La relance que nous voulons : La solidarité au coeur de toutes les
étapes de la relance. Une relance qui est un véritable redéploiement
de nos sociétés et économies et rompt avec les systèmes actuels qui
ont montré les limites du “flux tendu” , de la dépendance des moyens
de productions lointains et de la compression des coûts à tout prix.
Une relance qui engage tous les pays membres à soutenir les pays
européens les plus touchés par la crise et qui rend nos systèmes
économiques et notre société plus résilients pour affronter les chocs
futurs.
Comment y arriver ?
• Mutualisation de la dette au niveau de l’Union Européenne à travers
les coronabonds
• Une relance financée avant tout par des subventions, en évitant de
créer de la dette supplémentaire à travers des prêts
• Des ressources propres de l’UE à travers des taxes : taxe carbone
d’ajustement aux frontières, taxe sur le plastique et les emballages,
taxe digitale et sur le kérosène, contributions des multinationales,
notamment celles des secteurs digital et financier
• Un Plan de relance de l’UE d’au moins 5 mille milliards d’euros sur les
12 prochaines années

La relance que nous voulons : Une relance à travers un Green Deal
Européen ambitieux, des emplois verts de qualité, des investissements
conditionnés à des critères de durabilité. Une relance qui accélère la
transition vers un monde plus vert, plus juste, plus résilient pour les
générations futures. Une relance qui se saisit de l’opportunité unique en
termes d’investissement pour soutenir une réelle transition énergétique
et écologique. Une relance qui fait de l’Europe une force motrice de la
lutte contre le changement climatique.
Comment y arriver ?
• Tous les investissements de relance doivent être liés aux objectifs
des Accords de Paris et du Green Deal Européen
• Une loi climat européenne qui entérine l’objectif de réduction de 65%
des émissions en 2030 et la neutralité climat dès 2040
• Un Green Deal Européen qui permet la transition vers 100% d’énergies
renouvelables, la sortie du charbon d’ici 2030 et la sortie des autres
énergies fossiles aussi rapidement que possible après 2030.
• Des investissements dans l’économie circulaire créatrice d’emplois
verts et de qualité
• Un soutien financier aux entreprises conditionné au paiement
équitable des taxes et impôts, au respect des droits des travailleur.
euse.s et à une réforme sociale et environnementale de leur modèle
économique.

La relance que nous voulons : Une relance qui ne laisse personne
au bord du chemin. Un relance qui, en parallèle d’une transition juste,
soutient des politiques sociales qui permettent la réduction des
inégalités plutôt que leur accroissement. Une relance qui défend les
droits de tou.te.s les travailleur.euse.s à bénéficier de conditions de
travail justes.
Comment y arriver ?
• Un régime permanent de réassurance qui couvre tous les travailleurs,

y compris les travailleur.euse.s temporaires des plateformes
numériques.
• Une garantie jeunesse forte, pour des emplois de qualité pour les
jeunes
• Une directive sur le revenu minimum pour stopper l’accroissement
des inégalités à travers l’Europe
• Des initiatives nationales sur le Revenu Universel de Base

La crise a montré la nécessité de relocaliser certains secteurs
de production essentiels de notre économie, de donner la priorité
aux marchés intérieurs et régionaux et de raccourcir les chaînes
d’approvisionnement. Elle a rendu évident le besoin de réduire notre
dépendance à l’importation des produits pharmaceutiques et médicaux
et de relocaliser une partie de ces secteurs économiques en Europe. La
crise a également révélé la fragilité de nos chaînes alimentaires et notre
dépendance aux marchés globaux.
Des plans spécifiques doivent être mis en place pour la relance
des secteurs lourdement affectés par la crise. Les travailleurs
essentiels dans les secteurs du soin et du social méritent plus que des
applaudissements, ils méritent davantage de soutien. Les secteurs du
tourisme, de la culture, et de l’industrie hôtelière demandent également
des investissements au niveau national et européen pour compenser
les pertes d’emplois et de revenus.

Les systèmes de santé et les autres services publics doivent être
considérés comme des biens communs. Nous devons les protéger
et les financer de manière adéquate. L’UE doit s’efforcer de rendre les
vaccins et traitements disponibles et accessibles pour tous. L’accès ne
devrait pas être limité par les brevets ou l’attente de profits.

Les femmes, dont les compétences sont sous-évaluées et qui sont donc
sous-payées, sont le plus souvent les travailleuses des professions de
services publics. La Commission doit adopter au plus vite la Directive
sur l’écart salarial fondé sur le sexe, et renforcer les dispositions sur le
congé parental. La législation européenne doit également combattre les
violences faites aux femmes, qui ont augmenté pendant le confinement.

Les mesures d’urgence doivent toujours être limitées dans le temps,
proportionnées, strictement liées à la crise sanitaire et soumises à un
contrôle démocratique régulier.

L’Union Européenne doit se positionner en leader de la solidarité
internationale à travers le plan de relance, l’aide humanitaire, le soutien
médical et l’allègement de la dette. L’UE doit réformer en profondeur sa
propre politique commerciale, et revoir ses accords de commerce avec
les pays tiers, avec l’objectif de construire un système de commerce
international plus résilient et durable.

