Fédération SUD Santé Sociaux
COVID-19 : MULTINATIONALES MECENES DU SERVICE
PUBLIC DE SANTE OU COUP DE PUBLICITE ?
La Fédération SUD Santé Sociaux leur rappelle qu’existe une caisse de solidarité, elle s’appelle la Sécurité Sociale
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Ce week-end Bernard Arnault annonçait qu’il allait offrir 10 millions de masques aux hôpitaux de
France pour la bagatelle de 5 millions d’euros et que certaines de ses usines avaient adapté leurs
chaînes pour produire des solutions hydro-alcoolique ! La Fédération SUD Santé Sociaux salue
son effort astronomique de 5 millions d’euros qui ne semblent pas grand-chose en comparaison
à son yacht de luxe d’une valeur de 125 millions d’euros immatriculé à Malte pour ne pas être
imposable dessus.
Aujourd'hui c’est la multinationale Total qui propose d’aider à son tour en offrant des “bon
d’essence à disposition des établissements hospitaliers” alors que chaque année elle détourne
des millions d’euros dans des paradis fiscaux pour remplir les poches des actionnaires. Car voilà
le problème de ceux qui s'érigent en “sauveur” de nos hôpitaux: ils font partie de celles et ceuxlà même qui détruisent notre système de santé au quotidien.
A la tête du groupe LVMH, Bernard Arnault a entrepris depuis plusieurs années de délocaliser
une grosse partie de ses usines hors de France. Hors des salarié-e-s en moins, ce sont des cotisations salariales qui disparaissent du budget de la Sécurité Sociale. Dans le même temps quand
on maintient des salarié-e-s au SMIC dans ses usines, quand on les maintient à temps partiels
dans ses grandes surfaces, c’est autant de cotisations en moins pour la Sécurité Sociale.
Quand on fait des montages pour exiler ses bénéfices dans des paradis fiscaux, quand on place
une partie de son patrimoine dans une fondation en Belgique, un paradis fiscal qui ne dit pas son
nom, c’est tout le service public que l’on fragilise!
Nos services publics ont besoin que les grandes entreprises multinationales et que les millionnaires paient leur juste part d’impôt!
Bernard Arnault, Total, ne sont qu’une partie de l’iceberg, ils sont des dizaines comme eux à piller la Sécurité Sociale et les Services Publics.
La fédération SUD Santé Sociaux exige que l’Etat fasse son travail en stoppant l’évasion fiscale,
pour cela il doit stopper le démantèlement des services des finances publiques.
La Fédération SUD Santé Sociaux demande la fin des niches fiscales sur les salaires qui appauvrissent la Sécurité Sociale et paupérisent toute une frange de la population. Elle revendique un
accès pour toutes et tous à la Sécurité Sociale.
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