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le 16 juin 2020

RÉGLONS LES COMPTES, PAS LA FACTURE !

L’ACTION SYNDICALE A ÉTÉ UN BOUCLIER POUR NOTRE SANTÉ DANS LA PANDÉMIE, ELLE EST
UN BOUCLIER CONTRE LES MÉFAITS REDOUBLÉS DU CAPITALISME DANS LA PÉRIODE.

NOUS DEVONS LA RENFORCER ET CHERCHER
L 'UNITÉ DE L 'ENSEMBLE DE NOTRE CAMP

ne pas jeter sur la voie publique SVP

Vieille recette politicienne de la grande concertation, le « Ségur de la santé », tourne en rond comme il
fallait s'y attendre. Les personnels de santé n'ont rien à attendre de ce gouvernement à part des
médailles et des mauvais coups, ils ont raison de se mobiliser et nous devons les soutenir.
Mais le 16 juin doit être le début
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