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Le jour d'après
Editorial:
Et si nous inventions le « jour d’après »
Annonçant le début du confinement, le 16 mars, Macron disait :
« Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront
remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner.
Agissons avec force mais retenons cela : le jour d’après, quand
nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d’avant. »
Les retraités, au vu de leur histoire, savent que les promesses
n’engagent que ceux qui y croient. Si nous voulons vraiment
que le « jour d’après » ne ressemble pas aux jours d’avant, et
surtout ne soit pas pire, nous avons besoin de l’inventer et de
construire, dès maintenant, les luttes pour imposer d’autres
choix.
L’USR s’engage dans ce travail. La réflexion a été au centre du
travail du bureau qui s’est réuni, en appel-vidéo, le 1er avril.
Une note de réflexion, ci-jointe, avait été réalisée avant ce bureau. Il faut maintenant engager le débat et travailler, à partir
de la situation que nous vivons actuellement, sur des revendications de proximité.
Au fil des prochains numéros de cette lettre d’information,
nous vous ferons part des propositions qui sont faites. Alors,
ensemble, construisons le « jour d’après » pour qu’il soit vraiment le jour du changement.
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Après l’épidémie, les Français rêvent
d’un autre monde
Un sondage Viavoice pour «Libé» montre
une aspiration des Français à une nouvelle
société post-Covid-19, avec relocalisation
de la production en Europe et protection
des services publics.

confinement.
Voici le contenu d'une note de réflexion rédigée par le bureau de l'USR 17. Celle-ci doit
servir de base pour engager le débat dans la
CGT retraités du département

Cliquer ici pour lire la note de
réflexion

Cliquer ici pour lire l'article de Libération

Jean ZIEGLER :

Interdire de licencier, l’Espagne

"Il faut détruire le capitalisme"

l’a fait

Jean Ziegler, sociologue suisse, présente son
livre « Le capitalisme expliqué à ma petite
fille ». Interview très forte et très émouvante
Cliquer ici pour voir la vidéo

Réflexions de l’USR sur l’après

Le gouvernement espagnol a annoncé «
l’hibernation » de l’activité économique
et a décidé d’accroître la protection des
travailleurs.
Cliquer ici pour lire l'article

Opération Bol d'air
spécial confinement
Opération Bol d'air : déjà 7 éditeurs se sont alliés pour vous
offrir chaque jour un nouveau livre numérique !
C'est gratuit, sans engagement, garanti sans utilisation par
Cliquer ici pour voir l'offre
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des tiers de vos mails et résiliable à tout moment en un seul
clic.
Téléchargez, testez, lisez et n'oubliez pas de soutenir les libraires une fois le confinement terminé...

Informations pratiques
Accès à "Ensemble" le journal des adhérents de la
"Dans la situation inédite que nous vivons, informer et donner à
voir ce qui se passe dans les entreprises, l’action de nos syndicats et de nos organisations, est d’autant plus essentielle dans
cette période de confinement anxiogène, afin de garantir la pluralité de l’information, et également donner des éléments de
confiance.
En ce sens, les publications réalisées par l’entreprise de presse
de la CGT, la Vie Ouvrière - que sont le journal Ensemble, NVO
magazine et NVO Web, RPDS - sont poursuivies. Pour les numéros d’Avril, notre imprimeur, Rivet, s’est mis en situation de
pouvoir imprimer nos presses et est en lien avec La Poste pour
Cliquer ici pour accéder au
journal "Ensemble"

la distribution.
Pour autant, les délais de réception chez nos syndiqués et chez
nos abonnés, vont s’allonger.
De ce fait, le bureau confédéral a décidé de permettre la lecture
numérique du journal Ensemble sur le site Cgt.fr et sur le site
Nvo.fr.

Il sera donc, exceptionnellement accessible au grand public.

Donnez-nous votre avis sur cette lettre
Depuis le début du confinement nous essayons d'informer
nos syndiqués retraités. Nous avons besoin de savoir comment vous percevez cette information, comment vous l'utilisez, quelles informations vous pouvez nous transmettre pour
nous aider. Nous avons rédigé un petit questionnaire pour
savoir comment vous jugez notre travail et quelles propositions vous pouvez nous faire.

Cliquer ici pour accéder au
questionnaire
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