Lieu, date

L’abstention,
c’est l’arme des directions !

10 bonnes raisons de voter SUD...
1.

Plus nous serons nombreuses et nombreux à voter en décembre, plus nos élu-es
seront en mesure de porter nos revendications face aux directions et au Ministère.
Solidaires Unitaires Démocratiques

SUD Santé Sociaux 37
18, rue de l’Oiselet 37550 St Avertin

02 47 71 00 65
06 15 08 62 22
Local syndical Bretonneau
02 47 47 37 62
Mail : sudsantesociaux37@gmail.com
Site : sudsantesociaux37.org

2.

Les politiques sanitaires et sociales nous frappent toutes et tous : remise en cause
des RTT, dégradation des conditions de travail, précarisation généralisée…

3.

Voter pour SUD, c’est soutenir l’organisation unitaire des luttes, notre autoorganisation pour porter nos revendications.

4.

Les services publics sont attaqués de toutes parts, menacés de privatisation. En
votant SUD, nous refusons ces régressions sociales. Nous affichons notre désir de voir
l’extension et l’amélioration d’une santé publique solidaire et égalitaire. Nous défendons
la sécurité sociale.

5.

Au quotidien, SUD est engagé dans le long combat pour l’égalité entre les femmes et
les hommes. En votant SUD, nous participons aux combats pour les droits des femmes,
pour l’égalité, contre les stéréotypes de genre, mais aussi contre les violences faites aux
femmes.

6.

Le refus des injustices sociales est au cœur d’une société solidaire: en votant SUD,
nous votons pour l’égalité des droits, le refus des discriminations, le droit à un salaire
digne et à un vrai déroulement de carrière pour tous et toutes.

7.

SUD utilise les instances représentative du personnel (CTE, CAPL, CAPD et CHSCT)
pour porter nos questions, nos revendications et nos luttes.

8.

Contre tous les ordres... rejetés par la très grande majorité des professionnel-les. En
votant SUD, nous affirmons « je refuse de payer pour travailler », « pas d’Ordre pour me
donner des ordres ».

9.

Nos directeurs-rices et nos patrons sont très organisé-es pour défendre leur intérêts.
En votant SUD, nous travaillons à l’organisation des salarié-es pour la défense de nos
droits, et pour de nouvelles conquêtes sociales.

10.

En votant SUD, nous soutenons un syndicat démocratique, où tout le monde peut
participer à la lutte.

