
APPEL CITOYEN !
Nous ne sommes pas de la chair à COVID !

Nous appelons tous les personnels de la santé, du social, du médico-social, ainsi que toute la population à se
mobiliser pour que les jours d’après soient meilleurs que les jours d’avant, à organiser des actions locales pour

des semaines de luttes, de solidarité et de victoires !

Les années d'austérité et les effets de la marchandisation dans le secteur de la santé, du social et du médico-
social et plus largement dans l'ensemble de nos services publics ont des conséquences dramatiques.

Tou-te-s les travailleurs et travailleuses de la santé, du soin, du social, du médico-social, du public comme du
privé, tou-te-s les premier-es de corvée, toutes celles et ceux

qui font vivre le pays ont fait preuve d’abnégation durant la crise COVID19.

Un pourboire et un hochet en guise de reconnaissance !
Des conditions d’attribution dignes d’un contrat d’assurance !

Une médaille et un défilé le 14 Juillet !
Quelle mesquinerie après les promesses !

Personnels, patient-es, familles et citoyen-es, toutes et tous ENSEMBLE, pour faire entendre nos voix !

Cette crise vient nous rappeler et nous prouver que les mises en garde que nous brandissons depuis des années
ne sont pas de simples « chamailleries » et que les manques de moyens humains et de matériel dans nos

secteurs sont bien réels et ce depuis trop longtemps. 
L’État, nous et vous a mis en danger et tué des salarié-es et patient-es !

Nous avons toutes et tous fait notre travail !
Si votre reconnaissance et vos applaudissements justifient une prime, nous, nous pensons avoir besoin d’une

augmentation conséquente des moyens humains par des embauches.
Si votre reconnaissance et vos applaudissements justifient une prime, nous, nous pensons avoir besoin surtout

d’une augmentation conséquente des moyens matériels de prise en charge.
Cette prime n’est qu’un acompte sur nos véritables augmentations de salaire que nous irons chercher

par la lutte dans les semaines qui viennent !

Nous devons construire ensemble le « jour d'après » afin qu' il n’y ait pas de retour à « l’anormal »
De ce monde là, nous n’en voulons plus !

Nous voulons un monde plus humain, un monde de justice sociale, écologique et féministe !

Continuons nos actions SOLIDAIRES et déconfinons, ensemble et uni-es, nos colères. Montrons-leur que nous
sommes plus déterminé-es que jamais. De vos balcons à la rue il n'y a qu'un pas !

Suite au samedi 16 mai, nous avons décidé de soutenir et rejoindre, toutes les actions locales sur ces
revendications et toutes celles qui seraient dans les valeurs de Sud Solidaires (féministes, anti fascistes, anti

racistes et anti homophobes!)

Samedi 23 Mai à 14h devant l'hôpital d'Albi !
En respectant les gestes barrières et masqué-es sans doute oui mais pas bâillonné-es  !

Et on intensifie à partir du 30 mai avec de grosses dates nationales ! 


