
 

 

APPEL DE LA NUPES 21 

Vie chère, urgence climatique, retraites… 

Marchons ensemble le 16 octobre à Paris 

  

En Côte-d’Or comme partout en France, les partis et mouvements fondateurs 
de la NUPES appellent d’une seule voix à participer à la Marche nationale 
contre la vie chère et pour la bifurcation écologique, ce dimanche 16 octobre, 
à Paris. Nous nous réjouissons de l’élargissement de l’appel national à de très 
nombreu-ses-x syndicalistes, associations et personnalités. 

Les prix explosent et les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Mais le 
pouvoir macroniste, au service exclusif du patronat des plus grandes 
entreprises, refuse d’augmenter les salaires, de geler les loyers ou de bloquer 
les prix face à la vie chère. Pis encore, il prévoit de nouvelles attaques contre 
le régime des retraites et l’assurance-chômage, et parachève la destruction 
des services publics, notamment ceux de l’éducation et de la santé. 

La planète brûle, l’eau manque et la biodiversité s’effondre, mais le 
gouvernement, déjà condamné pour inaction environnementale, poursuit 
une politique antiécologique qui met en danger l’avenir même de la planète. 
Il y a pourtant urgence absolue à agir pour planifier la transition 
indispensable face à l’urgence climatique. 

https://marche16octobre.fr/appel-des-syndicalistes/
https://marche16octobre.fr/appel-des-associations/
https://marche16octobre.fr/appel-des-personnalites/


Alors que les 63 milliardaires français émettent autant de gaz à effet de serre 
que 50 % de la population française, et malgré cette empreinte écologique 
vertigineuse, les hyper-riches peuvent toujours profiter de leurs jets et yachts 
super-polluants sans aucune entrave réglementaire ni légale. La taxe sur les 
superprofits, pourtant mise en place dans de nombreux pays d’Europe et 
indispensable pour financer la transition écologique et protéger les plus 
fragiles, n’est toujours pas à l’ordre du jour ! 

Cette situation ne peut plus durer.  

Nous marcherons dimanche : 

• Pour la hausse des salaires, du smic (1600 euros) et des minimas 
sociaux, et contre la réforme de l’assurance chômage ; 

• pour le blocage des prix de l’énergie, des produits de première 
nécessité et le gel des loyers ; 

• pour la taxation immédiate des superprofits ; 
• pour des investissements massifs dans la bifurcation écologique 

(énergies renouvelables et non-polluantes…) créatrice d’emplois 
locaux ; 

• pour rendre les transports en commun accessibles à tous ; 
• pour une agriculture écologique et une alimentation saine accessible à 

tous ; 
• contre le report de l’âge de départ à la retraite et pour son retour à 60 

ans ; 
• pour une allocation d’autonomie pour les jeunes dès 18 ans ! 

 

Premiers signataires : Europe Écologie-Les Verts, Ensemble !, FIDL, Gauche 
Démocratique et sociale (GDS), Gauche Écosocialiste, Génération·s, La France 
insoumise, L’Alternative, La Jeune Garde, La Voix lycéenne, Nouveau Parti 
Anticapitaliste (NPA), Nouvelle Donne, Parti communiste français (PCF), Parti 
de gauche (PG), Parti ouvrier indépendant (POI), Parti socialiste, Place 
publique, Pour une Écologie Populaire et Sociale (PEPS), Révolution 
Écologique pour le Vivant (REV). 

 


