
   

Le  Collectif  Jour  d’Après  95  exige  un  plan  de
rupture  avec  les  politiques  et  les  logiques
économiques  qui  nous  ont  menées  là  où  nous
sommes.
Dans tous les domaines, la nécessité de répondre de
manière progressiste aux besoins de la population
est la première des choses à faire : réinvestir dans
les  services  publics,  dans  la  santé,  mettre  fin  au
saccage de la planète et lutter réellement contre le
réchauffement  climatique,  relocaliser  les
productions industrielles dans un cadre respectueux
de l’environnement permettant de créer des emplois
et  d’augmenter  les  salaires,  s’attaquer  aux  réels
problèmes auxquels est confronté la jeunesse, voilà
nos priorités ! Elles ne sont pas utopiques : l’argent
existe pour les financer. Les résultats indécents des
grandes  entreprises,  le  versement  des  dividendes,
les scandales de l'évasion et de la fraude fiscales,
l’enrichissement des plus riches qui profitent de la
crise  actuelle  comme  d’autres,  par  le  passé
profitaient  des guerres :  voilà  où trouver  l’argent
pour  rompre  définitivement  avec  les  politiques
libérales.
En ce premier mai, journée internationale de lutte 
des travailleuses et travailleurs, plus que jamais la 
solidarité internationale doit être mise au cœur de 
nos actions. Une solidarité qui aille au-delà des 
mots, active et de réelle coopération dans l’intérêt 
des peuples du monde entier.

Depuis plus d’un an le monde entier est bouleversé
par  la  pandémie  de  Covid  -19  .  Cette  crise  est
multiple et a de nombreuses conséquences dans le
domaine de la santé en premier lieu, mais aussi sur
les questions économiques et sociales ainsi que sur
le plan de la démocratie.

Elle  a  mis  en  avant  les  limites  et  les  conséquences
désastreuses  de  décennies  de  politiques  libérales
menées  pour  le  seul  profit  des  intérêts  capitalistes.
Chaque  jour,  nous  mesurons  l’acharnement  que  ses
chiens  de  garde  mettent  en  œuvre  pour  inventer  de
nouvelles contraintes et de nouvelles diversions afin
de  masquer  leurs  échecs  face  à  la  gestion  de  la
pandémie. 

Au lieu de tout mettre en œuvre pour s’unir, au niveau
planétaire,  afin de se concentrer sur l’éradication du
virus,  les  réflexes  des  tenants  du  capitalisme
demeurent les mêmes : Tout faire, quoi qu’il en coûte,
pour  continuer  l’accumulation  des  profits  tout  en
tentant de réduire les libertés.

Pourtant, que ce soit en France, en Europe et dans le
monde, des voix s’élèvent, des luttes s’organisent afin
que la priorité soit donnée aux besoins de santé et que
la place des travailleurs et travailleuses soit reconnue.
Partout  face  aux  régressions  démocratiques,  des
combats se mènent afin que  nous ne vivions pas dans
des sociétés  de culpabilisation,  de contraintes et  de
répression.



Pour rompre avec les politiques libérales responsables de cette crise, le
Collectif Jour d’Après 95  a des propositions !

Stopper les licenciements !  
Suspendre  tous  les  plans  de suppression  d’emplois  (Casino  d’Enghien,  PPG Bezons)  et  mettre  fin  aux
mesures sociales régressives en conditionnant, par exemple, les aides publiques au maintien et à la création
d’emplois stables et correctement payés ! 

Renforcer les services publics!
Donner les moyens aux services publics de jouer leur rôle, de se développer et de se moderniser pour leur
permettre de mieux répondre aux besoins d’aujourd’hui et aux défis de demain. 

Initialiser un plan d’urgence pour l’Hôpital Public     !  
Dans le domaine de la santé, redonner à l’hôpital son rôle de service public en supprimant le financement à
l’acte, embaucher massivement du personnel, augmenter le nombre de lits y compris les lits de réanimation
qui ont cruellement manqués lors de cette crise sanitaire et réintroduire les hôpitaux de proximité alors que
bon nombre ont été supprimés depuis les dix dernières années.  

Pour la planification écologique!
Le Collectif Jour d’Après 95 porte la volonté de produire mieux, localement et durablement. De nombreux
citoyens, syndicats et mouvements associatifs , portent des projets agricoles industriels répondant aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Le Collectif Jour d’Après propose que ces projets alternatifs
soient tous examinés et soutenus par le biais d’investissements financés dans le cadre plan « France relance
» pour créer des emplois et relocaliser les activités stratégiques.

Encadrement du télétravail!
Avec la crise sanitaire, près de 5 millions de salariés ont dû travailler à la maison, sans y être préparés. Le
télétravail ne doit pas être laissé à la main des employeurs qui parfois s’en servent pour réorganiser des
secteurs en vue d’accroître la productivité, réduire les coûts immobiliers et maximiser les gains financiers.
Le télétravail ne doit pas conduire à une dégradation des conditions de travail. Le Collectif Jour d’Après 95
réclame un cadre applicable pour tous avec des droits qui permettent de préserver la santé des salariés, de
rendre effectif  un « droit  à  la  déconnexion » et  la  prise  en charge par les entreprises des équipements
nécessaires.

Augmentation des salaires, des pensions et minimas sociaux !
Le Collectif  Jour d’Après 95 propose d’élever le Smic à 1 800 € brut et  de revaloriser l’ensemble des
salaires.  Gagner  l’égalité  salariale  entre  les  femmes  et  les  hommes  avec  notamment  la  revalorisation
salariale  pour  les  métiers  à  prédominance  féminine,  le  maintien  des  rémunérations  à  100 % malgré  le
chômage partiel, une augmentation de 10 % pour les fonctionnaires, dont le salaire est gelé depuis dix ans, le
retrait de la réforme de l’assurance chômage et l’augmentation des pensions des retraités.  

Passer aux 32 heures sans perte de salaire pour travailler toutes et tous

Retrouvons-nous pour construire le « Jour d’Après » dans le Val d’Oise.
Pour plus d’info (Plan de sortie de crise intégral, informations, sur l’activité du collectif

Facebook     :   collectifjourdapres95  Et auprès de nos organisations

Organisations signataires du Val d’Oise : Association Allez-y à vélo, ATTAC 95, CGT 95, Collectif  Décidons Cergy,  
Ensemble ! 95, FSU 95, Extinction Rébellion 95, Génération S Val d’Oise, Groupe d'Action PLJA95,  La France Insoumise,
Ligue de l’enseignement du Val d’Oise, NPA 95 (nouveau parti anticapitaliste Val d’Oise), PAGV (Pontoise à gauche 
vraiment),PG95 (Parti de Gauche Val d’Oise),  PCF 95 (Fédération du Val-d'Oise du Parti Communiste Français), PEPS 
95(Pour une Ecologie Populaire et Sociale),  Place Publique Val d'Oise, Stylos Rouges Versailles, USR-CGT95


