#24 – Jeudi 25 jUIN 2020

« Un monde plus juste ? Il y a urgence ! ». Vidéo Solidaires de 4
minutes. La crise du Covid 19 a changé notre quotidien : ceux et
celles qui ont continué à travailler à l’extérieur, sont passés de
l’invisibilité à la visibilité, avec des bas salaires et des conditions
de travail dégradée. Nous devons lutter pour une société où la
santé, l’égalité, l’environnement ne soient sacrifiés par le
système capitaliste. Nos libertés publiques sont menacées. La loi
d’urgence sanitaire a accentué une société sous surveillance et
contrôle. Les violences policières et les interdictions de
manifester, se multiplies. L’Union Syndicale Solidaires avec
d’autres syndicats et associations, ont élaboré un plan de sortie
de crise : hausse des salaires, partage du temps de travail,
renforcement des services publics, lutte contre les violences
faites aux femmes… Elles seront possibles par nos luttes.

Le nouveau numéro du journal national
de notre Union syndicale vient de
paraître. Au sommaire : Edito : Pas de
retour à l’anormal ! ; Dossier central : Les
entreprises et la santé, la sécurité et la
vie des salarié·es pendant la
pandémie ; Double page affichage :
Déconfinons nos colères ; Le travail
des invisibles ; Trois questions à :
Syndicat des quartiers populaires de
Marseille ; Brèves. A retrouver
également en version dématérialisée
sur notre site.

Logement - Une journée unitaire nationale d’initiatives décentralisées est en train de
se construire pour le samedi 11 juillet (date de fin de la trêve des expulsions) alors que
les dégâts humains produits par des politiques du logement désastreuses ont été
exacerbés par la crise sanitaire. En cette occasion, plus que jamais exigeons un
logement bon marché, décent, stable, écologique et autonome pour toutes et tous !
Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit nos
existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec toutes celles et ceux
que ce système attaque ; indéfectiblement. La lutte ne s’arrêtera pas avec la maladie. Nos
combats pour un monde où la solidarité, la protection sociale et les services publics sont
les meilleurs remparts contre les fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes !

