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Ensemble, Public/Privé, Hospitaliers Travailleurs Sociaux�. 
 

Le 21 septembre, Levons-nous ! 
Il y a 70 ans, des femmes et des hommes, traumatisés par les 

horreurs de la guerre, offrirent aux générations suivantes, par leur 

action, la possibilité de mieux vivre. Par leurs revendications, par 

leurs luttes, à la force de leurs espoirs, ils battirent des socles pour 

une société plus juste, plus solidaire, plus protectrice pour les plus 

faibles. Ce sont ces fondements qui sont aujourd’hui piétinés par les politiques néo 

capitalistes de nos dirigeants. 

 

Face à cette politique de casse de nos conquis sociaux, levons-nous ! 

• Levons-nous, à l’Hôpital  car nous ne voulons plus de collègues poussés à bout par 

le stress, car nous ne voulons plus de nos dos cassés dès 40 ans, car nous ne voulons 

plus de cette boule au ventre qui nous fait ravaler nos mots quand un petit-chef nous 

humilie, car nous ne voulons plus que des technocrates viennent nous expliquer 

comment faire mieux et plus rapidement notre métier sans avoir travaillé à notre 

place un seul jour de leur vie. 

• Levons-nous, car nous n’acceptons pas qu’on retire sa dignité à une vieille femme 

en la laissant avec sa culotte souillée, faute de temps pour un change. 

• Levons-nous, car nous ne tolérons pas qu’un jeune homme, après avoir survécu aux 

tortures en Libye et risqué sa vie sur un frêle esquif en méditerranée, dorme sur le 

trottoir. 

• Levons-nous, car nous ne voulons plus serrer les dents lorsqu’une mère sans abri 

est poussée à la porte d’une maternité, son nouveau-né sous le bras, avec seulement 

le numéro du 115. 

• Levons-nous, car nous n’admettons plus qu’une enfant autiste reste chez elle sans 

accompagnement, fautes de places d’accueil adapté disponibles. 

Pour la Santé, la Protection de l’Enfance, pour le respect et la dignité de chacun, pour le 

Code du travail et les Conventions Collectives qui nous protègent, levons-nous ! Levons-

nous ! 

 

 

 

 

 

La Mobilisation c’est maintenant 

le 21 Septembre Manifestation à Angers   
                                 11h place LECLERC 

13H place du Ralliement pour la Protection de l’Enfance ! 

 


