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STOP à la mise à mort
du service public de santé !
SUD Santé Sociaux vient de publier
un communiqué rappelant que ce
n’est pas la pandémie qui tue l’hôpital
public, mais le capitalisme
décomplexé qui souhaite faire encore
et toujours plus de profits sur la
maladie, la vieillesse et la mort … et
ce, sans se soucier de la population !
Pour la santé et la protection de toutes et tous, SUD Santé Sociaux demande aux
directions, tutelles et gouvernements d’arrêter la mise à mort du service public de
santé. La fédération exige la condamnation des responsables de la destruction
des hôpitaux et du système de santé français et de la dégradation de la santé des
hospitalier-es que cette crise sanitaire a mises en évidence !

Déconfinement… et si oui,
dans quelles conditions ?
Quatre pages Solidaires sur un
déconfinement qui ne donne à
cette heure aucune assurance
pour la population de ne pas
replonger vers une deuxième
vague de l’épidémie encore
plus meurtrière…

Banques : et si on causait
intérêt général ! Le secteur
bancaire est porteur de
missions essentielles pour la
collectivité, une notion que
leurs dirigeant-es ont une
fâcheuse tendance à oublier.
Les différentes OS Solidaires
concernées (SUD Banques, SUD

L’usine Honeywell de Plaintel
(Côtes-d’Armor), bien que rentable,
a été fermée en 2018, entrainant
le licenciement de 300 salarié-es.
Celle-ci pouvait alors produire
annuellement 200 millions de
masques de protection sanitaire.
Solidaires 22, qui a mis audevant de la scène ce scandale
social et sanitaire, appelle à se
mobiliser en faveur d’un projet de
reprise sous la forme d’une
coopérative.

CAM, SUD Solidaires BPCE, SUD
PTT, SNABF Solidaires) ont sorti

un tract pour rappeler leurs
exigences communes.
Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit nos
existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec toutes celles et ceux
que ce système attaque ; indéfectiblement. La lutte ne s’arrêtera pas avec la maladie. Nos
combats pour un monde où la solidarité, la protection sociale et les services publics sont
les meilleurs remparts contre les fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes !

