
 

 

On peut et l’on doit relever la tête parce qu’il n’y a aucune raison de subir toutes les attaques en 
rafale. Le gouvernement parle de reprise, les profits battent des records, les fortunes de quelques-
uns atteignent des sommets. 

Alors pourquoi devrait-on accepter le blocage des salaires, les 120 000 suppressions de postes 
dans la fonction publique, le recul du droit à la retraite, la suppression du statut des fonctionnaires, 
se résigner à toujours plus de précarité ? 

Ceux qui, pour l’instant, refusent l’appauvrissement de leur condition de vie, ce sont les cheminots. 
Même s’ils sont conscients que leur grève pose des problèmes à tout un  chacun, ils savent aussi 
qu’on ne se fait respecter qu’en montrant sa force et sa détermination, alors oui les salariés du rail 
montrent la voie. 

Le gouvernement veut faire plier un secteur combatif du monde du travail, s’ils perdent dans ce bras 
de fer, nous y perdons aussi ! S’ils gagnent, nous profiterons de fait nous aussi, les hospitaliers,  
d’un peu de répit parce qu’introduire la finance dans les hôpitaux, c’est imposer une rentabilité à 
outrance avec le risque de laisser mourir des patients faute de personnels et de moyens. NON, 
l’hôpital n’est pas une entreprise et NON il n’a pas vocation à faire du fric sur la santé de la 
population. 

Il faut tout faire pour préserver le système de santé en France réputé être l’un des meilleurs il n’y a 
pas si longtemps 

Pour refuser des conditions de travail d’un autre âge avec des heures supplémentaires à gogo, pour 
dire stop au démantèlement de l’hôpital public, on doit profiter de l’appel à la grève privé/public et 
venir manifester nombreux. 

Jeudi 19 avril 2018 - Rendez-vous à 14h30  

Place Simone Veil (place de la gare) à NANCY 

Si le 19 avril 2018, la grève est renforcée, si elle a trouvé un appui de l’ensemble du monde du 
travail,ce sera un 1er revers au gouvernement. Voilà des décennies que nous sommes attaqués les 
uns après les autres, entreprises par entreprises, secteurs par secteurs, dans le privé comme dans 
le public. Nous sommes des millions à faire fonctionner toute la société, sans nous rien ne 
fonctionne. Là réside notre force pourvu qu’on en prenne conscience.  

Encore bien mieux que le 22 Mars 2018 (environ 500 000 manifestants partout en France), 
faisons du 19 Avril 2018, UN JOUR DE COLERE. 

Pour participer aux évènements, un préavis de grève locale est déposé pour les 9/04,  13/04, 14/04,  
18/04 et 19/04 2018 

Le 3 avril 2018 

 

 

 Local Brabois : 54030                  Central :51460                    Maternité :44370 

Nous sommes attaqués 

C’est tous ensemble qu’il faut riposter 

 

cgtchrunancy 


