DÉCONFINONS NOTRE
COLÈRE !
Nous, travailleuses et travailleurs de la santé, du médico-social et du social de
SUD Santé sociaux 05 et sympathisant.e.s, sommes scandalisés par la gestion
de la crise du COVID 19.
L'état détruit les services publics et plus particulièrement l'hôpital depuis près de 40 ans. Le
COVID-19 débarque et le système de santé à la sauce néolibérale est incapable d'y faire face (pas
assez d'argent, de lits, de personnels, pas de tests, pas de masques,…).
Résultat : cela nous amène à une catastrophe sanitaire, des milliers de morts, des familles
détruites, des millions de citoyen.ne.s privés de liberté et de droits.
Les politiques en place sont responsables. C'est leur système qui a créé cette crise. Le
COVID19 est la preuve que le système capitaliste est une imposture, que la “Macronnerie” et ses
amis, nous mène droit dans le mur.
Les nombreux dirigeants protocolés dont celles et ceux de l'ARS, nous demandent de
reprendre le travail en IME, en ESAT et autres structures sans concertation et selon leurs
conditions. Ces authentiques technocrates ont pondu tout un tas de "procédures" d'hygiènes sans
qu’ils nous donnent les moyens pour les faire appliquer.
Nous en avons assez d'obéir aux règles d'incompétent.e.s qui cautionnent un système qui ne
fonctionne pas.
Dans le médico-social, le social et la santé nous sommes directement impactés par les
décisions du ministère de la santé. Nous devons tou.t.e.s profiter de cette période de récession
économique pour lever le pied et imposer notre monde d'après.
Nos dirigeant.e.s, qu’ils soient aux plus hautes fonctions de l’état ou à la tête de nos institutions,
associations, sont responsables ; il.le.s ont validé cette politique sans rien dire.
SUD Santé Sociaux 05 appels à rejoindre et à soutenir les rassemblements devant les hôpitaux
tous les lundi soir.
Sud Santé Sociaux 05 appelle à une journée de grève et de manifestation à

GAP le mardi 16 Juin à 14h
devant le conseil départemental
afin de montrer notre colère.
De cette société-là on n’en veut pas !
ON N’OUBLIE PAS, ON PARDONNE PAS ET ON NE LÂCHERA PAS !

