SAMEDI 5 MAI 14H LOUVRE

FAIRE SA FÊTE À MACRON
POUR QUE LE PRÉSIDENT NE SOUFFLE PAS SEULEMENT SA
PREMIÈRE BOUGIE À L'ELYSÉE MAIS QU'IL SENTE SURTOUT
LE VENT DU BOULET !
Ça fera un an que Macron a été élu, une année à œuvrer comme un Robin des bois à l’envers
: prenant aux pauvres pour donner aux riches. C’est pour les retraitéEs la CSG en hausse.
Pour les locataires, les APL en baisse. Pour les salarié.e.s, moins d’indemnités aux
prud’hommes.
Pour les contrats aidés, retour à la case chômage. Pour les EHPAD, « la France n’a pas les
moyens budgétaires », selon la ministre de la santé.
Mais pour les actionnaires, là, les « moyens », le gouvernement les a trouvés, et en milliards
: suppression de l’impôt sur la fortune, extension du CICE…
Pour la répression aussi : équipements militaires pour l’évacuation de NDDL, policiers dans
les universités et harcèlement de la jeunesse dans les quartiers populaires...
Partout ça résiste : les cheminots évidemment, les facs également, Air France, les hôpitaux,
les EHPAD, les éboueuses, les caissiers, les électriciennes, les femmes, les raciséEs, les
chômeuses...
Si ces ruisseaux de colère convergeaient, quel fleuve puissant ne formeraient-ils pas !

« IL Y A AUTRE CHOSE AUSSI, MOINS VISIBLE, PLUS
SOUTERRAIN, MAIS PLUS MASSIF, PLUS EXPLOSIF : UN
VASTE DÉSIR D'AUTRE CHOSE. »
Quoi ? On ne sait pas, ou pas encore. Mais autre chose que cet économisme étroit, cette
bureaucratie qui contrôle, qui « manage », qui évalue sans relâche, qui maltraite. Et qui ne
connait rien d’autre que ses ratios. On a envie de respirer !
Et qu’en ce printemps, rassemblé. e.s, on sente notre force !

LE 1ER MAI, TOU.TE.S EN GREVE ET EN MANIF !

LE 5 MAI, EN GREVE et EN MANIFESTATION TOU.TE.S A PARIS !
#LAFETEAMACRON - CONTACT@LAFETEAMACRON.ORG
@LAFETEAMACRON - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LAFETEAMACRON/
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Ce matin encore,
à la radio le directeur général de l’APHP,
Martin Hirsch nous insultait !
Car le malaise, explique Martin Hirsch,
provient de trois facteurs « le changement
de fonctionnement qui conduit à davantage
de séjours de courte durée ; le
fonctionnement entre les équipes avec un
rythme de travail qui a changé et n'est pas
toujours optimal ; et enfin les tensions
budgétaires. »
"Il faut qu'on soit capable de retrouver ce
temps collectif où l'on discute des patients
entre professionnels" précise-t-il.
Et de décliner ses explications :
Pour lui, l’hôpital ne manque pas de
moyens, mais d’organisation, il n’y a pas de
problème d’effectifs, c’est le management
qui est hasbeen…
Pour lui, qui avec sa réforme du temps de
travail en 2015 a saccagé nos conditions de
travail, nous ne savons plus travailler en
équipe…
Une étude révèle que de nombreuses
erreurs médicales, aux urgences,
pourraient être évitées. Pour Hirsch, si les
médecins se parlaient, il y aurait beaucoup
moins d’erreurs, de qui se moque-t-il ?
Sur le salaire des infirmières, l’un des plus
bas en Europe, il leur recommande de se
former à des actes médicaux pour gagner
plus ! Il se vante aussi de réduire le
personnel non soignant…

milliers de manifestantEs, appelé
nationalement par seulement deux
organisations, SUD et la CGT. Elle a
constitué un moment de rencontre
important dans la rue.
Ce qui s’est affirmé à cette occasion, c’est
la volonté de défendre pied à pied les
revendications portées dans les différents
secteurs en lutte. Mais aussi de les mettre
en commun parce que dans toutes ces
luttes des préoccupations communes
émergent : défense des services publics,
augmentations de salaires, défense de
l’emploi et des conditions de travail. Elles
se heurtent au business modèle du CAC40.
C’est cette orientation portée par le Medef
et par le gouvernement qui mettent en
avant la rentabilité contre le service public,
le mérite de quelques unEs contre les droits
de toutEs, la productivité contre l’emploi et
le lien social, tout cela pour enrichir une
fraction infime de la population.
Le gouvernement s’entête mais nous avons
la détermination. Il nous faut plus de forces
et plus d’unité dans les luttes comme entre
les organisations syndicales.

Enfin, il est pour la 2ème journée de
solidarité qui financerait la dépendance…
En bon petit soldat macronien, le directeur
du plus grand CHU d’Europe n’a que mépris
pour nos conditions de travail…
Qu’est-ce qu’on attend pour faire grève et
manifester ?
Qu’est-ce qu’on attend pour nous faire entendre ?
Coagulons-nous avec tous celleux qui sont en lutte !

La journée du 19 avril appelée pour la
défense des services publics, de l’emploi et
des salaires a rassemblé des dizaines de

Sud continue le combat avec tous celleux
qui luttent aujourd’hui, les hôpitaux, dans
les facs, les finances publiques, dans
l’éducation, à la SNCF, à Air-France,
Carrefour…

Sud appelle à faire GREVE pour 1er mai
revendicatif et combatif, et aussi le 5
mai GREVE toutEs ensemble, pour
faire sa fête à Macron

