
En matière sanitaire, nous proposons avant tout l’établissement d’un droit au masque et au test 
pour tout·e résident·e. La marchandisation des masques par la grande distribution conduira à 
de graves inégalités et à des profits indécents des grands groupes du secteur. Les centaines de 
millions de masques dont ils disposent doivent être réquisitionnés et distribués gratuitement par 
l’État et les collectivités. Toutes les filières industrielles du pays pouvant contribuer à la production 
de masques, de tests, d’équipements de protection, de matériel médical, de médicaments 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire doivent être mobilisées. Des nationalisations ou 
prises de participation s’avéreront nécessaire et doivent être accompagnées de nouveaux critères 
de gestion avec les travailleur·euse·s et les citoyen·ne·s. La reprise des transports publics ne peut 
se faire qu’en limitant le nombre d’usager·e·s et en leur garantissant comme aux personnels, la 
meilleure protection possible : maintien des gestes barrières, obligation du port du masque et 
de la distanciation physique.

Le renforcement de l’hôpital public et des Ehpad doit être immédiatement engagé. Cela 
suppose le déblocage immédiat d’au moins 10 milliards d’euros ainsi qu’un plan d’embauches 
massif et une augmentation jusqu’à 20 % des salaires et traitement des personnels de santé. 
Des commissions départementales et régionales doivent être mises en place, associant élu·e·s, 
professionnel·le·s de santé, représentant·e·s de syndicats, d’associations et d’organismes de 
prévention pour évaluer les besoins, suivre la mise en œuvre de la stratégie sanitaire, assurer une 
prise de décisions collective et être associées à la mise en chantier d’une nouvelle loi de santé 
publique. Enfin, 4 milliards d’euros doivent être débloqués, dès cette année, pour renforcer la 
recherche publique.

4 Exigences
POUR UN DÉCONFINEMENT RÉUSSI

1 Une stratégie sanitaire efficace



2 Une reprise de l’activité économique 
 sélective et encadrée

La reprise de l'activité économique doit être sélective. La liste des activités concernées doit être 
définie avec les organisations syndicales. Les mesures dérogatoires au droit du travail (temps de 
travail, congés, RTT) doivent être abrogées. À l’opposé de ces mesures, une diminution du temps de 
travail est nécessaire. Le plan de reprise du travail et ses modalités concrètes doivent être soumis, 
dans chaque entreprise, à l’avis conforme du comité social et économique (CSE), à défaut de 
rétablissement du comité d’hygiène de santé et des conditions de travail (CHSCT). Si l’avis est négatif, 
la reprise du travail ne doit pas avoir lieu. Nous demandons en outre le rétablissement dans leur pleine 
capacité d’intervention des inspecteurs du travail et des représentant·e·s du personnel. Concernant 
le télétravail, un nouvel accord interprofessionnel est nécessaire et, dans chaque entreprise, un bilan 
doit être réalisé et une négociation doit avoir lieu pour définir ses conditions d’organisation.
 
Au regard de la crise économique, nous demandons l'interdiction des licenciements. Nous proposons 
d'imposer aux grandes entreprises de renoncer à verser des dividendes, en prévoyant une taxation 
réellement dissuasive d'au moins 75 %. Pour les entreprises dont la situation financière est fragilisée, 
un report des échéances de crédit, une annulation des intérêts de leurs emprunts et un gel des loyers 
doivent être mis en place. Et pour les plus en difficulté, une aide directe exceptionnelle doit être 
versée sous condition de maintien de l’emploi et des salaires. Le dispositif de chômage partiel doit 
être prolongé autant que nécessaire et son indemnisation portée à 100 % de la rémunération des 
travailleur·euse·s pour initier une sécurisation de l’emploi. Et un fonds de soutien au secteur culturel, 
en lien avec les collectivités locales, doit être créé.

3 Une réouverture des établissements  
 scolaires dans un cadre national

À ce jour, les conditions pour une rentrée réussie le 11 mai ne sont pas réunies. Une rentrée « à la carte 
» transformant l'école en garderie n'est pas acceptable. La réouverture des écoles doit se faire dès 
que possible, en garantissant une rentrée pour toutes et tous, permettant de réels apprentissages. 
Les conditions de cette rentrée doivent être définies nationalement, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs de l’éducation.

Sur le plan sanitaire, l'État doit fournir le matériel nécessaire pour suivre les préconisations du CHSCT. 
Les groupes doivent être réduits à 12 enfants par  classe et un recrutement massif doit être organisé 
pour pérenniser ces dédoublements, ainsi que pour reconstruire une médecine scolaire digne de ce 
nom. Cela suppose évidemment un moratoire sur les suppressions de postes et les fermetures de 
classes.

Aucun·e élève ne doit être laissé·e au bord du chemin. Nous proposons la création d'un fonds national 
pour financer les outils indispensables aux apprentissages et garantir la gratuité de l’éducation. Au-
delà de la nécessaire réduction des effectifs, les programmes et les pratiques scolaires doivent être 
aménagés, en incluant un temps dédié dans le service des enseignant·e·s et en organisant un plan 
de relance de la formation continue. La dépense nationale d’éducation doit être immédiatement 
augmentée en conséquence.

Enfin, nous proposons l'abrogation de la réforme du lycée et de Parcoursup, un moratoire sur 
l'ensemble des réformes en cours et l'ouverture d'états généraux de l'éducation.



4 Des mesures pour que les Français·es  
 ne paient pas la crise !

Des millions de nos concitoyen·ne·es voient leurs ressources baisser et leurs dépenses, notamment 
d'alimentation, augmenter et basculent dans la précarité et la pauvreté. Il n'y a aucune fatalité à cette 
situation. Des mesures fortes doivent être prises pour que les Français·es ne paient pas la crise. 
Nous proposons le blocage des prix de l’alimentation, de l’eau, de l’énergie, des télécoms et 
suppression de la TVA sur les produits de première nécessité ainsi que le gel des loyers et des prêts 
immobiliers. Pour les 9 millions de Français·es qui vivent sous le seuil de pauvreté, une allocation 
exceptionnelle allant jusqu’à 300 euros par personne et par mois doit leur être versée.

La réforme de l’Assurance chômage doit être définitivement abrogée ainsi que celle des retraites. Les 
droits des chômeurs et chômeuses arrivé·e·s en fin de droits doivent être prolongés jusqu’à la fin de 
l’année 2020. Nous pensons également indispensable d'augmenter, dès maintenant, le smic de 20 % 
et les plus bas salaires, minimas sociaux et pensions en conséquence.

L'action des collectivités  territoriales est essentielle pour répondre aux  besoins de nos concitoyen·ne·s. 
Tous les dispositifs visant à baisser leurs dépenses de fonctionnement doivent être levés et les charges 
de la dette annulées et financées par les banques privées et la Caisse des dépôts, sous condition de 
développer l’emploi et les investissements efficaces. Les collectivités et les associations de solidarité 
doivent bénéficier d'un soutien financier massif.
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