La pandémie de coronavirus place notre pays et
l’ensemble de l’humanité face à d’immenses défis.
À commencer par celui de sauver les vies
menacées, de protéger toute la population. Elle
révèle aussi une crise de civilisation profonde
et les méfaits désastreux de décennies de
libéralisme qui ont fragilisé nos services publics
et notre industrie, et par conséquence notre
capacité d’action face à la crise sanitaire.
La lutte contre le COVID-19 appelle à une
mobilisation exceptionnelle
immédiate. Elle
exige aussi de transformer notre mode de
développement, l’utilisation de l’argent et de
créer de nouveaux pouvoirs d’intervention pour
les travailleurs, afin d’éviter que cette situation ne
se répète et de répondre aux immenses défis à
relever.
C’est tout le sens des propositions
que le Parti communiste français
met en débat aujourd’hui.

À tou·te·s les citoyen·ne·s et toutes
les forces associatives, syndicales,
de gauche et écologistes mobilisés
par la gravité de la situation sanitaire
et économique et par le besoin d’un
nouveau mode de développement qui place
l’humain et la planète avant les profits, nous
disons : prenons soins les uns des autres et
engageons un travail en commun partout
dans le pays.
Commençons dès à présent à créer des
réseaux de solidarité, à veiller à la protection
et au respect des droits fondamentaux de
chacun·e, à combattre les inégalités dans
cette crise.
Mobilisons-nous pour élaborer et mettre en
œuvre les solutions les plus efficaces pour
mettre un terme à cette épidémie.
Échangeons sur le changement que nous
voulons, sur la France que nous voulons, sur
la société dans laquelle nous voulons vivre.
Et commençons dès maintenant, toutes et
tous ensemble, à la faire vivre.
Fabien Roussel,
Secrétaire national du PCF
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Covid_19 :

10 MESURES D'URGENCE
Répondre
à
l’urgence
sanitaire

 Mobilisation des filières industrielles pour
la production de matériels médicaux
et de protection
 Nationalisation d'entreprises stratégiques
 Plan d'embauche massif pour l'hôpital et les
EHPAD et augmentation de la rémunération
jusqu'à 20% des personnels de santé

PRÉPARER

les jours d’après

50

Protéger
les

salariés
Agir
pour le
pouvoir
d’achat

 Arrêt des activités économiques non
essentielles
 Chômage partiel financé à 100 %
de la rémunération
 Interdiction de tous les licenciements
et du versement de dividendes

milliards
fonds d’urgence
sanitaire et
de sécurisation

 Blocage des prix de l’eau, du gaz,
de l’électricité, des télécommunications
et assurances
 Gel des loyers et du remboursement des
prêts sous condition de ressources
 Versement d’une allocation exceptionnelle
pour les loyers les plus en difficulté

Retrouvez l’intégralité du plan d’action du PCF sur www.pcf.fr

 Mise en chantier d’une loi
de santé publique
 Développement des services
publics
 Plan de réindustrialisation
écologique autour
de filières stratégiques
 Création d’un système de
sécurité emploi formation et de
nouveaux pouvoirs d’intervention
des travailleurs dans les entreprises
 Plan de lutte contre la pauvreté
et la précarité
 Création d’un fonds européen
écologique, social et solidaire
abondé par la BCE
 Nouvelles institutions politiques
et monétaires internationales
de partage et de coopération

