PAS DE JUSTICE CLIMATIQUE
SANS……...
Transformer en profondeur le modèle économique et productif,
diminuer très fortement les productions et les consommations
énergétiques, se battre pour l’égalité sociale, donner la priorité
au soin des personnes et de l’environnement… C’est tout ce à
quoi Emmanuel Macron tourne le dos avec la loi climat.
Pourtant, des mesures immédiates pour enclencher les nécessaires bifurcations sont possibles.

...S’ATTAQUER AUX MULTINATIONALES

• Mettre fin aux exonérations de taxe carbone pour les pollueurs
industriels, le transport aérien et maritime et les sites industriels soumis au marché carbone européen
• Abandonner les accords de libre-échange et d’investissement
et inciter à la relocalisation des activités
• Se retirer du traité sur la charte de l’énergie qui protège les
pollueurs
• Adopter un moratoire sur les nouvelles zones commerciales et
les entrepôts de e-commerce

...JUSTICE SOCIALE

• Investir massivement vers les secteurs de la transition et la création d’emplois publics
• Adopter des plans de reconversion industrielle et professionnelle
pour les secteurs qui vont connaître le plus d’impact, à inventer en
lien avec les organisations syndicales et les salarié.e.s
• Développer des emplois qualifiés en particulier dans le bâtiment
pour l’isolation, et lutter contre la précarité énergétique, avec des
entreprises publiques comme moteurs
• Développer des transports collectifs créateurs d’emplois accompagnant une politique pour limiter la circulation automobile
• Transformer l’agriculture et la pêche afin de relocaliser les productions et créer des milliers d’emplois dans ces secteurs
• Créer des emplois publics dans la conservation (aires marines protégées, forêts…)

...FINANCEMENT JUSTE

• Conditionner les aides publiques pour engager une bifurcation écologique et sociale
• Taxer les transactions financières
• Instaurer une taxation unitaire des multinationales pour mettre fin
à l’évasion fiscale et relocaliser l’impôt sur les sociétés
• Augmenter la progressivité de l’impôt sur le revenu
• Restaurer l’ISF et élargir son périmètre
• Supprimer les avantages fiscaux aux plus riches (flat tax, revenus
financiers, actionnaires…), supprimer les exonérations sur les énergies fossiles (kérosène, fuel lourd, gazole)
• Affecter l’argent de l’épargne populaire aux seuls projets contribuant à la transition énergétique, écologique ou sociale

Du local au global, c’est à nous de
construire les alternatives
et les mobilisations sociales pour
la justice climatique !
www. france.attac.org

