
 

URGENCE CLIMATIQUE !
 URGENCE SOCIALE !

MÊME COMBAT !

La recherche effrénée du profit,  consubstantielle  du capitalisme,  a pour effet  de
mettre  en  danger  nos  écosystèmes  en  déréglant  le  climat  et  la  nature  sous
l'intensification des rejets de gaz à effets de serre, de polluants dans l'air, l'eau et le
sol. Les politiques publiques ne peuvent se contenter d’en appeler au changement
de comportement individuel mais doivent être exemplaires et se doter de moyens
d’agir.  Il  y  a  urgence  à  bifurquer  vers  un  mode  de  production  qui  ne  soit  plus
dépendant  des  énergies  fossiles,  mais  qui  favorise  l’efficacité  et  la  sobriété
énergétiques. Nos sociétés doivent faire de la satisfaction des besoins sociaux et
environnementaux leur priorité, l’extension des services publics, le développement
du rail sont par exemple des réponses efficaces et urgentes à mettre en œuvre. 

Le financement de cette transition doit permettre de corriger les inégalités sociales.
Alors que les populations les plus pauvres, à l’échelle de la planète ou dans nos
sociétés, sont les premières victimes du dérèglement déjà à l’œuvre, cette transition
pour  être  juste  socialement  implique  que  les  premiers  responsables  soient  les
principaux contributeurs.

Le  projet  de  retraite  à  points  s’inscrit,  à  rebours  de  ces  exigences,   dans  une
politique globale  visant à  favoriser la réorientation de l’épargne vers les marchés
financiers.  Nos  retraites  aiguisent  les  appétits  des  assurances  qui  y  voient  une
manne supplémentaire à investir  sur  les marchés financiers pour augmenter  leur
chiffre  d’affaire  et  les  dividendes  de  leurs  actionnaires.  Ces  mêmes  marchés
financiers constituent par ailleurs  la source de financement des grandes entreprises
prédatrices ( à commencer par les industries pétrolières).
Le gouvernement considère d'autre part que pour l’équilibre du financement, et parce
que l'espérance de vie a progressé, il serait nécessaire de reculer l’âge de travailler
plus  longtemps,  ce  qui  contribue  à  dégrader  l’environnement… Dans  sa  logique
comptable, jamais il n’envisage que libérer du temps est une amélioration de la vie
au travail.

C'est  pourquoi  les  organisations  syndicales  CGT,  FSU,  FO  et  Solidaires
appellent les salarié-e-s à rejoindre massivement les manifestations du samedi
14 mars.

MARCHE POUR LE CLIMAT
SAMEDI 14 MARS

CAEN – 14h devant le Monoprix
VIRE – 14h porte Horloge


