
Retrouvez  
le détail argumenté  
sur :  
ugictcgt.fr/ 
10-propositions-pour-2021

propositions 
pour que 2021 
ne ressemble 
pas à2020.
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Conditionner les aides publiques aux entreprises  
à leur politique sociale, environnementale  

et de recherche.

Mettre en place un moratoire sur toutes les mesures  
de restructuration, délocalisation et licenciements  

et permettre aux syndicats de suspendre des projets  
dangereux pour l’emploi l’environnement ou la santé.

Relocaliser et décarboner notre industrie,  
à commencer par les filières stratégiques.

Investir dans la recherche et dans des stratégies  
à moyen et long termes. 

Les projets de réformes de l’assurance chômage  
et des retraites doivent être définitivement  

enterrés. Des négociations doivent s’ouvrir pour  
l’amélioration et la pérennisation de nos systèmes.

Créer un droit d’alerte, de retrait et d’alternative  
et un vrai statut pour les lanceurs d’alerte.

Investir dans le système public de santé 
 et, plus généralement, dans les secteurs du soin  

et du lien. Reconnaître les qualifications.

Empêcher la spéculation sur la dette et taxer les GAFAM.

Redonner du sens au travail et transformer le management.

Encadrer (vraiment) le télétravail et réduire le temps  
de travail pour créer de l’emploi.
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