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milliards pour augmenter les salaires de 300€ par mois pour tous les personnels des hôpitaux publics, pour 
embaucher 100 000 soignants à l’hôpital 200 000 dans les Ehpad. 
Le plan Ma santé 2022, lancé par Macron et Buzyn qui préparait la  casse de l’hôpital public, est non seulement 
poursuivi mais amplifié. Les services, les lits continuent à être supprimés, la fermeture de 300 hôpitaux de 
proximité est programmée. 

Une seule réponse, la lutte : 
Les luttes se développent à l’hôpital dans tout le pays, dans de nombreuses entreprises contre la politique de sur-
exploitation du peuple mise en œuvre par le capital et le gouvernement Macron à son service. 
Le 16 juin à été une journée de forte mobilisation, les deux prochaines journées d’action du 30 juin et du 14 
juillet, doivent aussi être des journées importantes de convergence des luttes : travailleurs, chômeurs, jeunes, 
retraités sont tous soumis aux attaques du capital. Le passé nous a montré que seule la convergence des luttes crée 
un rapport de forces qui fait reculer le capital. 
La lutte politique persévérante contre le capitalisme est indispensable.  Elle est le seul chemin pour le faire reculer 
jusqu’à l’abattre  pour construire une société au service du peuple 

 


