34 MESURES POUR UN PLAN DE SORTIE DE CRISE
Thème 1. ASSURER LA SÉCURITÉ

Thème 3. L’« ARGENT MAGIQUE » EXISTE,

SANITAIRE, LA DÉMOCRATIE
ET LES DROITS FONDAMENTAUX :

IL SUFFIT D’ALLER LE CHERCHER AU BON
ENDROIT :

1. La gratuité des masques et l’accès aux tests pour
toutes et tous ;
2. Un plan d’urgence pour l’hôpital public ;
3. Un plan contre les violences faites aux femmes ;
4. Garantir la sécurité au travail ;
5. La levée de l’État d’urgence sanitaire ;
6. Le renforcement des droits des travailleuses et des
travailleurs ;
7. Pour les droits des femmes et contre le sexisme ;
8. Pour les droits des étranger·ères et personnes
incarcérées.

22. Pour une politique monétaire et prudentielle ;
au service des besoins sociaux et environnementaux
23. Réguler les activités bancaires ;
24. Pour une imposition plus juste et progressive des
revenus et du patrimoine ;
25. Lutter efficacement contre la fraude et l’évasion
fiscale ;
26 : Renforcer la taxation des transactions financières
;
27. Supprimer les niches fiscales inutiles et les
exonérations nocives pour le climat, la biodiversité et
la lutte contre les inégalités.

Thème 2. RÉPONDRE À LA CRISE SOCIALE, ICI

ET AILLEURS :
9. Hausse des salaires ;
10. Le maintien des droits pour les intermittent·es,
l’indemnisation des chômeur·euses ;
11. La réduction et le partage du temps de travail ;
12. L’interdiction des licenciements dans les
entreprises qui font du profit ;
13. La revalorisation immédiate des salaires et des
carrières des femmes ;
14. Pour la création d’emplois dans l’agriculture ;
15. Pour un droit garanti au revenu et à la protection
sociale pour toutes et tous ;
16. Pour l’accès à une alimentation de qualité pour
toutes et tous ;
17. Pour l’accès et le droit au logement de qualité pour
toutes et tous ;
18. Engager des annulations de dettes des pays les
plus pauvres ;
19. Pour un fonds d’aides internationales ;
20. La mutualisation des savoirs et des brevets pour
garantir l’accès mondial à l’innovation et la
coopération sur les biens médicaux …
21. Pour la souveraineté alimentaire pour tous les
peuples.

Thème 4. POUR UNE RECONVERSION

ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DES ACTIVITÉS :
28. Une loi pour soumettre les entreprises à l’Accord
de Paris et interdire les dividendes climaticides ;
29. L’arrêt des soutiens publics aux acteurs polluants ;
30. Accompagner la reconversion via des systèmes de
formation et d’enseignement-recherche rénovés ;
31. Stopper toutes les négociations et finalisations
d’accords de commerce et d’investissement ;
32. Repenser les mobilités ;
33. Une loi pour bâtir une économie de sobriété ;
34. Un plan de transition sociale et écologique de
l’agriculture et de l’alimentation

ET MAINTENANT, À ANGERS, ON EN DÉBAT ?
Parce qu’il faut défendre et développer nos services publics (y compris territoriaux), relocaliser les productions
essentielles, produire mieux et durablement, travailler moins pour travailler toutes et tous, débattons des 34
mesures proposées dans ce plan de sortie de crise. C’est une première contribution au débat nécessaire pour engager la
reconversion écologique et sociale de nos sociétés.
La construction d’un futur écologique, démocratique, féministe et social, ne sera possible que s’il regroupe
largement la population autour d’initiatives et de mobilisations locales et nationales.

Samedi 26 septembre 2020, place du Ralliement de 14h à 17h.

