Bref sur la Classe Ouvrière organisée dans ses organisations syndicales qui ont décidé dans le prolongement
du combat uni contre la loi El Khomri avec toutes ses conséquences non seulement pour le secteur privé avec
l inversion de la hiérarchie des normes, mais aussi pour les secteur publics, dont cette même loi El Khomri,
avec les GHT, se propose d accélérer le démantèlement.
Quant à l accusation suprême « qu à trop revendiquer, qu à faire la grève et à manifester aujourd hui nous
ferions le jeu des aventuriers, que nous chercherions à instrumentaliser le mécontentement.. ». Alors là, c est
l hypocrisie la plus complète.
Ce sont eux qui bloquent les salaires, ce sont eux qui précarisent les personnels en multipliant les attaques
contre le Statut et les conventions Collectives et en organisant aujourd hui dans les services avec les
restructurations et les fermetures, la mobilité forcée !
Et c est nous qui serions des aventuriers. Non car nous sommes des salariés qui défendons la santé publique
et la protection sociale collective, et nous ferions le jeu de nous ne savons pas qui, pour nous ne savons pas
quoi ?
Alors mes chers collègues, mes chers amis et camarades quel gouvernement d aujourd hui, que celui de
demain entendent bien :

OUI
A ne pas abandonner les GHT ;
A ne pas abroger les lois Bachelot et Touraine,
A ne pas abandonner les ARS et la régionalisation de la santé.
Nous le disons clairement, ce ne sont pas 17 Directeurs Généraux des ARS, 165 Directeurs Généraux des GHT,
Ce ne sont pas ces 152 mercenaires sous la houlette d un ministre quel qu il soit, qui suffiront à arrêter la
colère, la détermination, la volonté de rester ce que nous sommes, des soignants attachés à la Sécurité
sociale, à l Hôpital Public, aux structures sociales et médico-sociales publiques et privées.
Nous sommes en état de légitime défense, l Hôpital Public, la Sécurité sociale valent bien une grève.
Nous allons les arrêter ! Nous allons les bloquer !
Vive la Sécurité sociale !
Vive le socle social Républicain !
Vive la Fonction Publique !
Vive l Hôpital Public !
Vive les structures sociales et médico-sociales publiques et privées !
Vive les revendications
Vive l augmentions des salaires !
Par la grève, par la manifestions nationale nous avons ouvert une perspective.
Camarades, Seuls, hôpital par hôpital, établissement par établissement quel que soit notre secteur, nous le
savons bien, c est eux qui gagnent.
Unis, personnels médicaux, personnels non médicaux, organisations syndicales indépendantes des pouvoirs
publics et des partis, nous allons aider notre classe à gagner, à sauver la Sécu, à sauver LHôpital Public, la
Fonction Publique, ses agents, comme les personnels du secteur social et médico-social.
Camarades, élections ou pas, la défense de nos établissements et de nos emplois vaut bien une grève.
Nous sommes là aujourd hui, nous serons là demain, nous ne lâcherons rien, cela vaut pour ce gouvernement
comme pour le prochain quel qu il soit.
Et s ils refusent de répondre à nos revendications, nous appellerons dans tous les établissements les
personnels à se réunir en assemblée générale pour débattre des modalités d actions, de la grève et de sa
reconduction.
VIVE LES REVENDICATIONS !
VIVE LACTION COMMUNE !
VIVE LINDEPENDANCE SYNDICALE !

