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L’Union syndicale Solidaires a été invitée comme l’ensemble des organisations syndicales à
rencontrer Jean Castex et Elisabeth Borne ce vendredi 10 juillet à 18h30. Nous irons porter nos
positions et interroger le Premier Ministre sur la politique que son gouvernement entend mener.  
Nous refusons le retour au « monde d’avant » qui va amplifier la casse sociale et le mépris des
travailleuses et des travailleurs.

Au moment où les plans de licenciements se multiplient, y compris dans des entreprises qui ont reçu
des aides publiques (sans contrepartie !) et /ou qui versent des dividendes, que le chômage continue
de faire des ravages, que les attaques contre les services publics et la fonction publique reprennent, 
il est urgent de changer de politique. 

- Cela passe par l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage mise en place unilatéralement
en 2019. 
- Cela passe par l’abandon définitif de la réforme des retraites par points. 
- Cela passe par le partage du travail et sa réduction à 32h hebdomadaires.

L’urgence écologique oblige à aller plus loin que les mesures  de la convention citoyenne pour le
climat retenues par l le seul choix du Président de la République. Il faut engager une mutation rapide
du modèle productif, 

Pour répondre à la crise sociale et écologique, l’Union syndicale Solidaires porte dans l’immédiat
les 34 mesures du plan unitaire de sortie de crise : https://solidaires.org/Plus-Jamais-ca-34-mesures-
pour-un-plan-de-sortie-de-crise

Nous aborderons également la question de la répression antisyndicale, très forte en ce moment dans
la santé notamment. Nous reviendrons sur la question de l’interdiction des manifestations et de
l’entrave aux libertés sous couvert de crise sanitaire et de loi d’exception. Les violences policières
doivent cesser immédiatement.

Le monde du travail est concerné par les luttes pour l’égalité et contre les discriminations envers les
femmes, les personnes racisé.es, les sans-papiers, les LGBT+ … condition dont la réalisation est
indispensable au monde plus juste que nous voulons.
Nous rendrons compte à la sortie des réponses que M. Castex et Mme Borne apporteront à nos
questions. 


