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16 JUIN 2020 19H30 PLACE MASSENA 
RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION AVEC MASQUES ET DISTANCIATION 

 

La Santé c’est l’affaire de toutes et tous. Mobilisons-nous ensemble ! 
  

Depuis plus d’un an, les personnels de la santé, du médico-social, toutes 
catégories confondues, sont mobilisés pour exiger plus de moyens matériels 
et humains pour bien travailler au service de la population notamment les 
plus fragiles.  
Durant des mois, ils et elles ont été souvent raillés voire ignorés par les 
pouvoirs publics et le gouvernement, plus à même de critiquer l’organisation 
du travail, le temps de travail que de mettre en avant leur propre 
responsabilité. 
Durant des mois, ils et elles ont été violentés aussi bien dans la rue lors des 
manifestations, que dans leurs établissements par le manque de considération 
de leur hiérarchie. Juste parce qu’ils demandaient à pouvoir travailler dans des 
conditions décentes. 
 

Ils ont compté leurs sous, nous avons compté nos morts ! 
Non, la santé n’est pas un coût mais un investissement. 

  
C’est dans ces conditions très difficiles que l’ensemble de ces personnels ont dû affronter de 
façon exemplaire la crise sanitaire du CORONAVIRUS. Ils et elles ont travaillé sans compter 
pour soigner, sauver des vies parfois au détriment de la leur. Cette période particulière a mis 
en avant la nécessité d’avoir un système de santé et de protection sociale solidaire mais elle 
a également révélé à grande échelle, tous les maux et toutes les attaques subies, ces 
dernières décennies. Nous avons été très nombreux à les avoir applaudis le soir. Aujourd’hui, 
c’est un autre soutien qui est nécessaire.  

Il faut des réponses concrètes aux revendications et aux moyens dédiés à la 
santé et à la protection sociale dans notre pays.   
  
Lors du lancement du SEGUR de la santé, le 1er ministre annonce d’emblée vouloir garder le 
cap. Ce SEGUR sera comme les deux ans de négociation sur les retraites, une imposture ! 
Comment faire confiance à un gouvernement qui s’est régulièrement contredit sur les stocks 
de masques et qui laisse les salarié.es travailler sans protection, avec du matériel inadapté 
ou en nombre insuffisant.  
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En cette période de dé-confinement progressif du pays, il n’est pas question pour la CGT, de 
remettre à plus tard ou d’évacuer les problèmes au nom de la reprise économique comme le 
suggèrent déjà le MEDEF et le gouvernement.   
  
A les écouter, il faut retourner travailler et consommer en s’estimant heureux d’être 
vivants !  
Des opportunistes qui cherchent à instrumentaliser la crise pour imposer des reculs sociaux 
et notamment la baisse des salaires, puis l’austérité dans les dépenses publiques pour payer 
la dette. Leurs projets sont inacceptables !  
Après avoir salué hypocritement ceux qu’on nomme désormais « les premiers de corvées » 
ils vont encore plus les fragiliser et creuser les inégalités qui se sont amplifiées avec la crise 
sanitaire.   
 
Alors que 450 milliards ont été dépensés pour aider les entreprises, l’annonce de 
restructurations et de suppressions d’emplois dans les entreprises privées et dans les 
services publics sont inadmissibles. Ils entendent prendre dans nos poches déjà vides, 
l’argent qui se trouvent dans les caisses des grands groupes et actionnaires.   
 
Parce que la santé est l’affaire de toutes et tous, la CGT soutient les mobilisations en cours 
nommées « les mardis de la colère » dans la santé et appellent l’ensemble des citoyennes et 
des citoyens à prolonger leurs applaudissements en s’engageant dans ces mobilisations.   
 

SORTEZ DE CHEZ VOUS, DESCENDEZ DE VOS BALCONS, 
QUITTEZ VOS FENETRES, SORTEZ VOS CASSEROLES 

 
 

Un pouvoir incapable de pratiquer massivement des tests mais actif pour 
faire de nous les cobayes de leurs expérimentations en terme de privation de 
droits et de libertés, de renoncement à nos conditions sociales et salariales et 
d’acceptation de reculs sociaux supplémentaires.  
 
Sa devise : « Si le Covid ne te tue pas, notre libéralisme s’en chargera » 
 
L’Union Locale Cgt de Nice et ses militants appellent les citoyens de notre ville à contribuer 
avec les soignants à la création d’un Comité de Santé 06. 
Les forces citoyennes, associatives, syndicales et politiques progressistes ont toute leur place 
dans ce mouvement qui ne doit pas laisser seuls les personnels de santé affronter le pouvoir 
en place. 
 

Mardi prochain, ne soyez ni spectateur, ni victime de leur monde d’après mais 
rejoignons-nous pour en colorer ensemble un bien meilleur et vraiment 
heureux ! 
 
 

Rendez-vous MARDI 16 JUIN 2020 19H30  
PLACE MASSENA 

 

 

   


