
Les politiques d’austérité menées par les différents gouverne-

ments successifs avant la crise sanitaire et les non prises en 

compte de ce gouvernement au service du Capital en matière 

de Santé et d’Action Sociale ont généré des manques en ma-

tière de prise en charge, qui se sont accentuées pendant la pan-

démie du COVID 19.  

Cette crise démontre que les questions de santé, d’améliora-
tions des conditions de travail des salarié·e·s de ces secteurs 
d’activité et la prise en charge de la population doivent être 
des enjeux prioritaires pour notre société. 
La population a applaudi les agents hospitaliers, mais aussi 

compris l’urgence de satisfaire les revendications exprimées 

par ceux-ci. Maintenant c’est dans la rue qu’il faut être ! 

Nous le répétons, les professionnel·le·s ne se contenteront 

plus de belles promesses et de demies mesures ! 

 ► Revalorisation générale des salaires de tous les 

personnels et reconnaissance des qualifications des 

professionnel·le·s qu’ils soient soignantEs, adminis-

tratifs/ves, ouvrierEs, paramédicaux, etc. : Augmenta-

tion de 300 € nets par mois !  

 ► Un plan de formation pluridisciplinaire et un plan 

recrutement massif de personnel• Titularisation des 

CDD et des intérimaires au statut de la Fonction Pu-

blique Hospitalière.     

►Renforcement des moyens financiers significatifs 

pour les établissements, ce qui passe par la suppres-

sion de l’enveloppe fermée et une augmentationsubs-

tantielle des budgets 2020 et 2021 permettant, entre 

autre, l’achat de matériel de soins. 

►L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, 

de services et de lits. Réexamen des fermetures pas-

sées ! 

► De réelles mesures qui garantissent l’accès, la 

proximité et l’égalité de la prise en charge pour la po-

pulation sur tout le territoire. 

► Suppression des ARS véritables parasites qui coû-

tent un « pognon de dingue » mais pas au profit de 

l’oligarchie médicale : Il faut le contrôle et le droit de 

veto des salarièEs sur la gestion de la santé !  
 

Pour ça rien à attendre du « Ségur de Notat » seu-
les les luttes des travailleurs/euses vont l’imposer !  

 Manifestations:   
Orléans la Source, 10H30 place de l’indien  

Montargis, 13H00 place du Pâtis (en voitu-

res) Pithiviers, 10H00, devant l’hôpital (en 

voitures)                                     Orléans le 09 juin 2020. 

       
 

Les belles paroles de Castaner pour éviter la co-

lère contre l’institution policière de ce pouvoir ca-

pitaliste ! 

C’est sous une importante pression que le gouvernement a dû 

réagir aux mobilisations massives contre le racisme d’Etat et les 

violences policières. Mis en pression par Macron à la défensive 

sur la question, Christophe Castaner a dû répondre au discrédit 

grandissant de l’institution policière. Des déclarations qui, au-

delà de leur maigre contenu, sonnent comme des belles paroles 

qui n’engagent que ceux qui les croient. Pas de surprises pour le 

maitre d’œuvres de la répression des Gilets jaunes et de l’accen-

tuation de la répression pendant le confinement. 

Après une période de confinement qui a mis en lumière ce type 

de violences dans les quartiers, et l’impunité dont jouissent les 

forces de l’ordre, la polémique suite aux déclarations de Camé-

lia Jordana avait propulsé cette question sur le devant de l’es-

pace médiatique. Avec le dé confinement, on a vu comment la 

nouvelle conscience et colère sur ces questions se sont regrou-

pées dans la rue, montrant un terrain explosif, avec plus de 40 

000 personnes présentes au rassemblement appelé par le Comité 

Justice et Vérité pour Adama (et interdit par la préfecture) mar-

di dernier. 

Une allocution qui, tentait de réunifier « le peuple français » 
dans son discours, sur fond d’insistance sur la différence radi-
cale entre les États-Unis et la France et, bien sur, de défense 
passionnée de la police et de la gendarmerie en oubliant 
que si aux USA il y a le passé esclavagiste il existe 
en France un passé colonialiste bien plus récent. 
Tous les tenants du pouvoir en particulier la droite 
et l’extrême droite sont toujours les ardents défen-
seurs des « valeurs » apportées aux peuples coloni-
sé ! 
 

Le 16 juin, en grève et dans la rue  avec tous les personnels de la Santé  

Salaires : 300 € net de plus par mois Emploi pour tous : Veto sur les      

licenciements, 32 h de travail sans perte de salaire ! 



Et Hop ! 8 milliards pour soutenir  
l'aéronautique ! 

Toujours rien pour la Santé ! 
Après les 7 milliards pour Air-France, les 8 pour l’Automo-
bile dont 5 pour Renault, etc. Bruno Le Maire, ministre de 
l'Économie et des Finances, a présenté ce jour  avec Flo-
rence Parly (ministre des Armées) et Élisabeth Borne 
(ministre de l'Environnement), un plan de soutien à l'in-
dustrie aéronautique d'un montant 8 milliards d'euros. Ce 
plan dont les moyens financiers seront présentés en dé-
tail afin de figurer dans la prochaine loi de finances rectifi-
cative, "a pour ambition de faire face à une crise d'une 

brutalité terrible". CELA FAIT DEJA 500 MILLIARDS DE 

DISTRIBUES ET CE N’EST PAS FINI !  

