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Communique de presse
Contre la politique antisociale, raciste et autoritaire de Macron

Le 26 novembre la mobilisation
unitaire du mouvement social Isèrois
L’union syndicale Solidaires isère se félicite de l’unité réalisé par le mouvement social isèrois
contre la politique antisociale, raciste et autoritaire du gouvernement. En effet Gilets jaunes,
associations, partis et syndicats progressiste ont convergé autour de revendications de justice
sociale et démocratiques.
Non à la loi « Sécurité Globale »
• une augmentation drastique du
financement de l’hôpital public avec la
réouverture des nombreux sites
hospitaliers locaux fermés ces dernières
années,
• l'embauche massive avec revalorisation
des salaires de l'ensemble des personnels,
• la réquisition au service de l’intérêt
commun des cliniques privées,

possible des activités sécurisées (culture,
petits commerces, ...)
• Exigeons le maintien du salaire le
paiement à 100% du salaire en cas de
chômage partiel !
• Imposons une revalorisation globale des
salaires.
• Revendiquons une extension des droits
des chômeurs et des chômeuses…

• des moyens pour pouvoir appliquer les
protocoles sanitaires, les masques gratuits,
etc...

• Baisse des loyers, arrêt des expulsions et
poursuite pour impayés

• Exigeons des protocoles pensés par les
travailleur.euse.s pour limiter le brassage,
diminuer la densité humaine, et rendre

• Réquisition des logements vides pour
reloger toute personne à la rue ou mal
logée

La mobilisation doit continuer après le 26 novembre c’est pourquoi nous appelons à
participer massivement à la manifestation du samedi 5 décembre contre les lois
liberticides, la précarité et pour l’emploi. Mais il s’agit maintenant de réussir un grand
déconfinement des colères sociale, les diffèrent acteurs du mouvement populaire,
associations partis et syndicats progressiste doivent prendre nationalement leurs
responsabilités et construire un calendrier de mobilisation pour en finir avec Macron et ses
politiques antisociales et autoritaire !!!

Moins de « sécurité globale » plus de sécurité sociale !
Contact presse : Benjamin Moisset : 06 41 69 18 81
Liste des organisations appelant à la mobilisation du 26/11/2020 : Gilets jaune, Solidaires, Sud Santé, CGT, CGT spectacle, FSU,
FO, CNT, Unef, UEG, UNL, ATTAC, DAL, Car 38, Brigade de solidarité populaire, Pour une écologie sociale et populaire, UEC, NPA,
France insoumise, PCF, PCOF, LO, Parti de Gauche, UCL, Ensemble Isère, Ensemble Grenoble Métropole, EELV.

