Saint Nazaire, le 09 juin 2020

Appel à manifester, en grève, en
débrayage, mardi 16 juin
-RDV 14H00 - Cité sanitaire de
Saint Nazaire
Beaucoup ont apporté leur soutien moral aux personnels soignants
qui combattent actuellement l’épidémie de Coronavirus et qui
semble aujourd’hui sur la pente descendante.
Ces dernières années, malgré les luttes des personnels de santé, en
grève, débrayage et manifestations, le gouvernement a fait la sourde
oreille, préférant se focaliser sur la casse du système de retraite et
d’indemnisation chômage, dernières attaques en date, et arroser de
gaz lacrymogènes et de coups de matraques les manifestants.
Les derniers gouvernements successifs n’ont eu de cesse de mener
une politique de destruction de tout ce qui est utile à la population, y compris l’hôpital public,
dans une logique d’austérité. Les fruits de ces économies, faites sur le dos de la population,
ont été largement récoltés par les plus grosses entreprises privées sous forme de subventions
de toutes sortes.
Aujourd’hui celles-ci disent ne pas avoir d’argent et licencient
les intérimaires, prévoient des suppressions d’emplois et des
augmentations du temps de travail pour ceux qui restent à
l’effectif. C’est inacceptable.
L’argent ne manque pourtant pas: de grands groupes ont
accumulés des milliards de profits, ainsi que leurs actionnaires
privés (50 milliards de dividendes versés en 2019), ils ont les
moyens de payer la crise. Pas nous !
Le travail dans cette société ne manque pas. Il y a moyen de
répartir le travail entre ceux qui en ont trop et ceux qui sont
au chômage : prenons sur les profits pour les salaires et les
embauches de tous. A l’hôpital, comme ailleurs!
Oui l’argent existe pour l’hôpital, et pour les salaires, les embauches dans tous les
secteurs d’activités. LES SALARIÉS N’ONT PAS A PAYER DE LEUR EMPLOI, DE
LEUR SALAIRE, DE LEUR CONDITION DE VIE!

En soutien aux revendications des personnels hospitaliers ainsi que pour
l’emploi et les salaires de tous :
La CGT NAVALE appelle tous les salariés, Chantiers, sous-traitants,
intérimaires à participer au rassemblement prévu devant la cité sanitaire de
Saint Nazaire, mardi 16 juin à 14H, en respectant les distances :

VENEZ MASQUÉS… MAIS PAS MUSELÉS !

