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En se situant entre les deux tours des élections présidentielles, le 1er mai 2017, journée internationale de 
lutte des travailleurs, des chômeurs, des sans droits… prend une signification toute particulière en 
France.   

 

Un 1er mai de résistance 
 

 

Une journée de lutte… 
Le 1er mai 1886, les travailleurs de Chicago et de tous les 
États-Unis se levaient pour réclamer plus de justice 
sociale, un temps de travail réduit, des conditions de 
travail décentes, bref une vie digne d’être vécue. 
Le gouvernement leur répondait par les armes, faisant tuer  
plusieurs dizaines de manifestants. Le 1er mai 2017, 
partout dans le monde, les travailleurs seront dans la rue 
pour exiger la justice sociale dans un monde globalisé où 
les intérêts capitalistes s’affirment avec toujours plus 
d’agressivité contre les revendications sociales.  
Depuis le 19e siècle, la lutte a été constante et continue : 
pour l’interdiction du travail des enfants partout dans le 
monde, pour les droits du travail, pour la réduction du 
temps de travail et un salaire décent, pour l’emploi de 
toutes et tous, pour, enfin, ne plus perdre sa vie à la 
gagner. 
 

…pour la santé… 
Les différentes lois et mesures prisent en matière de santé 
ces dernières années ( « Hôpital Patients Santé 
Territoires » [Loi Bachelot], « Loi de Santé » [Loi 
Touraine], Groupements Hospitaliers de Territoires... ) 
n’ont fait qu’accélérer la fermeture d’un certain nombre 
d’hôpitaux, organisent la privatisation de la santé, de 
l’action sociale, multiplient les déserts médicaux 
 
A l’AP-HP, la mise en place de la nouvelle organisation 
de temps de travail de Martin Hirsch a mise à mal les 
conditions de travail déjà précaires des personnels. Notre 
institution n’a pas hésité à bouleverser la vie de milliers 
d’employés pour réaliser quelques économies 
supplémentaires. La conséquence immédiate en est un 
taux d’absentéisme (maladie ordinaire) en augmentation 
de plus de 13% entre 2015 et 2016. 
 
Nous exigeons l’abrogation de ces différentes mesures et 
réclamons un accès aux soins remboursés à 100 %, 
solidaire et égalitaire pour tous, ainsi que la fin de la 
marchandisation de la santé qui plombe la Sécurité 
sociale. 
 

Nous exigeons des conditions de travail décentes pour les 
personnes   de    santé    et    une    augmentation    de    
salaire conséquences, juste compensation du travail 
fournit. 
 
...pour les services publics… 
Les attaques subies ces dernières années par les services 
publics n’ont jamais été aussi virulentes : fermetures 
accéléré d’hôpitaux, de bureaux de postes, de classes dans 
des écoles… 
Partout en Europe les services publics sont attaqués, 
privatisés.  
 

…pour une société plus juste ! 
SUD santé milite pour une société plus juste, plus 
égalitaire, plus fraternelle où ni la richesse ni la 
nationalité ne serait un critère d’accès à l’école, aux 
soins… 
Nous refusons tout autant l’ultra libéralisme d’un ex-
banquier d’affaires que le fascisme de l’héritière du FN.  
 
Pour SUD Santé AP-HP, le FN n’est pas pour nous une 
option, nous portons haut et fort le message: « Pas une 
voix au FN ! ». 
 
Quelque soit le gouvernement qui sortira des urnes, c’est 
notre action qui sera déterminante pour lutter contre 
l’injustice sociale, la misère et la précarité, pour construire 
une société solidaire et égalitaire où chacun puisse vivre 
dignement. Nous continueront à lutter pour nos 
revendications contre les politiques antisociales et les 
idées d’extrême droite, c’est ce que nous dirons ensemble 
dans la rue ce 1er mai.  
 
Ne faisons confiance qu’à nos luttes pour revenir sur 
toutes les attaques que nous avons subies ces dernières 
années par les gouvernements de droite, mais aussi de 
gauche ! 
 
Une forte mobilisation sera indispensable pour 
imposer nos revendications. 

 

Toutes et tous dans la rue, 
Pour un 1er mai Revendicatif, Résistant et Conquérant ! 
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