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Création du Collectif « Plus Jamais Ça » en Essonne

15 organisations syndicales, associatives et collectifs s’engagent ensemble
pour Construire les Jours d’Après en Essonne!

Alors  que  notre  pays  traverse  une  crise  sanitaire,  économique,  environnementale  et  sociale
historique, les vieilles antiennes néolibérales sont appliquées, pour continuer comme avant, en pire :
suppression de lits dans les hôpitaux, plans de licenciements, dégradation et privatisation rampante
des services publics,  attaques supplémentaires sur les droits sociaux, la sécurité sociale, mis à mal
des libertés individuelles, du droit de l’environnement, accélération de grands projets climaticides
conduisant  à  la  destruction  de  nos  écosystèmes,  reprise  annoncée  des  réformes  régressives  de
l'enseignement et de la recherche et des menaces sur les retraites, cadeaux fiscaux aux grandes
entreprises alors que celles-ci distribuent des dividendes records à leurs actionnaires, explosion  des
inégalités et de la précarité… 

Pourtant,  ce scénario désastreux, le même qui se joue depuis plus de 30 années,  n’est pas une
fatalité. Un autre scenario est possible et nécessaire, Depuis plusieurs mois, plus de 30 organisations
se sont impliquées dans un front élargi et inédit pour construire ensemble ces réponses aux urgences
sociales et écologiques.

Après la parution d’une tribune « Plus jamais ça ! », puis une pétition «Plus jamais ça, signons pour
le jour d’après » qui a recueilli près de 200 000 signatures, un «Plan de sortie de crise » était publié
en  mai  2020 :  34  mesures  présentées  dans  ce  Plan  concernent  des  secteurs  aussi  variés  mais
primordiaux que les Services publics, la Santé, la fiscalité locale, l’arrêt de l’artificialisation des
terres, la réorientation et la relocalisation solidaire de l’agriculture, de l’industrie et des services, et
la création de territoires résilients pour s’adapter au changement climatique, etc. 

Si ce travail a été élaboré au niveau national, il nous paraît maintenant indispensable de le relayer et
de le  porter  localement,  dans  notre  département.  C’est  pourquoi  les  organisations  syndicales et
associatives,  ainsi  que  les  collectifs  citoyens  du  département  de  l’Essonne,  signataires,  veulent
prolonger ce travail de réflexion et proposent à la population essonnienne de contribuer à ce débat
public :

 pour enrichir, décliner localement les 34 mesures du Plan
 informer et sensibiliser la population,
 mettre en œuvre concrètement des actions revendicatives communes sur le département

Nous en appelons à toutes les forces progressistes et humanistes, et plus largement à toute la 
société, pour reconstruire ensemble un futur, écologique, social, démocratique et solidaire, en 
rupture avec les politiques menées jusque-là.

Organisations signataires     de l’Essonne   * : CGT 91, FSU 91, Solidaires 91, ATTAC N91, ATTAC 
Val d’Orge, ATTAC Sud-Essonne, Greenpeace Orsay, les Amis de la Terre Essonne, Syndicat des 
Avocats de France Essonne, LDH 91, Urgence Saclay, Comité de Défense des Hôpitaux N91, 
Aggl’Eau CPS, Assemblées Écologiques et Sociales, ASTI Les Ulis

* liste au 10 novembre 2020



Pour tout contact :

 Ollivier Champetier : CGT 91 06 86 88 62 95

 Alban Mosnier : ATTAC N91 06 99 87 18 64

 Bastien Tessier : FSU 91 06 28 32 18 42

 Catherine Fayet : Solidaires 91 06 81 84 23 38


