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Paris le 9/04/2014 

Valls de milliards au bal du Patronat 

Dans la droite ligne du gouvernement Hollande/Ayrault annonçant 50 milliards de 

cure d’amaigrissement imposée aux Services Publics, le couple Valls/Hollande tout 

en invoquant la Santé comme pilier du pacte de Solidarité supprime le ministère de 

la Santé.  

Le discours de Manuel Valls à l’Assemblée Nationale s’inscrit dans la continuité de la 

politique d’austérité et s’attaque notamment au  financement de la Protection So-

ciale et  aux Collectivités Territoriales … 

Ce gouvernement assèche les comptes de la Protection Sociale pour financer les 30 

milliards de cadeaux aux patrons : « zéro charge  employeur pour un salarié au 

SMIC… » et un abaissement des cotisations « salariales » permettant de « procu-

rer » une augmentation de 42 euro par mois des salaires  au niveau du SMIC. 

La Fédération SUD Santé Sociaux dénonce ces cadeaux en cascade au patronat car 

une fois passé le leurre de l’augmentation des revenus des salarié-e-s  au SMIC, ces 

mesures  reviendront en boomerang aggraver la situation de toutes et tous.  

La Fédération SUD Santé Sociaux dénonce cette politique de casse totale de la Pro-

tection Sociale et des Services Publics qui annonce la privatisation des systèmes de 

santé et de solidarité. Elle anticipe la mise en place du Grand Marché Transatlan-

tique actuellement négocié dans le plus grand secret et le déni total de toute démo-

cratie. 

La Fédération SUD Santé Sociaux, avec l’Union Syndicale Solidaires, appelle à une 

résistance citoyenne en participant massivement à la manifestation du 12  avril 

pour se faire entendre de ce gouvernement, construire un rapport de forces et des 

mobilisations d’ampleur seules en capacité de changer la donne. 

Pour le secrétariat, Patricia Garcia Secrétaire Générale 

         

  


