
Pour des services publics de
qualité : en grève le 16 juin !

La pandémie  mondiale  de  Covid-19 a  contraint  les  plus  fervents  néo-
libéraux à admettre la nécessité de services publics de santé solides et
bien pourvus, en personnels et en moyens.

Cependant les puissants ont la mémoire courte, très courte. Quelques
semaines seulement après la fin du confinement, ils tentent déjà de
diviser les personnels avec des primes sélectives, de rogner ça et là
quelques budgets, de ressortir des tiroirs des managers les tableurs
Excel d’optimisation des services pour faire du jour d’après … le jour
d’avant. 

Chacun-e peut constater que les mots dont s’est bercé le président
dans ses discours grandiloquents étaient du vent. Après trois ans de
mandature  à  ce  régime,  nous  n’avons  plus  besoin  de
« pédagogie »  pour comprendre  que l’on nous  ment,  et  que  le
gouvernement continue de travailler pour l’économie capitaliste,
pour le profit,  pour les intérêts de quelques un-es,  et  non pas
pour le bien commun.

Comment changer enfin les choses ? Par l’action !

Finis  les applaudissements policés de chez soi,  finies les médailles,
finies  les  indignations  feutrées...  Les  élans  populaires  font  fi  de
l’interdiction de rassemblement à plus de 10 personnes dans l’espace
public, car  chacun-e a bien compris qu’il s’agissait de la dernière
tentative du pouvoir pour contenir la colère qui gronde !

Il est temps de reprendre cette liberté que l’on nous vole :  la liberté
de s’exprimer et de manifester.

Les personnels de l’éducation Nationale et de l’ESR appartiennent à
des services publics  bien malmenés :  par  le  gouvernement,  par  les
députés LREM et par les médias décervelés qui ne cherchent même
plus  à  investiguer  les  sujets  qu’ils  relaient.  Avec  les  personnels
hospitaliers, luttons pour des services publics de qualité, et pour
un statut qui garantit aux fonctionnaires l’indépendance de toute
pression extérieure.
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Nous appelons les personnels de l’EN et de l’ESR à se mettre
en grève, à rejoindre les cortèges de manifestation locaux, et
pour les personnels en situation de vulnérabilité, à manifester
leur  engagement  par  toute  forme  d’expression :  pancartes
aux fenêtres,  messages  et  photos sur les réseaux sociaux…
laissez libre cours à votre créativité et  partagez avec  le  plus
grand nombre votre action !

Rendez-vous

• à Montpellier  :  à  10h devant  l'hôpital  Saint-Eloi  (arrêt  de
tram Saint-Eloi)

• à Béziers : à 12h devant l'hôpital de Béziers, 2, rue Valentin
Haüy (sous réserve de confirmation)
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