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Toutes et tous mobilisés le 16 juin 
En soutien avec les personnels soignants 

En lutte pour un monde nouveau 
 

Dans une déclaration commune, 20 organisations associatives et syndicales (dont Solidaires) réunies au sein 
de la coalition « Plus jamais ça » lancent un appel à soutenir et participer aux mobilisations prévues le 16 
juin à l’initiative des personnels de santé. 

 

Le 26 mai, ces organisations ont rendu public un plan de sortie de crise, consultable sur le site de 
Solidaires : https://solidaires.org/Plus-Jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise. 

Ce plan recense 34 mesures pour répondre de concert aux enjeux sanitaires, sociaux, économiques et 
écologiques auxquels font face nos sociétés. Parmi ces mesures, le droit à la santé pour toutes et tous 
partout : la pandémie du Covid-19 a montré à quel point il doit être une priorité absolue. Et à quel point il 
relie les enjeux sociaux et écologiques. 

Les personnels de santé ne peuvent se contenter de médailles et d’applaudissements. Ils réclament des 
actes. Pour les obtenir, ils multiplient les mobilisations devant leurs établissements toutes les semaines et 
appellent à une grande journée de mobilisation le 16 juin partout en France.  

SUD Renault appelle à la grève et invite tous les salariés, prestataires et intérimaires à 
manifester leur soutien aux personnels de santé en se rendant aux initiatives organisées dans 
toute la France.  

Cette journée de mobilisation constitue aussi une occasion unique de partager nos exigences 
pour que le monde d’après ne soit pas le monde d’avant - en pire… Et cela est particulièrement 
d’actualité avec le plan d’économie 2o22 Renault de 2 milliards d’euros. 

Rendez-vous mardi 16 juin à 13h devant le ministère de la Santé  

(Rue Ségur à Paris - métro Ecole militaire ou Ségur ou Saint François Xavier) 

Pensez à respecter les mesures de protection 


