
Plus jamais ça !

Construisons ensemble le jour d’après  !

Rassemblement à 1 4H00

Place de la République

au Mans

Samedi 4 juillet 2020

Gouvernement et patronat auraient-ils
appris quelque chose de ce que la
crise sanitaire l iée au covid-1 9 a fait
émerger  ? Rien n’est moins sûr au
regard de la dernière intervention
télévisée du Président Macron, qui sur
le ton paternaliste que l’on connaît a
annoncé une nouvelle étape du
déconfinement avec la réouverture
des frontières, des restaurants pour
l’I le de France et un retour obligatoire
dans les écoles à partir du 22 juin.

Sur le plan économique et social ,
aucune remise en cause des
politiques menées auparavant et
qui ont conduit au naufrage des
Services Publics, n’est envisagée. Avec
une autosatisfaction sur les 500
mil l iards d’euros mobil isés pour aider
les entreprises, i l affirme que
«  l ’urgence est à la reconstruction
d’une économie forte, écologique,
souveraine et solidaire  ».

Mais rien de concret n’est avancé sur
ces orientations, si ce n’est la
nécessité de «  travail ler et produire
davantage pour ne pas dépendre des
autres  ». Sans aucun doute une

manière soft d’annoncer la fin des 35h,
comme le préconise le MEDEF.

Aucune remise en cause non plus
de sa politique sécuritaire et
répressive alors que le bilan des
violences policières s’avère terrible.
Lorsque le pouvoir est en difficulté il
répond par la force comme cela a
encore été le cas à Paris avec les
soignant-e-s gazé-e-s et matraqué-e-s
le mardi 1 6 juin après avoir été
encensé-e-s pendant 2 mois. Ces
manœuvres n’ont d’autre but que
d’intimider les citoyens, et les contre-
pouvoirs, el les relèvent clairement
d’une dérive autoritaire. Quant au
vaste mouvement contre le racisme
qui s’étend partout dans le monde, il
le balaie d’un revers de main, et le
traite de communautarisme.

En fait, si les salarié-e-s, retraité-e-s,
privé-e-s d’emplois n’interviennent
pas, ce sont les vieil les recettes du
passé qui vont ressortir. A aucun
moment Macron et son gouvernement
n’envisagent de répondre aux
exigences sociales, démocratiques et
environnementales, qui s’expriment
dans le pays. El les sont contraires à
leurs orientations, entièrement
dédiées au maintien au pouvoir et à
l’enrichissement des classes
dominantes au détriment des urgences
écologiques et sociales.



Pire, ce qui nous est annoncé c’est
un nouveau pas en avant dans le
chantage à l’emploi pour faire
accepter une augmentation du temps
de travail et des baisses de salaires, sur
fond de crise économique majeure
largement instrumentalisée en ce sens.
I l n’est toujours pas prévu de
s’attaquer à ce fléau qu’est le monde
de la finance, au coût du capital qui
pèse sur nos économies, à une
véritable réforme de la fiscal ité qui
mette à contribution les plus riches.

C’est donc par nos actions et
mobil isations que nous pouvons les y
contraindre. Certes, i l est difficile
parfois de se forger une idée tant le
matraquage médiatique accrédite la
croyance qu’il n’y aurait pas de salut
autre que la loi du «  tout marché  ».
Pourtant des alternatives existent, el les
sont possibles, et vitales. C’est le sens
du travail mené par des organisations
syndicales, associatives autour du plan
de sortie de crise «  Plus Jamais ça  !   »
qui ouvre des pistes de nature à
répondre aux urgences sociales,
féministes et écologiques.

Voici quelques-unes de nos
propositions  :
• Un plan de développement de
tous les services publics.

• Une fiscalité plus juste et
redistributive avec le retour d’un
impôt sur les grandes fortunes, la lutte
contre l’évasion fiscale, une taxe sur les
transactions financières.

• Un plan d’investissement et de
relocalisation de l’industrie avec
une reconversion des productions
polluantes.

• Une augmentation des salaires,
pensions et minimas sociaux

• La réduction du temps de travail
à 32H00

Seule une mobil isation massive des
salarié-e-s, retraité-e-s et privé-e-s
d’emploi permettra d’imposer ces
propositions  ! C’est parce que le jour
d’après commence dès maintenant que
les organisations syndicales CGT, FSU,
Solidaires, UNEF, CNT et l’association
ATTAC, appellent à vous mobil iser
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Portons ENSEMBLE
nos exigences  !




