
Plan de sortie crise : 
Agir maintenant pour 
construire notre  futur 

social et écologique 
ensemble

    #Plus Jamais ça
Le 26 mai, après des travaux collaboratif et le 
lancement d’une pétition commune,  nos 
organisations,  associations et syndicats, regroupées 
dans un collectif baptisé  #Plus jamais ça ont rendu 
public un plan de sortie de crise s’appuyant sur 34 
mesures concrètes pour répondre aux urgences 
sociales et écologiques. 

Ce plan fait la démonstration qu’il y a des 
alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste 
et autoritaire, et que ces alternatives sont crédibles, 
désirables et réalisables, à condition que les moyens 
politiques soient mis au service des objectifs de 
transformation sociale et de préservation de 
l’environnement.

Ce plan global propose des actions spécifiques et 
précises pour différents thèmes et secteurs 
d’activités afin de permettre, dés maintenant, de 
prendre les bonnes décisions et de construire le 
futur que nous désirons.

Parmi ces mesures, le droit à la santé pour toutes et 
tous partout : la pandémie du Covid 19 a montré à 
quel point il doit être une priorité absolue. Et à quel 

point il relie les enjeux sociaux et écologiques.

Dans la santé, ce plan revendique la gratuité des 
masques et des test pour toutes et tous, un plan 
d’urgence pour la santé, une meilleure 
reconnaissance du travail des personnels de santé et 
de son importance pour la société, des solutions de 
financement pour un système de santé accessible à 
toutes et tous, la construction du droit à la santé 

égal pour tous en dehors des marchés 
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 Ainsi nous appelons à soutenir les 
mobilisations des soignant-es du 16 
juin 2020, notamment à  Dreux à 
10h30 à l’hôpital  et/ou à partir de 
15h00 à l’Hôtel Dieu à Chartres*, en 
tant que travailleur-euses, citoyen-
nes et usagers.

Nous proposons également des solutions à 
mettre en œuvre afin de réussir la transition 
écologique, concernant notamment 
- la production d'une alimentation saine et 
durable pour toutes et tous et sa distribution par 
la création d'emplois dans lces secteurs 
- une loi soumettant les entreprises au respect 
des accord de Paris et interdisant les dividendes 
climaticides  
- l’interdiction des licenciements  dans les 
entreprises qui font du profits , qui peuvent 
produire des biens correspondant aux besoins de 
la population, comme la sucrerie de Toury qui 
pourrait transformer sa production comme elle 
l'a fait durant la crise sanitaire et éviter les 
licenciements.

C’est pourquoi nous lançons aussi une 
campagne vers les usagers et les élu-es et que 
nous allons dans les semaines à venir nous 
adresser aux candidats aux élections 
municipales et aux élu-es locaux des différentes 
collectivités territoriales ou de la représentation 
nationale ( députés, sénateurs …)  pour qu’ils et 
elles intègrent les solutions proposées par nos 
structures pour sortir de la crise dont la 
préparation des budgets de l’an prochain.

*Port du masque OBLIGATOIRE
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