
 

 

 

 

 

 

 

 

a crise du coronavirus c’est un bilan 

humain effroyable, un lourd bilan 

social, d’aucuns annoncent 1 million 

d’emplois détruits à brève échéance. 
 

L’état de notre système hospitalier, 

l’absence des stocks de masques, l’absence 

de capacité de tests ont été le prétexte à un 

long confinement, lourd de conséquences.  
 

Le gouvernement, encore en juillet 2019, se 

refusait à constituer des stocks de masques. 

Encore en février 2020, il poursuivait sa 

politique de démantèlement de l’hôpital 

public. 
 

Quel est le fil conducteur du 
Président, de son gouvernement ? 
 

Hier bonifier les dividendes des 
premiers de cordée, aujourd’hui 
rétablir leur situation ! 
 

La dérive autoritaire de ce gouvernement est de plus en plus 
inquiétante, aujourd’hui il maintient l’état d’urgence afin de juguler 
la colère, les revendications qui montent dans toute la société. 

 

Cela suffit ! 
 

Le 16 juin les fédérations CGT – FO – Solidaires notamment des personnels 

hospitaliers, privée, publique, des personnels des ehpads appellent à la mobilisation 

par la grève pour faire entendre leurs justes revendications. Elles ont raison, nous leur 

apportons tout notre soutien, leurs revendications sont les nôtres : 

➔ Revalorisation générale des salaires de tous les personnels et reconnaissance des 

qualifications des professionnels, 

➔ L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits, les moyens 

financiers correspondants, 

➔ De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de la prise en 

charge pour la population sur tout le territoire. 
 

Celles et ceux qui se sont battus depuis des années pour l’hôpital,  
que l’on a applaudi à 20 heures, avaient et ont raison ! 

Aujourd’hui, soutenons-les dans l’action. 

L 16 juin 2020 

Grève et 

rassemblement  
 

à 15 heures 

devant la Préfecture 

à la Roche sur Yon  
 

• en respectant les 

gestes barrières, 

• avec le port du masque, 

• par groupes de 10. 



Le 16 juin les Unions Départementales CGT – Force Ouvrière – 

Solidaires – FSU et les gilets jaunes appellent l’ensemble des salariés, retraités, 

demandeurs d’emploi, jeunes à se faire entendre. Ces dernières années, ce furent « les jours heureux 

pour les actionnaires, les financiers ». Des centaines de milliards versés en dividendes, des milliards 

supplémentaires obtenus « grâce notamment au CICE », quand l’hôpital, les services publics, les 

droits sociaux, les salaires subissaient l’austérité, les coupes sombres. 
 

Le 16 juin revendiquons : 
 

➢ La levée de l’état d’urgence, de l’interdiction de se rassembler et de 

« Stop Covid », le rétablissement des libertés individuelles, 

➢ Le rétablissement immédiat de tous les moyens et postes pour les 

services publics, 

➢ L’abandon définitif de la contre-réforme de l’assurance chômage,  

➢ La revalorisation des salaires dans le privé, du point d’indice dans le 

public, des retraites et pensions, 

➢ Aucun licenciement dans le secteur privé, l’industrie et les services, 

aucune fermeture de sites, moratoire d’au moins 15 mois sur les plans 

de licenciements. Non aux accords de performance collective, 

➢ Respect du Code du Travail et des statuts (temps de travail, congés, 

etc…), abrogation des lois travail et des ordonnances, de 2017, de 2020. 

 

Le 16 juin rappelons fortement notre exigence d’obtenir le retrait du projet de retraite 

par points, le retour à la retraite à 60 ans ! 
 

 
 
 

 
 

L’espoir 
est dans la lutte, 

le désespoir 
est dans le renoncement. 

 
 

 
 

Revendiquons du travail pour les jeunes, 

la retraite, la pré-retraite pour les séniors ! 

Tous ensemble pour reconquérir 

le droit aux jours heureux pour tous. 
La Roche sur Yon, le 9 juin 2020 
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