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Membre de l’Union Syndicale Solidaires

Communiqué de presse
Tout ça pour ça

En prenant son temps, sûrement après d’âpres tractations, Emmanuel Macron a
fini par nommer son gouvernement. Nous avons donc, depuis, une vision un peu
plus précise du grand chamboulement qu’il nous promettait.
Un écolo à l’écologie, une médecin à la santé, une éditrice à la culture, une
sportive au sport et suivant la même logique, une patronne au travail et des
hommes de droite à l’économie et aux finances.
Une constante, malgré tout, dans la nébuleuse macronienne : ils sont tous libérocompatibles et européens convaincus. Pourtant les politiques libérales et les traités
européens par la logique qu’impose les unes et la contrainte économique
qu’exigent les autres, nous poussent chaque jour un peu plus dans le mur. Le
prétexte de la dette est alors, pour tout ce « beau monde », l’outil pour justifier la
baisse des dépenses publiques
Nous dénonçons cette politique depuis des années et ce n’est pas ce toilettage de
façade qui y changera quelque chose. Nous ne nous laisserons pas duper par le
consensus ambiant, l’apathie de circonstance. Pour SUD Santé, l’effet des
présidentielles est passé, il n’y a pas d’état de grâce. Nous ne trouvons pas d’écho
à l’aspiration, que nous portons, d’une société plus juste, plus égalitaire, plus
solidaire dans le projet d’Emmanuel Macron et de son gouvernement
Doit on d’ailleurs y voir autre chose qu’un gouvernement de transition dont le but
est principalement d’introduire le doute dans les têtes des Républicains
« sociaux » et des « socialistes libéraux » ?
Loin en tous les cas, de l’enjeu qui est le notre. Il y a toujours des dominants et
des dominés, des grands et des petits, des dégoûtants et des dégoûtés. Selon le côté
de la barricade où l’on se trouve, les intérêts ne sont pas les mêmes.
Le 11 et 18 juin prochain, SUD Santé AP-HP appelle clairement à ne pas donner
une majorité au président.
Les 11 et 18 juin SUD Santé AP-HP appelle à voter pour les candidats de gauche,
candidats qui défendent réellement les intérêts des salariés, des chômeurs, des
étudiants et des précaires
Dès aujourd’hui, nous devons construire, dans l’unité la plus large possible, la
riposte sociale dans les hostos, dans les services publics, dans les entreprises.
Ensemble tout est possible à commencer par un monde meilleur pour nous !!
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