 
La filière qui emploie 300 000 emplois doit en effet faire 
face à une réduction d'activité sans précédent, tant au 
niveau du transport aérien que des commandes d'appa-
reils. "100 000 emplois dont 35 000 ingénieurs sont en 
danger" et ce plan vise donc à soutenir 1300 entrepri-
ses "menacées de faillite" et à éviter "d'inestimables per-
tes de compétences". 
Pour se faire, le plan de soutien dont le ministre a souli-
gné qu'il s'appuie sur une charte à laquelle ont souscrit 
les grands opérateurs de l'aéronautique (Airbus, Das-
sault, Safran, Thales, Daher, etc) et des sous-traitants de 
premier rang, s'organise autour de trois ambitions.  
 

Ce sont des milliers d’emplois À l'échelle régionale, 
la filière aéronautique représente 334 établissements 
et 24.237 salariés, ce qui la place au 7e rang natio-
nal. Le secteur a réalisé 538 millions d'euros d'expor-
tations en 2018 (source : Dev'up, novembre 2019). 
La région compte sur son territoire des grands noms, 
comme MBDA à Bourges (Cher) ou Safran à Issoudun 
(Indre). 
Dans le Loiret, Thalès, à Fleury-les-Aubrais, conçoit 
et répare des systèmes de navigation aérienne et des 
radars, civils et militaires ; Saint-Gobain, à Sully-sur-
Loire, fabrique des pare-brise d’avions. Le départe-
ment regorge aussi de pépites comme l’entre-
prise Guinault, à Saint-Cyr-en-Val, qui fournit des 
groupes électrogènes, climatiseurs et compresseurs 
aux avions lorsqu’ils sont au sol ; Novintec, à Sully-
sur-Loire, qui fabrique des équipements de filtration 
et de gestion des fluides embarqués ; Cilas, à Or-
léans, expert en lasers et optronique ; JSMM Perrin à 
Châlette-sur-Loing ; MPO à Châteauneuf-sur-Loire 
ou Lamré à Orléans .  

 

La sauvegarde de l'emploi et des compétences 

de la filière par la mise en oeuvre d'un moratoire de 
12 mois ! Après rien n’est dit ! 
Une aide à la transformation des ETI et des PME de la 
filière avec la mise en oeuvre de soutiens en fonds pro-
pres au travers d'un fonds doté de 1 milliard d'euros et 
d'aides à la digitalisation au travers d'un autre fonds doté 
de 500 millions.  
La décarbonation de l'industrie aéronautique avec l'inten-
sification des travaux pour aboutir, dès 2035 au lieu de 
2050, à un appareil de nouvelle génération qui pourrait 
utiliser l'hydrogène comme carburant.  
Pour satisfaire les militaires, Airbus Helicopters recevra la 
commande de huit appareils de type Caracal qui seront 
destinés au remplacement des super puma et des A320 
militaires aussi ! Bref le tout aérien demeure ! 

Travailler moins pour travailler tous ! 
Diminuer le temps de travail à 32h 

Sans perte de salaire 
Veto sur les licenciements ! 

Les dirigeants des pays capitalistes rompant avec 
les politiques dites de rigueur budgétaires et de limi-
tation des déficits publics ordonnent à leurs banques 
centrales de distribuer  des milliards pour soutenir 
les industries. 
1.500 milliards pour la BCE (Banque Centrale Euro-
péenne), 500 milliards (pour l’instant) en France 
passant allégrement à prés de 10% de déficit pour 
soutenir les secteurs industriels impactés 
(automobile, aérien, aéronautique, PME, tourisme, 
etc.). Dans le même temps le CAC40 a repris des 
couleurs et est repassé au dessus des 5.000 
points pour la plus grande joie des actionnai-
resBNous voyons à quoi sert l’argent de l’Etat !  
Pour les champions du capitalisme « libéral »  
plus un mot sur l’interventionnisme étatique ! 

 

Interdiction des licenciements ! 
Malgré ces milliards le patronat de RENAULT donne 
l’exemple en mettant en place un plan de fermeture 
de 5 entreprises en France avec à la clé 15.000 
suppressions d’emploi en Europe ! 
Ce sont des milliers de CDD et d’intérimaires qui 
vont, les premierEs, faire les frais de ces restructu-
rations déguisées dans des marchés hyper saturés 
où tout est fait pour individualiser les besoins au dé-
triment de la collectivité, de l’écologie, de la santé 
des population et des services publics de transport ! 
 

Maintenant ça suffit ! 

Le pouvoir  a montré sa capacité à soutenir le patro-
nat et les actionnaires pour éviter les faillites et la 
récession massive comme en 2008. Mais il ne lève 
pas le petit doigt quand Renault annonce ses licen-
ciement alors qu’il est actionnaire de l’entreprise ! 
Nous savons tous que Macron et ses sbires travail-
lent pour les capitalistes. Il faudra leur imposer 
des mesures radicales pour aider les popula-
tions et les travailleurs ! Les mesures d’urgen-
ces passent par  
► l’interdiction des licenciements, le partage du 
travail entre toutes et tous  
► par l’application des 32h sans perte de salai-
res  
► par l’embauche de personnel à statut dans les 
hôpitaux, la SNCF, à TAO-Kéolis, à la Poste, etc. 
 

Contre le Racisme et les violences 
policieres entre 1.500 et 1.800 personnes, 

en majorité des jeunes, place du Martroi à 
Orléans, pour dénoncer les assassinats aux 
USA mais aussi les violences policières en 
France qui ont bléssé, mutilé et tuè de 
nombreuses personnes ces dernières 
années ! A noter l’absence significative des 
syndicats, à part la CGT, et des partis politiques à 
part NPA, LO, JC, à cause de la peur ou du sujet ? 
 

 

 
 


