
SUD Santé AP-HP 
Hôpital Saint Antoine - Pav. Ernest Dupré - 184, rue du faubourg Saint Antoine – 75 010 Paris 

01 40 27 18 35  /  sud-sante.aphp@aphp.fr  /  sudsanteaphp.fr  /  facebook-twitter 
Membre de l'Union syndicale Solidaires  

  
 

 

N O T R E  C H O IXN O T R E  C H O IXN O T R E  C H O IXN O T R E  C H O IX     : : : :     

une société p lus juste, p lus égalita ire, p lus une société p lus juste, p lus égalita ire, p lus une société p lus juste, p lus égalita ire, p lus une société p lus juste, p lus égalita ire, p lus 

so lidaire, p lus fraternellesolidaire, p lus fraternellesolidaire, p lus fraternellesolidaire, p lus fraternelle     

 

Ainsi le 1er tour des présidentielles nous obligerait, nous 

travailleurs, à un choix que nous savons par nature morbide, parce 

que contraire à nos intérêts. 

Aucun des deux candidats ne répond dans son projet, dans son 

programme aux attentes qui sont les nôtres. La société plus juste, 

plus égalitaire, plus solidaire, plus fraternelle à laquelle nous 

aspirons ne trouve écho ni chez le petit banquier enfant prodigue 

du système, ni chez la châtelaine héritière du fascisme à la 

française. 

A ceux qui juge le mouvement syndical en dessous parce que ne prenant pas part au choix, à ceux-là 

même qui nous donnent aujourd’hui des leçons quand ce sont les politiques qu’ils mènent depuis 

des décennies qui font le lit du FN, nous disons qu’on ne combat pas ce dernier en vils bavardages. 

La meilleure façon d’y faire barrage consiste à répondre à l’urgence sociale, s’ils ne l’ont pas fait, plus 

grave encore est le fait qu’ils ne le proposent toujours pas.  

A SUD Santé AP-HP, si les syndicalistes 

ont su trouver leur camp au 1er tour, 

ce n’est pas le cas au 2ème. Le FN n’est pas pour 

nous une option, nous portons haut et fort le message : « Pas une voix au FN », pour autant 

l’abstention, le vote blanc au même titre que le 

vote républicain sont pour nous 

défendables. 

Nous appelons déjà à la lutte, conscient que nous n’obtiendrons que ce que nous irons chercher et 

nous commencerons dès le 1er mai le tour social pour des conditions de vie digne, un travail et une 

organisation respectueuse de l’humain, un salaire digne dans un monde de paix. 

 


