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PETITION
« PLUS JAMAIS ÇA !
CONSTRUISONS LE JOUR D’APRES »
Alors que la crise sanitaire est toujours en cours avec plusieurs centaines de familles endeuillées
chaque jour, Macron fait sonner la cloche de l’école pour les enfants et leurs parents.
Pour le patronat « la reprise c’est maintenant ». Il sait qu’il peut s’appuyer sur les ordonnances du
Gouvernement permettant de travailler 60h par semaine, de supprimer des RTT ou des congés
pour rattraper le retard de la production. Politiques et patrons veulent revenir au plus vite à la
situation économique d’avant le confinement.

Prenant acte de la faillite du logiciel libéral, 16 organisations -dont la CGT- au côté de syndicats,
d’associations et de mouvements citoyens ont décidé de dire « Plus jamais ça ! Construisons ensemble le jour d’après ».
Notre Fédération s’engage à populariser et faire signer cette pétition qui doit permettre de
mettre en œuvre le projet de société solidaire auquel nous aspirons
- La suspension immédiate du versement par les entreprises de dividendes, rachats d’actions et
bonus aux PDG. Ainsi TOTAL prévoit-elle de verser 1,8 milliard de dividendes à ses actionnaires.
- Un plan de développement de tous les services publics. Il faut acter l’arrêt de la privatisation
de notre santé et mettre en route une véritable lutte contre l’évasion fiscale qui représente plus
de 80 milliards d’euros par an ce qui permettra de financer la reconstruction de nos services
publics. C’est indispensable après plus de 30 ans de politique d’austérité qui nous ont menés à
cette situation.
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- La fin des exonérations sociales qui vident les caisses de la Sécurité sociale au détriment des
assurés. Le 100% Sécu porté par notre Fédération trouve ainsi toute sa place dans ce projet de
société. Chacun doit cotiser en fonction de ses moyens et recevoir en fonction de ses besoins.
C’est la base la société solidaire que nous défendons.
Cette pétition bien sûr ne peut être exhaustive sur nos propositions mais elle est un outil important pour continuer à élargir le socle de nos soutiens et à convaincre qu’un autre monde est
possible et indispensable dès maintenant !

