
 
 
 
 
 
 
 

 

Le président Macron et son gouvernement tentent par tous les moyens d’empêcher les 
contestations collectives, en imposant un re-confinement auquel s’ajoutent tous les décrets 
réduisant nos libertés individuelles et collectives afin d’accélérer sa politique de destruction de 
notre modèle social et nos conquis. 
 

Alors que la réponse aux problèmes de santé exige des moyens pour le soin, la prévention et la 
recherche publique, rien n’est mis en œuvre par ce gouvernement notamment pour doter les 
hôpitaux de moyens à la hauteur des besoins.  
Pire, la casse de notre système de santé se poursuit et s’accélère comme en témoigne la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 2021 qui cautionne, par son vote, de nouvelles économies 
imposées à l’hôpital, poursuivant ainsi les fermetures de services, d’établissements et les 
diminutions d’effectifs. 

 

EN FRANCE, PENDANT QUE : 

 
 

TOUS ENSEMBLE 
ALLONS CHERCHER LES FINANCEMENTS POUR : 

 Notre système de santé,  
 notre Sécurité Sociale,  
 nos services publics, nos salaires, nos emplois !!! 

 

le gouvernement continue de vider les 
caisses de l’État et de racketter les 
travailleurs, les retraités, les jeunes et les 
privés d’emplois pour remplir les poches du 
grand patronat et des financiers par des 
centaines de milliards d’aides publiques et 
d’exonérations de cotisations : 

 300 milliards d’€ de prêts garantis par 

l’État, 

 110 milliards d’€ de plan d’urgence, 

 100 milliards d'€ de plan de relance, 

 31 milliards d'€ de chômage partiel.  

✓ Plus d’1 million de 

licenciements, tous secteurs 

confondus, sont annoncés alors que 

les grandes entreprises verseront 

plus de 30 milliards d’€ de 

dividendes aux actionnaires du CAC 

40 en 2020, 

✓ 10 millions de personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté sont 
recensées dont 3 millions d’enfants. 

 

IL Y A URGENCE :  

 À imposer une loi interdisant les licenciements.  

 À investir massivement dans notre système de santé publique (le soin, 

la prévention et la recherche) pour répondre aux besoins de la 

période, financé par une contribution exceptionnelle à hauteur de 50% 

des grandes fortunes et par la taxation à 100% des dividendes. 

 


