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Nancy, le 6 septembre 2020

REFUSONS LEUR MONDE,
CONSTRUISONS LE NÔTRE !
La crise Covid ne doit pas faire oublier que la situation actuelle est le fait
des politiques néolibérales et du capitalisme : plans de licenciements,
précaires mis à la porte après le confinement, femmes en première ligne
au plus fort de la crise sanitaire et premières virées aujourd’hui,
catastrophes écologiques de plus en plus visibles, répression qui
s’amplifie, services publics fragilisés...
Et pendant que les grandes entreprises continuent de distribuer des dividendes à tout va et profitent
de la crise pour dégraisser, le gouvernement leur promet des milliards, des baisses d’impôt, des
exonérations de cotisations, la prolongation des mesures Covid et la possibilité de remettre en cause
salaire, temps de travail et postes (via les « accords de performance collective ») sans exiger de
contreparties. On sait d’avance qui va payer ces recettes manquantes au budget de l’État et de la
Sécu. La remise sur la table de la contre-réforme des retraites, le refus de prendre les masques en
charge pour les élèves notamment alors qu’ils sont imposés, sont des exemples parmi tant d’autres.

PAR LA LUTTE, NOUS POUVONS IMPOSER DE RÉELLES ALTERNATIVES :
•
•
•
•
•
•
•
•

la réduction du temps de travail à 32 heures, sans perte de salaire, pour diminuer le chômage
et récolter plus de cotisations sociales,
réorienter la politique industrielle vers les emplois non polluants,
améliorer notre système de retraite par répartition pour augmenter le niveau de vie des
retraité·es,
réformer l’assurance chômage sans stigmatiser les chômeur·ses et pour qu’ils et elles vivent
décemment,
refinancer et étendre nos services publics et notre protection sociale,
améliorer le financement de la perte d’autonomie au sein de l’assurance maladie,
l’augmentation du SMIC à 1700€ nets et une augmentation des minimas sociaux,
rétablir l’imposition des plus riches autant que nécessaire, lutter contre l’évasion
fiscale, interdire les licenciements des entreprises bénéficiaires…

En cette rentrée, il est plus que temps d’engager une
mobilisation sociale massive, unitaire et offensive. C’est
la raison pour laquelle nous serons à Nancy au côté des
gilets jaunes le 12 septembre à 13h30 place de la
République, et nous appelons l'ensemble des salarié·es à
la grève et à la manifestation le 17 septembre.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET DANS LA RUE

LE 17 SEPTEMBRE À 13H30
PLACE DOMBASLE À NANCY
Nous appelons les manifestant·es à respecter les mesures sanitaires appropriées.

