
L a crise de la Covid-19 est une crise de la civi-
lisation libérale toute entière. C’est toute la 
logique capitaliste qui est en réalité dans le 

box des accusés : attaques contre 
les ressources du vivant qui font 
ressortir des virus depuis les en-
trailles de la terre ; délocalisations 
massives qui ont affaibli notre 
souveraineté, notre puissance in-
dustrielle et donc, notre capacité 
à produire masques, tests, médi-
caments ou respirateurs ; baisse 
des dépenses publiques au nom 
des dogmes budgétaires qui ont 
saccagé les capacités des hôpi-
taux, supprimé des milliers d’em-
plois et démantelé l’ensemble des 
entreprises et des services publics. Comme le 
montrent les premières offensives contre la du-
rée légale du travail ou les congés payés, les te-

nants du capital veulent faire de l’attaque et de 
la stratégie du choc la meilleure défense. La crise 
sanitaire et ses conséquences économiques se-

ront l’occasion pour eux de nous 
culpabiliser (dette publique, déficit 
de la sécurité sociale) pour impo-
ser au pays des reculs sociaux plus 
terribles encore. Il faut donc se pré-
parer à des luttes acharnées et des 
mobilisations massives pour que 
le monde de demain sorte de l’ob-
session destructrice du profit. Loin 
d’être dans une logique défensive, 
il faut au contraire poser nos exi-
gences en toute clarté. Celles-ci 
sont d’ailleurs confortées par cette 
crise globale et systémique. Dire 

haut et fort ce que nous revendiquons comme 
ruptures et transformations radicales.

à la reconquête 
des jours heureux

Nous exigeons des mesures immédiates pour protéger les salarié.es et l’ensemble de 
nos concitoyen.nes. 
•  Mise à disposition et gratuité immédiate des moyens de protection : masques FFP2,  

gel hydro alcoolique, gants de protection ;
•   Augmenter et rendre gratuits par millions les tests de dépistage pour la population ;
•  Décréter l’état de catastrophe sanitaire exigeant des assurances privées une forte contribution à 

la solidarité nationale ;
•  Reconnaitre en maladie professionnelle la COVID-19 pour tou.tes les salarié.es atteint.es ;
•   Reporter la rentrée scolaire en septembre ;
•  Abandon des mesures de régressions sociales, de la réforme des retraites à point, la contre-réforme 

de l’assurance chômage, et toute politique d’austérité envers les services publics ;
•  Interdire toute fermeture d’usine en lien avec le secteur médical ;
•   Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité ;
•  Reversements des dividendes aux biens communs ;
•  Suppression du CICE.

La crise c’est eux, La soLutioN c’est Nous !
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Nous exigeons des mesures pour réorienter les 
missions et le rôle de l’État au service des popula-
tions et non plus des marchés financiers.
•  Soutenir, revaloriser et embaucher les fonction-

naires et agents publics des trois versants de la fonc-
tion publique qui maintiennent le fonctionnement 
de la société ;

•  Hausse des salaires et reconnaissance des métiers ;
•  Conditionner les aides publiques aux politiques 

d’emploi et de salaires ;
•  Réquisitions, relocalisations et nationalisations des 

secteurs stratégiques et vitaux pour le pays : santé, 
médicament, soins, logement, énergie, transport, 
alimentation, banque... ;

•  Hausse du Smic à 1900 € brut ;
•  Passage aux 32h avec maintien des salaires pour em-

baucher les 6 millions de privé.es d’emplois dont un 
grand nombre de jeunes ;

•  Nouveaux droits de contrôle et d’intervention des 
salariés dans la gestion des entreprises ;

•  Maintien et développement des libertés syndicales 
et démocratiques, dont le droit constitutionnel de 
grève et mise en place d’une loi d’amnistie sociale 
et syndicale. 

Le financement de toutes ces revendications 
est crédible.
•  Rétablissement de l’Impôt Sur la Fortune (ISF) et 

suppression de la Flat Tax (limitation de l’imposi-
tion du capital) ;

•  Rapatrier l’argent des paradis fiscaux, volé à la soli-

darité nationale et lutter efficacement contre l’éva-
sion fiscale ;

•  Mettre fin à toutes les exonérations de cotisations 
patronales des entreprises du CAC40 et de toute 
entreprise qui licencie ou qui baisse les salaires ;

•  Taxer les dividendes ;
•  Réforme de la fiscalité plus juste et redistributive.

Le capitalisme et l’impérialisme : des fléaux à 
abattre au niveau mondial !
•  Imposer, dans une logique de solidarité et de coo-

pération internationale, un autre rôle aux banques 
centrales pour geler les dettes des états ;

•  Imposer, dans la même logique, la rupture avec les 
traités européens de l’Union Européenne organi-
sant l’austérité budgétaire qui empêchent les états 
d’agir au service de leur population ;

•  Obtenir l’annulation de la dette de l’Afrique et la 
fin du pillage des ressources de ces pays ;

•  Imposer sans délai la fin du blocus criminel et illé-
gal contre les peuples de Cuba, du Venezuela et 
de Palestine.

C ’est une autre société et un autre monde que nous voulons et revendiquons ! Pas des recy-
clables de vieilles recettes libérales qui nous ont précisément précipité dans ce chaos sanitaire 
et cette crise économique, sociale, politique et environnementale ! « Plus jamais ça ! » est 

devenue une évidence pour chacun.e et un véritable étendard pour tou.tes les premier.es de cor-
vée que nous incarnons. Nous sommes en effet bien plus utiles que les parasites de la finance et 
technocrates qui nous gouvernent. C’est nous les créateur.trices de richesses et nos conquis sociaux 
arrachés de haute luttes qui ont permis à notre pays de rester debout et de ne pas sombrer dans 
un chaos plus grand encore. Aussi déterminé.es que le camp d’en face qui veut nous faire payer 
l’ardoise de la crise, nous devons nous organiser, nous unir et agir. Dès à présent, dans toutes les 
entreprises et les services publics il nous faut débattre et bâtir le rapport de force dont nous avons 
besoin pour imposer nos exigences, pour déconfiner nos colères et nos luttes comme le montre 
courageusement nos collègues de la santé et des centres commerciaux.
 
La cGt du Val-de-marne vous invite à la rejoindre pour amplifier notre puissance collec-
tive et décider ensemble ce que demain sera ! 

Votre adhésion à la cGt 
Talon d’inscription ou de demande de contact à retourner : 

• Par courrier : UD CGT 94 - 11/13 rue des Archives - 94010 CRETEIL CEDEX
• Par mail : sec.gen@cgt94.fr

Nom : ………………….…………………............  Prénom : ………………….………………….  

Entreprise : ………………….…………………..   Localité de l’entreprise : ……………….………………….

Téléphone : ………………….………………….   Mail : ……………….………………….…………….………………..

déconfinons 
nos colères

changeons le système
préparons

la riposte

fin du 
capitali sme  

pour une autre répartition des richesses!!!
le patronat ne faitpas la loi

décontaminons la société 
du virus capitaliste
Fin des blocus, annulation des dettes, 
nouveaux droits pour les peuples, solidarité internationale

CUBA
SAUVE
DES VIES

STOP AU BLOCUS DES ÉTATS-UNIS SUR CUBA

le capitalisme tue

SAUVons

CUBA


