
Macron doit céder aux exigences des Gilets Jaunes et du mouvement social !

Non à la casse de l’Hôpital Public   !
Samedi 13 avril  : Acte XXII

Le 8 avril, Edouard Philippe a donc restitué les grands enseignements du grand débat organisé et balisé par
Macron. Rappelons en effet que ce dernier avait fait d’emblée de la baisse des impôts le thème majeur de son
grand débat, pensant ainsi calmer la colère sociale des gilets jaunes. 

Un débat suppose la confrontation d’idées représentant diverses options. Ici tel ne fut évidemment pas
le cas, Macron ayant bien pris soin d’écarter au préalable toute idée lui déplaisant. Comme celle de rétablir
l’ISF, ou d’augmenter les impôts payés par les plus riches. Sont aussi passés à la trappe, la lutte contre la
fraude  fiscale  et  les  paradis  fiscaux,  la  remise  en  cause  du  CICE !  Et  Edouard  Philippe  de  donner  sa
conclusion issue des thèses classiques du libéralisme, en proposant de baisser « plus vite » les impôts face à
l’ « exaspération fiscale ». En clair on peut s’attendre à toujours (beaucoup) plus d’austérité, toujours moins de
fonctionnaires, toujours moins de fonction publique et donc de services publics… 
Seulement si la population veut « moins d’impôts », ce n’est sans doute pas dans le même sens que
celui  du  gouvernement.  Car  si  pour  ce  dernier,  moins  d’impôts  signifie  supprimer  l’ISF  et  baisser  les
dépenses publiques, pour les classes populaires, cela signifie plus de justice fiscale, moins d’impôts indirects
comme la TVA (idée qui s’est d’ailleurs empressé de réfuter Darmanin) et de taxes sur l’essence. Il s’agit de
faire payer les riches, pour financer des services publics accessibles. 

L’hôpital public est vivement concerné par l’austérité budgétaire, mettant en DANGER les personnels
hospitaliers  dont  les  conditions  de  travail  se  dégradent  de  jour  en  jour,  et  mettant  en  DANGER
également les usagers par un service de fait considérablement dégradé .

Le gouvernement veut nous faire croire que l’austérité est justifiée partout.
Or L’argent il y en a … il suffit de le prendre là où il est !
Il est possible de récupérer plus de 200 milliards d’euros par an. Comment ? Par des mesures
balisées et crédibles, qui pourraient être mises en œuvre par un gouvernement volontariste et poussé par les
citoyen·ne·s, associations, mouvements et syndicats mobilisé·e·s en ce sens, notamment par :

 une lutte efficace contre l’évasion fiscale :     80 milliards d’€
 une taxation des transactions financières :     36 milliards d’€
 la suppression des niches fiscales les plus injustes :     20 milliards d’€
 la suppression du Pacte de responsabilité et du CICE :     40 milliards d’€
 des réformes fiscales pour une plus juste distribution des richesses : 20 milliards d’€
 la suppression des subventions aux énergies fossiles :     10 milliards d’€

Créer un plan santé de 15 milliards/an est donc POSSIBLE :
 100 000 nouveaux emplois (3,3 milliards d’€)
 Rendre des moyens financiers aux hôpitaux (5 milliards d’€)

  Création  de  centres  de  santé  polyvalents  pour  les  besoins  des  territoires  et  désengorger  les
services d’urgences ( 1,7 milliards d’€)

 Doubler  l’aide  au maintien  à  domicile,  assurer  une meilleure  prise  en charge d’autres  besoins
sociaux (5 milliards d’€).

L'Union  syndicale  Solidaires  continue  à  soutenir  les  manifestations  des  Gilets  jaunes,  et  plus
généralement la contestation sociale croissante en France.

Solidaires 86 appelle à participer nombreux-ses au rassemblement des Gilets Jaunes 

Soignants épuisés, harassés  ! Malades délaissés et  mal soignés  !
SANTE en DANGER

NON à la casse de l’Hôpital  Public
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Justice sociale et fiscale, où est-elle ?

 Sur les questions fiscales ? rien sur l’ISF, rien sur le CICE 
 Pour les retraité-es, une annonce d’indexation sur l’inflation pour les petites retraites. Et pour les autres,
Rien !     Au fait, c’est combien en vrai une « petite retraite » ? 
 Rien sur le SMIC et les salaires… 
 Et des fermetures de services publics qui ont continué pendant toute la période du grand débat… et la
suppression d’encore 120 000 fonctionnaires  en perspective.

Il continue comme si de rien n’était... 

Au contraire des attentes exprimées, le gouvernement a utilisé cette période pour avancer ses projets de
démantèlement des droits sociaux et tenter de diviser les classes populaires : 
 Il accroît le contrôle des chômeur-euses, les stigmatise en faisant croire que le chômage c’est « de leur
faute ». 
 Il s’attaque aux services publics et aux fonctionnaires avec le projet de loi sur la fonction publique, en
espérant diviser le monde du travail. 
 Il veux réformer les retraites en nivelant par le bas, au prétexte de l’égalité !
 Il lance un énième débat sur l’immigration, là aussi pour diviser. 
Et sur les enjeux climatiques, on attend des mesures fortes écologiquement et socialement qui ne viennent
pas ! 

Voilà pourquoi Solidaires continuera jusqu’au bout à dénoncer la misère et la division sociales créées par des
dizaines d’années de politiques néolibérales et que ce gouvernement entend incarner sans dévier d'un iota.
Aujourd’hui et demain, l’Union syndicale Solidaires, partie prenante de toutes les mobilisations depuis
plusieurs mois,  continuera à œuvrer pour la convergence des luttes :

 Contre toutes formes de répression et de criminalisation des mouvements sociaux
 Contre les violences policières et l’entrave aux libertés d’expression et de manifester.
 Pour la justice sociale : augmentation du SMIC, du point d’indice, des salaires, 
 Pour la justice fiscale : taxation des hauts revenus, rétablissement de l’ISF, suppression des baisses de
cotisations liées au transfert du CICE, 
 Pour l’égalité des droits : égalité entre hommes et femmes et régularisation de tous les travailleur-euses
sans papier, 
 Pour des services publics présents partout y compris en région et dans les quartiers populaires et les
emplois nécessaires pour les assurer, 
 Pour le retrait des réformes gouvernementales en cours : casse de la fonction publique, des retraites, de
l’assurance chômage et pour le rétablissement d’une protection sociale répondant aux besoins de tous et
toutes. 

  Pour une politique qui mette l’avenir de notre planète au centre de ses préoccupations
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