Argumentaire Tractage

Message-clef : Même sans croissance, nous avons des solutions pour mettre
un terme à l’austérité et créer deux millions d’emplois
Phrases possibles en donnant le tract :
- « N’attendons pas la croissance pour sortir du chômage »
- « 15 solutions pour sortir de la crise et créer 2 millions d’emplois »
- « On est un Collectif citoyen qui propose des solutions pour sortir de la crise »
Si la conversation s’engage :
Commencer par le diagnostic :
 On nous répète à longueur de journée que nous sortirons du chômage lorsque la croissance sera
revenue. Or, cela fait 50 ans que la croissance baisse progressivement. Le graphique du tract montre
à quel point cette tendance est claire. Notre modèle économique est en panne !
 Or il y a urgence. Urgence sociale d’abord, on vient de dépasser le nombre record de 5 millions de
chômeurs, et urgence économique ensuite : le système financier n’a pas été réformé, et un nouveau
krach est possible.
Présentation du Collectif Roosevelt :
 Le Collectif Roosevelt propose des solutions concrètes pour en finir avec l’austérité qui ne marche
pas, et créer plus de 2 millions d’emplois en 5 ans.
 Il a été créé il y a un peu plus d’un an, dans le contexte de l’élection présidentielle, par Stéphane
Hessel, Edgar Morin, Susan George, Bruno Gaccio, Michel Rocard...
 Notre but est de faire pression sur le gouvernement pour le pousser à plus d'audace en matière
économique et sociale. Nous voulons que la gauche réussisse, elle n’a pas le droit de décevoir, ayant
tous les pouvoirs en main.
 Aujourd’hui, 110 000 citoyens déjà ont rejoint le mouvement.

Propositions
Arrêter l’austérité
1. REDONNER DE L’OXYGENE AUX ETATS : Faire baisser le coût de la dette publique en se
finançant par la Banque Centrale Européenne via la Caisse des Dépôts. La France pourrait
ainsi se refinancer à 1 %, dès demain, sans modifier les traités. Ca changerait tout pour
financer les services publics, les retraites, l’éducation… !
2. BOYCOTTER LES PARADIS FISCAUX : La France perd quelques 50 milliards d’euros chaque
année par ce biais. L’Etat et les collectivités locales peuvent et doivent boycotter les
entreprises qui ne jouent pas le jeu, en leur refusant tout marché public par exemple.
3. INSTAURER UN IMPOT EUROPEEN SUR LES BENEFICES DES ENTREPRISES : mettre fin à une
situation de dumping fiscal. Les Etats européens se sont engagés dans une course vers le bas
pour attirer les entreprises depuis plusieurs années. La mode est donc à la réduction des
impôts et le taux moyen en Europe a baissé de 37 à 25% en quelques années ! Même les
Etats Unis font mieux, avec une taxe de 40%... Une telle réforme aurait un autre avantage :

elle financerait l’Union européenne, chaque Etat pourrait donc économiser sa participation.
En finir avec le chômage
1. LUTTER CONTRE LES LICENCIEMENTS en baissant le temps travail dans les entreprises en
difficulté. Ca a très bien marché en Allemagne où l'on a évité 1 million de chômeurs en
baissant le temps de travail très fortement (- 31 % en moyenne). L'Etat finance la différence
de salaires, ce qui coûte beaucoup moins cher que le chômage. Ainsi l’Allemagne a eu une
récession 2 fois plus forte, mais son taux de chômage a augmenté 6 fois moins vite.
2. SECURISER LES PRECAIRES : tous les mois des dizaines de milliers de travailleur-se-s arrivent
en fin de droit. Protéger ces personnes est urgent ! Il faut maintenir 90% des revenus des
chômeurs pendant 4 ans comme au Danemark, et créer un véritable bouclier vital pour
permettre aux gens de faire face.
3. INVESTIR MASSIVEMENT DANS LE LOGEMENT, en mobilisant les fonds de réserve des
retraites comme aux Pays Bas, au lieu de placer cet argent sur les marchés financiers. Cela a
4 avantages majeurs : loger les Français, faire baisser les loyers (50% plus cher qu’en
Allemagne en moyenne), donner plus de stabilité au système financier et créer jusqu’à
300 000 d’emplois !
4. LANCER UN PLAN EUROPEEN D’ECONOMIES D’ENERGIE : engager la transition est bon pour la
planète, qui fait face à une situation d’urgence climatique, et pour notre économie. Isoler les
logements en France pourrait dégager 1 000 euros d’économies par ménage, mais surtout,
cela créerait de l’emploi. En effet : viser une réduction de près de 1/3 de nos émissions de
gaz à effet de serre permettrait de créer 6 000 000 d’emplois en Europe. En Allemagne,
investir dans les énergies renouvelables a permis de créer 350 000 emplois.
5. NEGOCIER UN NOUVEAU PARTAGE DU TEMPS DE TRAVAIL : la productivité a été multipliée
par cinq depuis 1960 ! Nous produisons cinq fois plus vite, mais nous travaillons toujours
autant. Cette situation intenable expliquerait jusque 85% du chômage en France. Il est temps
de renégocier ce partage injuste, où certains travaillent 40h par semaine et des millions sont
au chômage ou vivent dans la précarité. Travaillons moins pour travailler tou-te-s ! Travailler
4 jours par semaine créerait au minimum 1,6 millions d’emplois !
Sur ce tract ne figurent que 7 de nos propositions, il y en a 8 de plus que vous pouvez les consulter
sur notre site, ou en lisant notre petit livre orange.
Si vous calez sur une question :
Je ne suis pas économiste, si vous souhaitez en savoir plus :
- Allez sur www.collectif-roosevelt.fr
- Consultez notre petit livre
Si vous êtes convaincu-e-s :
 venez nous rejoindre en signant notre appel : le site est sur le tract
 vous pouvez aussi rejoindre un groupe local
 Le livre orange vous permettra d’étudier plus dans le détail les 15 réformes
proposées par le Collectif Roosevelt.

