Appel à la poursuite de la riposte générale et populaire

Le samedi 12 décembre 2020 à 14H30 Orléans
(arrêt tram Tourelles-Dauphine, avenue Dauphine)
Cette première manifestation rassemblant organisations syndicales, associations et partis politiques
progressistes du Loiret, le 5 décembre dernier a été un succès puisqu’elle a réunie 2 500 personnes à
Orléans. Ce n’est qu’une première étape. Le mouvement doit s’amplifier.
Face à l’Incurie du gouvernement, à ses lois liberticides, à la casse de nos entreprises et des services
publics, aux plans massifs de licenciements et à la destruction de la planète, poursuivons l’action :

Pour un monde plus sûr, un droit au travail pour toutes et tous !
Nous n’acceptons toujours pas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La loi dite de « Sécurité Globale » qui est une atteinte à nos libertés individuelles, de manifester,
d’informer……
que plusieurs dizaines de milliers de lits hospitaliers aient été supprimés en 20 ans (8 000 ces 2 dernières
années) alors que le Ségur de la santé n'a pas répondu aux attentes du secteur hospitalier pourtant en 1ère
ligne,
Que des milliards d'euros soient accordés par les pouvoirs publics à des grands groupes qui licencient,
Les suppressions d’emplois qui s’accélèrent au prétexte de la crise (3 440 dans le Loiret depuis mars
dernier), la précarité en augmentation,
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS 2021) qui se traduira par une économie de
4 milliards d’euros notamment sur les remboursements de soins pharmaceutiques…
Une réforme paramétrique du système des retraites,
Que nos services publics puissent être démantelés ou privatisés,
Que la destruction de notre planète soit orchestrée par une poignée de milliardaires dont le seul objectif
est d’engranger toujours plus de richesses,
Des dépenses militaires toujours en augmentation.

Exigeons ensemble :
o Le retrait du projet de Loi Sécurité Globale
o La réouverture de tous les lits, de toutes les structures et hôpitaux de proximité qui ont été fermés avec
100 000 lits supplémentaires et le recrutement de 100 000 personnels dans les hôpitaux et de 200 000
dans les EPHAD.
o L’interdiction des licenciements dans les entreprises qui font du profit.
o L’annulation de la réforme de l’assurance chômage et de la 5ème Branche de l’assurance maladie.
o Le maintien et l’amélioration d’un système de retraites par répartition.
o Le développement des Services Publics et la rémunération des Fonctionnaires en conséquence.
o Une véritable politique pour l’environnement.
o L’arrêt des dépenses militaires.
Dans la continuité du 5 décembre et dans l’unité d’action des travailleu.ses.rs et de toute la population, nous
exigerons ce changement de société progressiste.
Les signataires : UD CGT Loiret ; FSU, Solidaires Loiret, Attac, Fakir, Gilet jaunes Orléans Révoltée, NPA, PCF,
France Insoumise, UCL Orléans, Extinction Rébellion Orléans.

