LE JOUR D’APRÈS
c ’e s t m a i n t e n a n t !

Dans la situation immédiate, les Unions Départementales CGT, FO, FSU et Solidaires des
Landes revendiquent :

Sans oublier :



L’interdiction des licenciements ;



La prise en charge du chômage partiel à hauteur de 100% du salaire net



L’abrogation immédiate des ordonnances qui ont permis de déroger pendant la
crise au droit des travailleurs et travailleuses (Durée hebdomadaire du temps de
travail, congés payés, RTT …)



L’arrêt des plans de restructuration (fermetures de lits, de services) et de
privatisation dans les hôpitaux et arrêt des suppressions de postes dans tous les
services publics et création de tous ceux nécessaires

5.

La relocalisation des industries et la nationalisation des secteurs stratégiques

6.

L’interdiction des versements de dividendes et leur réquisition ;

7.

Le rétablissement de l’ISF et des mesures conséquentes contre l’évasion fiscale ;

8.

Le respect des libertés démocratiques menacées entre autres par la mise en œuvre
envisagée de « Stop COVID ». Nous refusons de voir les Libertés publiques, tant
individuelles que collectives, réduites sous prétexte de crise sanitaire, nous
refusons l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dès lors que
les conditions sanitaires sont remplies ;

1.

Le retrait des réformes: retraite (régime universel par points); assurance chômage
et indemnisation pour tous les précaires privés d’emploi ; Fonction Publique (loi
dite « de transformation de la Fonction Publique») ;

2.

L’augmentation du SMIC, des salaires, des pensions et des minimas sociaux ;

3.

Une protection sociale financée par les cotisations sociales;

4.

La couverture santé prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale ;

5.

Une vraie réforme de la fiscalité pour un autre partage des richesses

Les organisations CGT, FO, FSU et Solidaires des Landes appellent tous les salariés du privé
et du public, tous les citoyens à se réunir, à débattre de ces revendications et à décider
collectivement des actions en interpellant le patronat.
Puisque « nous sommes en guerre », suivons les pas du CNR (Conseil National de la Résistance) qui, à la
Libération, sous la pression du mouvement ouvrier, donna naissance à un profond changement de société
(création de la Sécurité Sociale, réformes économiques et sociales…) dans une économie pourtant ravagée par le
conflit mondial.

Pas de confinement pour nos revendications !

Ne lâchons rien !
Tous ensemble pour le monde d’après !
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