Après les résultats des élections présidentielles et législatives,

QUELLE SERA VOTRE CHOIX DE TRAJECTOIRE PERSONNELLE ?

Subir

ou

À moins de croire que la téléréalité, c’est la vie, que les revues « people » sont des journaux
d’investigation, ou encore d’avoir passé les 10 dernières années sur Mars, on connaît la politique
que va mener le président Macron, soutenu par des députés dont la grande majorité s’est
présentée comme « Macron compatibles »…

C’est la cas de la totalité des députés de Charente Maritime…

Car nous, les salariés des filières associatives du Social,
du Médico-Social, ou des filières Sanitaires (hospitalière, privée,
associative) allons être concernés :

C’est en défendant nos savoir- faires,
nos missions, nos spécificités,
nos métiers et nos valeurs
que nous défendrons nos effectifs,
nos conditions de travail et nos vies !
Sinon ça va être la course au low-cost
et donc à + d’austérité !

Relevez-vous !

Comme le monde politique,
le monde syndical local
doit clarifier
son positionnement !
Les organisations politiques historiques, en particulier celles se disant de Gauche, ont payé
le prix de leurs mensonges et de leurs trahisons. En soutenant depuis 30 ans les mêmes choix de
société, ces « partis de pouvoirs » de tous bords ont été balayés par des mouvements
politiques nouveaux.
Une fois l’illusion Macron passée, et la triste réalité sociale de son projet connue et
comprise, les clivages entre les choix de société qui s’offrent à nous en tant qu’électeurs et
citoyens vont faire jour !

Pour SUD, le monde syndical doit passer
au même filtre de transparence et de clarification :
les syndicats sont différents, portent des valeurs différentes, et donc servent
des objectifs différents…c’est pour ça qu’une intersyndicale permanente est un piège pour les
salariés, comme quand Gauche et Droite mènent la même politique. La transparence voudrait que
chaque syndicat assume ce qu’il est ! Et que chacun assume ses pratiques !
Les syndicats CFDT, CFTC, UNSA et parfois FO (notamment dans la filière sanitaire) sont des syndicats
d’accompagnement. Ils négocient et accompagnent les salariés, mais comme partenaires sociaux des
directions et des tutelles. Pas adversaires, partenaires institutionnels ! D’ailleurs, au niveau national, la
CFDT, la CFTC et l’UNSA avaient soutenu les lois Macron…
ne doutez pas qu’ils feront pareil pour les prochaines !
La stratégie de la CGT départementale est en gros décalage avec l’image nationale que donne la
confédération CGT qui semble prôner la résistance sociale… on espère que ça va changer !
À SUD, c’est clair : nous sommes un syndicat indépendant, qui construit la résistance sociale. Notre
fibre citoyenne très marquée fait de SUD un des éléments centraux
du mouvement social actuel et en construction. Nos positions et nos
actions, si elles ne plaisent pas à tout le monde, sont claires, tranchées,
transparentes, et incompatibles avec la doctrine Macron.

Nous allons donc participer à ce large mouvement
citoyen de résistance sociale,
SEULE RÉPONSE À ADRESSER À LA SPHÈRE MACRONISTE
ET À SA POLITIQUE !
SI VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE NE PLUS ÊTRE LES VICTIMES
CONSENTANTES D’UNE POLITIQUE QUI NOUS OBLIGE À
TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS INDÉCENTES,

Libérez-vous !

SUDistez-vous !

