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Nous appelons l’ensemble de la population à manifester son soutien et partager leurs exigences 
en se rendant à ces initiatives, tout en respectant les mesures de protection.

Traduisons nos applaudissements au balcon, 
par une véritable action de solidarité avec l’ensemble des personnels soignants. 

Le 16 juin, je suis en grève et dans les mobilisations !

Le 26 mai la FSU et des organisations syndicales, des ONG, des associations ont rendu public un plan 
de sortie de crise* regroupant 34 mesures pour répondre aux urgences sociales et écologiques. 
Parmi ces mesures, le droit à la santé pour toutes et tous partout : la pandémie du 
Covid 19 a montré à quel point il doit être une priorité absolue. Et à quel point il relie les enjeux sociaux 
et écologiques. 
Cette pandémie a aussi montré l’importance de préserver la santé des travailleuses et des travailleurs. 
De nombreuses décisions de justice ont pointé la responsabilité des employeurs dans le non-respect de 
leurs obligations de sécurité. 
La pandémie a surtout démontré que les politiques néolibérales ont fait totalement faillite et que le 
système de santé doit échapper à une gestion privée. Il est urgent de réinventer un système public 
de santé pour satisfaire les besoins de la population, et réduire les inégalités d’accès à la santé sur 
l’ensemble du territoire, des zones rurales aux banlieues.
Avec l’ensemble des personnels, leurs organisations syndicales et les collectifs, nous exigeons un 
plan d’urgence pour l’hôpital public, pour garantir l’accès gratuit aux soins de qualité sur l’ensemble 
du territoire. Il est nécessaire dès à présent d’embaucher du personnel avec un 1er plan de 100.000 
recrutements, augmenter les salaires en assurant l’égalité avec les personnels étrangers, revaloriser les 
postes d’infirmières et d’aides-soignantes, supprimer la sélection et créer des places dans les formations 
de santé, annuler la dette des hôpitaux et augmenter leurs budgets d’au moins 5 %. 

Ce ne sont pas des médailles que les personnels réclament mais des actes.
Pour les obtenir, ils multiplient les mobilisations devant leurs établissements toutes les 
semaines et appellent à une grande journée de mobilisation le 16 juin partout en France.

Le syndicat qui a du mordant !

 syndicat.snu@pole-emploi.fr
  @snu.pole.emploi.fsu
 @SnuPoleEmploi
www .snutefifsu.fr

16 JUIN : JE SOUTIENS L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE SANTÉ

Nous les avons applaudis, 
maintenant il nous faut les soutenir !

*20 organisations associatives et syndicales publient un plan de sortie de crise. Dans un document détaillé de 
24 pages, les organisations signataires défendent 34 mesures pour répondre de concert aux enjeux sanitaires, 
sociaux, économiques et écologiques auxquels font face nos sociétés. Plan complet à retrouver en ligne ici.

https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu/
https://twitter.com/SnuPoleEmploi
https://www.snutefifsu.fr/pole-emploi
https://fsu.fr/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise/

