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Déterminé-es à agir
Le Comité national de notre
Union syndicale a adopté le 2
juillet une déclaration dans
laquelle elle souligne
notamment :
- Que le gouvernement
cherche à revenir au plus
vite au « monde d’avant »
pour amplifier sa politique
de casse sociale et de
mépris des travailleureuses, notamment ceux et
celles qui ont été exposées au virus pendant la
crise.
- Qu’il est urgent de changer de politique.
- Que pour répondre à la crise sociale et écologique, Solidaires porte dans
l’immédiat les 34 mesures du plan unitaire de sortie de crise.
- Que le 14 juillet prochain, jour symbolique, doit marquer l’exigence de tout
changer en mettant à l’honneur “les premier-ères de corvée”. Solidaires
appelle à se rassembler et agir partout sur le territoire contre les politiques
ultralibérales du gouvernement (à Paris une manifestation ira prendre la Bastille).
Déclaration à retrouver en ligne ici : https://solidaires.org/Determine-es-a-agir

Les OS des compagnies HOP!
et Air France (dont Alter et
SUD Aérien) ont fait part dans
une déclaration commune de
leur opposition au fait que les
7 milliards d’euros d’aides au
Groupe Air France puissent
déboucher sur une destruction
massive d’emplois !
« Face à l’urgence écologique et
sociale, nous ne pouvons plus nous
contenter des vœux pieux des
grandes entreprises »
Un collectif rassemblant des
associations écologistes et des
syndicats, dont Solidaires, demande
dans une tribune au « Monde » à ce
que le soutien de l’Etat à une
grande entreprise soit assorti de
conditions environnementales et
sociales, inscrites dans la loi.

« Confier le médicament aux
laboratoir€s pharmac€utiqu€s
nuit gravement à la santé »
Communiqué SUD Chimie

Alors que la planète vit une
pandémie sans précédent,
quand la santé de tous les êtres
humains et la recherche de
traitement contre le Covid
devraient être la préoccupation
première de toute entreprise de
santé… le laboratoire Sanofi
annonce un énième plan de
restructurations !
Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit nos
existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec toutes celles et ceux
que ce système attaque ; indéfectiblement. La lutte ne s’arrêtera pas avec la maladie. Nos
combats pour un monde où la solidarité, la protection sociale et les services publics sont
les meilleurs remparts contre les fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes !

