MÊME SANS CROISSANCE,
IL Y A DES SOLUTIONS !

Collectif Roosevelt
15 solutions pour sortir de la crise :
déjà 100 000 citoyens engagés !
DÉJÀ 100 000
CITOYENNES ET CITOYENS ENGAGÉS
pour porter ces réformes.

Et vous ?
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Les 15 réformes
sont détaillées sur le site

www.collectif-roosevelt.fr

ne pas jeter sur la voie publique. Avril 2013.

Avec 5 millions de chômeurs,
miser sur le retour
de la croissance
n’est plus possible !
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COLLECTIF

ROOSEVELT

QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en janvier 2012 par Stéphane HESSEL, Edgar MORIN, Susan GEORGE,
Pierre LARROUTUROU, Cynthia FLEURY, Bruno GACCIO (entre autres), le Collectif Roosevelt
propose des réformes concrètes et nancées pour sortir de la crise et poser les bases d’un
nouveau modèle de société. Il rassemble aujourd’hui 100 000 citoyen(ne)s qui partagent
le même constat : ça ne peut plus durer. Nous voulons agir ensemble pour provoquer un sursaut !

ARRÊTER L’AUSTÉRITÉ
1

REDONNER DE L’OXYGÈNE AUX ÉTATS, en leur permettant de nancer la vieille dette
publique à des taux proches de 1 %.

2

BOYCOTTER LES PARADIS FISCAUX : le manque à gagner annuel pour la France représente
50b milliards d’euros. L’Etat doit interdire la commande publique aux entreprises ayant des
activités dans les paradis scaux.

3

INSTAURER UN IMPÔT EUROPÉEN SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES. En Europe,
le taux moyen d’impôt sur les bénéces est passé en quelques années de 37 % à 25 % contre
40 % aux Etats-Unis !

EN FINIR AVEC LE CHÔMAGE
1

STOPPER L’HÉMORRAGIE DES LICENCIEMENTS : quand l’entreprise est en difficulté,
permettre une réduction du temps de travail des salarié(e)s en maintenant 95 % du salaire.

2

SÉCURISER LES PRÉCAIRES : en maintenant 90 % des revenus des chômeurs pendant 4 ans
comme cela se fait au Danemark, et en créant un véritable bouclier vital.

3

INVESTIR DANS UNE VRAIE POLITIQUE DU LOGEMENT en utilisant les 34 milliards du Fonds
de Réserve des Retraites comme cela se fait aux Pays-Bas.

4

LANCER UN PLAN EUROPÉEN D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE nancé par la Banque Européenne
d’Investissement. Diminuer de 30 % nos émissions de gaz à effet de serre permettrait de créer
6 millions d’emplois en Europe.

5

NÉGOCIER UN NOUVEAU PARTAGE DU TEMPS DE TRAVAIL. 400bentreprises ont déjà mis
en place la semaine de 4 Jours. Un mouvement général vers les 4b jours pourrait créer au
minimum 1,6bmillions d’emplois !

Pour en savoir plus et pour signer

www.collectif-roosevelt.fr
Rejoignez votre groupe local :
www.collectif-roosevelt.fr/groupeslocaux
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