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Emmanuel Macron veut gouverner la France comme une entreprise. Ce président-PDG
veut réduire
à néant les conquêtes sociales. Il cache mal son mépris pour « ceux qui ne sont
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Les fédérations syndicales de la santé CGT, SUD, FO préparent une journée nationale unitaire de
grève pour le 7 mars 2017 !

Nous sommes solidaires d’un mouvement de grève interprofessionnelle
Les gouvernements et ministres de la santé mènent depuis des dizaines d'années une politique
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Toutes
les forces de gauche anti-libérales opposées à Macron devraient s’unir comme
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Les complémentaires santé occupent le terrain pour des tarifs de plus en plus chers avec des frais de
fonctionnement exorbitants, 3 à 4 fois plus chers que la Sécu.
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Financée par nos cotisations, la Sécu nous appartient ! Une prise en charge à 100 %, c’est une
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• Pour construire un réseau de centres de santé publics pluridisciplinaires sur tout le territoire

Pour la santé, ENSEMBLE!
propose d’unir la gauche qui se bat
et soutient la candidature de
Jean-Luc Mélenchon

L’ère Macron ne durera pas !
www.ensemble-fdg.org | contact@ensemble-fdg.org

