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                                          Jeudi 11 Juin 2020 
 

Le monde d'après c'est maintenant !!! 
 

Mobilisation Mardi 16 Juin 2020 
 
  
Les syndicats AMUF, SNIP, CFE-CGC, FO, SUD, UNSA et les collectifs Inter-urgences et 
Inter-hôpitaux appellent à une mobilisation Nationale le Mardi 16 juin 2020 
 
 Nous sommes évidemment solidaires du personnel soignant et nous sommes aussi tou(t)es 
concernés par la crise de surproduction que la pandémie du Covid a accéléré. 
 
 Tout(es) les salariés ont intérêts à porter ensemble une volonté commune de gestion alternative au 
pillage des congés, salaires, temps de travail qui aggravent la crise.  
 
 Au contraire, il faudrait investir et revoir l'économie pour répondre aux besoins de la population  et 
non au versement de milliards de dividendes pour une poignée de parasites.  
 
 

La mutualisation a fait ses preuves !!! 
 
 L'hôpital en est un bon symbole par la puissance d’infrastructure des CHU qui ont été construits 
sur la mutualisation des cotisations salariales, à l'abri des prêts bancaires et de la prédation financière. 
Ce système était géré démocratiquement pas les salariés élus de 1946 à 1967. Ensuite, ont commencé 
les premières destructions et c'est la recherche de rentabilité qui l'a dégradé à l'état actuel. 
 
 Le chemin sera peut être long mais il n'y a pas d'autre solution que de contester la gestion de la 
société aux exploiteurs incapables et illégitimes qui sont aux postes dirigeants, au pouvoir ou dans les 
grosses entreprises. 
Ce système a fait la démonstration de son incapacité à gérer les crises qu'il engendre dans le sens du 
bien commun. 
 
 Les violences policières, comme les autres formes de plus en plus autoritaires du pouvoir ou des 
pratiques managériales dans les entreprises sont le reflet d'une incapacité à gérer l'intérêt commun et à 
faire accepter de mauvaises décisions. 
 
 Ils ont détruit les capacités d'autonomie industrielles nationales, l'excellence du système hospitalier 
et des services publics nécessaires pour faire faces aux crises à venir (sanitaires, climatiques ou 
économiques). 
 
 Alors qu'il faudrait investir, relancer le pouvoir d'achat, partager le travail, ils ne savent que 
licencier, réduire les effectifs, exploiter toujours plus. 



 
 Le vol des congés, les attaques sur le temps de travail, sur les salaires et le pouvoir d'achat, vont 
aggraver la crise de surproduction issue de leur système qui détourne les richesses plutôt que de les 
réintroduire dans l'économie. 
 
 Dans une entreprise comme la nôtre, les directions successives n'ont rien fait d'autre que 
d'engranger les résultats nets depuis des dizaines d'années en réduisant le partage, la part de 
l'investissement et en détruisant les savoir faire.  
 
 Ces profits prélevés sont pourtant le fruit de l'investissement public et les décisions stratégiques de 
l'entreprise devraient revenir aux salariés. Pourquoi ne pas multiplier les investissements de recherche 
et de diversification des activités pour préserver telle branche ou telle autre de la perte d'un marché ?  
 
 

Il y a d'autres solutions !!! 
 
 Les savoir-faire et les moyens d'entreprises comme les nôtres, payées par l'Etat avec nos impôts ont 
des moyens considérables qui pourraient être utilisés dans la recherche de production d'énergies 
propres par exemple. Cela répondrait au bien commun et à la création d’emplois plutôt que de presser 
le citron jusqu'a l'assèchement. 
 
 Le syndicalisme de collaboration est mort. On peut comprendre qu'un syndicat accepte de signer 
un accord pour que les salariés voient leur rémunération maintenue. Mais il n'y a pas à se vanter 
lorsque ce sont les salariés qui financent le maintien du salaire.  
 
 De grosses entreprises monopolisent les fonds de l'Etat pour payer le chômage partiel et elles ne 
complètent même pas le delta manquant !!! Apres avoir engrangé des dizaines de millions pendant 
des dizaines d'années sur le travail des salariés et sur des investissements publics !!! 
Et les petits entrepreneurs, les petits artisans sont pour la plupart ruinés et n'auront que les miettes des 
milliards distribuées aux grosses entreprises. 
 
 

Ceux qui ont créé les problèmes sont mal placés pour les régler !!! 
 
 Dans les semaines et les mois à venir, il faudra saisir toutes les occasions de regrouper les forces 
militantes contestataires, qu'elles soient syndicales, associatives, gilets jaunes ou autres.  
 
 La lutte pour le maintien des services publics, le pouvoir d'achat, contre les injustices et les 
violences policières, pour une autre gestion de l'économie, locale et propre, pour faire face à toutes les 
catastrophe à venir, climatiques, sanitaires ou économiques, toutes ces luttes sont une seule et même 
lutte pour reprendre en main les décision qui nous concernent.  
 
 Le confinement à donné lieu à une pause après que depuis fin 2018, des luttes d'une ampleur 
inédite aient vu le jour en France avec les gilets jaunes ou le mouvement contre la destruction des 
retraites par répartition et dans le reste du monde ou les situations ont souvent été révolutionnaires. 
Cet élan historique est intact !!! 
 
Le monde d'après est à construire maintenant et en urgence !!! Et la mobilisation du 16 Juin est 
une première étape pour construire ce rapport de forces !!! 
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