
 

 

 
 

SUDPTT, SUD RAIL, SUD EDUCATION, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES, SOLIDAIRES ETUDIANT-

E-S,SUD CAM, SUD MICHELIN,SNJ, SUD RECHERCHE EPST,SUD SANTE-SOCIAUX, SUD PROTECTION 

SOCIALE, SUD CULTURE, SNUPFEN,SUD FPA,SUD Caisses d’Epargne, SUDRadiall, SUD Energie, SUD 

Douanes 

 

 

Macron à Tours le 5 janvier 2021 
Pas de sécurité globale, plus de sécurité sociale ! 

Stop à la casse de nos droits ! 
 

RDV à 11h place Jean Jaurès 
 

Retrait de la loi sécurité globale, des lois liberticides et de la loi sur le séparatisme  
Stop aux violences policières et racistes 
 
Des moyens à la hauteur pour la lutte contre les violences faites aux femmes et pour la garantie du droit à 
l’ivg (avec prolongation à 14 semaines du délai d’avortement) 
 
Abrogation des ordonnances qui ont permis de déroger aux droitx des salarié-es (liées aux mesures de l’état 
d’urgence sanitaire), prise en charge du chômage partiel à hauteur de 100% du salaire net 
L’augmentation du SMIC, des salaires, des pensions et des minima sociaux 
Réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire 
Interdiction des licenciements  
Mesures exceptionnelles pour garantir le maintien des revenus pour les plus précaires, les intermittent-es, 
les uberisé-es, les étudiant-es 
 
Protection sociale financée par les cotisations avec une couverture santé prise à 100% par la Sécurité sociale. 
Gratuité des moyens de protection (masques, gel) et des tests pour la population 
Un service public de santé et d’action sociale de qualité : arrêt des plans d’économie dans la santé et le social, 
arrêt des fermetures d’établissements, de lits et réouvertures de ceux déjà supprimés, création de postes à la 
hauteur des besoins. Egalité des primes et des salaires pour toutes et tous. Augmentation des salaires pour 
toutes et tous. 
Soutien aux revendications des grévistes de l'ADMR 41 
 
Défense et amélioration des services publics (des moyens à la hauteur des besoins) et la création d’emplois 
statutaires 
Maintien et développement des services publics sur tout le territoire 
 
Arrêt des contre-réformes de l’assurance chômage, des retraites  
Abandon de la loi de programmation de la recherche (L.P.R) 
 
Réquisition des logements vides pour protéger tous les sans-logis, les migrant-es, des papiers pour toutes et 
tous 
 
Des moyens à la hauteur pour inverser le désastre écologique en cours 
 

La Camusière  18 Rue de l’Oiselet  37550 ST AVERTIN 
Email : solidaires37@gmail.com 

Site : http://www.solidaires37.org 

Facebook :   https://www.facebook.com/Solidaires-37 
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