16 Juin : Ce n’est pas à nous de payer leur crise
Sans masques sans tests, sans lits d’hôpitaux : les politiques du gouvernement Macron et de ses
prédécesseurs ont laissé démunie la population de la soit disante « sixième puissance mondiale ».
Aucune des mesures d’anticipation n’a été prise, aucune mesure non plus pendant la crise : les
réquisitions tant attendues pour produire en série des masques n’est jamais arrivée. Le
gouvernement a préféré tout misé sur le confinement dont nous ressentons les effets directs : des
centaines de milliers d’emplois supprimés.
L’hôpital public exsangue n’a tenu que grâce au professionnalisme des soignants, qui ont du
faire avec des conditions de travail inacceptables, en première ligne, souvent sans protection aussi.
Les EHPAD ont connu une hécatombe monstrueuse du fait de cette même pénurie d’équipement de
protection. Les usines elles, arrivaient pourtant en plein confinement à commander des masques
pour maintenir la production… Ce n’est pas un simulacre de SEGUR ou on travaille a liquider l’hôpital
et le statut que les personnels veulent : c’est la satisfaction de leurs revendications, portées depuis
des mois dans la mobilisation !
Aux côtés des personnels de santé réunis, nous exigeons l’arrêt immédiat des suppressions de lits,
de postes, l’augmentation générale du point d’indice et des salaires, et non une médaille ou le
pillage des RTT des autres salariés sous forme de dons !
Dans notre département, des usines entières ne tiennent que grâce au pillage massif de
l’argent public par l’intermédiaire du chômage partiel, par lequel l’Etat et nos impôts paient les
salaires à la place des patrons. Dans le même temps des centaines de milliards sont débloquées,
déversées dans les entreprises sous formes d’aides diverses, sans jamais de contrepartie, et l’on voit
ces entreprises généraliser les plans de licenciement. Conséquence des choix du gouvernement, dans
notre département, l’aéronautique est d’ores et déjà dans la tourmente, avec de nombreux plans de
licenciements annoncés ou prévus. C’est la même politique qui se poursuit, cadeaux au patronat,
état d’urgence, et attaques contre les droits des salariés.
Aux côtés des personnels de santé réunis, nous exigeons l’arrêt immédiat des suppressions
de lits, de postes, l’augmentation générale du point d’indice, et non une médaille ou le pillage des
RTT des autres salariés sous forme de dons !
A leur côté nous revendiquons : aucun licenciement, dans l’aéronautique comme ailleurs ! Il en va
de la responsabilité de ce gouvernement.
Nous apportons notre plein soutien aux milliers de manifestants, aux dizaines de manifestations
contre les violences policières, qui ont lieu à Amiens comme dans tous le pays, violence dont est
responsable ce gouvernement qui couvre les exactions, les provoque, et enterre les plaintes des
victimes. Nous exigeons la justice pour Adama Traore.
Nous apportons notre plein soutien aux agents de la sécurité sociale qui refusent les brigades du
COVID.
Nous réclamons la levée immédiate de l’état d’urgence et de l’interdiction de manifester.
Soutien aux enseignants qui refusent la destruction de l'école publique en instrumentalisant la
crise sanitaire.
Pour que le gouvernement réponde à notre colère, venez en grève et en
manifestation, avec vos masques :

le mardi 16 JUIN - Tous à AMIENS, à la Maison de la Culture à 14H

