dans toute la France, le monde salarial 
n’avait  pas vu une telle mobilisation depuis 

longtemps. 
 

Le succès de cette manifestation du 1er mai 

était une nécessité afin d’envoyer un 

message clair à l’intention de ceux qui veulent 

diviser les salariés. 
 

Les attaques de l’actuel président de la 

république, qui s’en était pris de façon très 

violente aux organisations syndicats, mais 
également aux valeurs dont les citoyens 
sont fiers pour la plus grande majorité 
d’entre eux de porter et de revendiquer 

dans le cadre de leurs différentes luttes. 
 

Pour rester dans le domaine de la santé, 

l’hôpital public, n’a jamais connu une telle 

descente aux enfers.   
 

Preuve en est, le débat entre les candidats 
n’a que très rarement été abordé le thème 
de la santé et de l’accès aux soins.  
 

Pourtant, des milliers d’hospitaliers 

souffrent, eux qui travaillent les dimanche et 

jours fériés pour quelques 45, 00 €, qui 

travaillent la nuit pour une misère, pour des 

salaires qui n’ont pas évolués depuis 

longtemps, eux que l’on a forcé à travailler 
plus longtemps dans des conditions 
dégradées en allongeant l’âge de départ à 

la retraite. 

L’hôpital, cet endroit où  collabore ensemble 

des citoyens issus de toutes les diversités, un 

 

 

 lieu où le service public doit œuvre sans 

opérer de discrimination. 

Cette manifestation a rappelé certains 

fondamentaux, comme le respect mutuel.  
 

Les milliers de manifestants se sont 

retournés contre les coupables de cette 

situation,  à savoir les financiers et les 
politiques qui ont accompagné ce désastre 

social. 
 

Cette politique qui a fait de ce pays pourtant 

si riche, un endroit où la misère est en 

hausse, où les jeunes n’ont plus d’avenir, où les 
anciens connaissent trop bien le leur, le 
chemin de la pauvreté, même après avoir 

travaillé plus de quarante ans de leur vie. 
 

Les salaires trop bas, le chômage en hausse, 

des conditions de travail dégradées, les 

loyers trop chers, la vie trop chère.  
 

Si ces thématiques fondamentales doivent 

conduire toute organisation syndicale à 

s’immiscer de façon régulière dans le débat 

politique, et bien oui, cela relève de sa 

responsabilité de le faire. 
 

A quoi servirait une organisation syndicale qui 

ne revendiquerait pas un monde meilleur, si 
celle-ci n’avait pas d’avis sur la politique 
sociale à mener pour le pays ? 

 

La mobilisation doit se poursuivre 

pour la sauvegarde 

de l’hôpital public !!! 
 


