
Tous, nous voulons aller au cinéma et au théâtre.
Tous, nous voulons nous asseoir à une terrasse de café et manger au restaurant.
Tous, nous voulons enlever les masques et reprendre « la vie d’avant ».

Mais tous également, nous ne voulons pas attraper le Covid qui a provoqué officiellement la mort de près de
110 000 personnes, en France.

Oui, mais voilà…

Alors que la pandémie dure depuis plus d’un an, alors que les soignants sont épuisés, alors qu’il va falloir
rattraper le retard engendré par les déprogrammations, le gouvernement Macron-Castex continue à fermer
des lits, des hôpitaux, à déréglementer les conditions de travail des personnels soignants.

Dans cette situation dramatique, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a justifié la
fermeture de 900 lits par le fait que 400 postes d’infirmier sont vacants. Et dans le même temps, il refuse
le financement de la formation de 350 aides-soignants, pourtant reçus au concours d’entrée dans les instituts
de formation. 

Qui est responsable ?
Ce qui étrangle les hôpitaux, c’est l’enveloppe fermée imposée par les gouvernements successifs depuis des
années. 

Ce qui étrangle les hôpitaux, ce sont les 343 milliards d’euros (devenus depuis 560 milliards) accordés par
le gouvernement aux banques, aux patrons et aux spéculateurs par un vote unanime à l’Assemblée nationale,
le 19 mars 2020.

Il y a urgence !
Répondre aux besoins de la population impose : 

l’embauche massive de personnels dans les hôpitaux,
l’ouverture de milliers de lits,
l’augmentation des salaires des soignants. 

Et pour cela, la confiscation des 560 milliards d’euros offerts aux patrons.
Tel est le sens de la manifestation du 5 juin, à Paris, à l’initiative du POID.

Tous à la manifestation, le 5 juin, 14 heures, à Paris.

Embauche massive dans les hôpitaux !
Confiscation des 560 milliards offerts aux patrons !

Contact : poidemocratique@orange.fr

18 mai 2021

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.

18 914 travailleurs et jeunes ont signé l’appel 
« Dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux ».

Vous aussi, signez cet appel !
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