
 
 

 
Pour protéger la population  
de la crise : 
 

OUI AU « BOUCLIER SOCIAL » ! 
 
La crise actuelle est celle du capitalisme néolibéral. Elle provoque l’accélération des 
restrictions d’entreprises (qui profitent souvent de l’occasion) et la remontée du chômage. 
 

Il faut lutter pour un « bouclier social » ! 
 
Les riches ont obtenu du Président de la République un « bouclier fiscal ». Pourquoi les 
pauvres n’auraient-ils pas droit à un « bouclier social » ? 
 
Le cercle vicieux et pervers du capitalisme néolibéral détruit nos emplois, la protection 
sociale, et le système bancaire lui-même 
 
Le gouvernement a été capable de garantir, en un temps record, un bouclier financier aux 
banques. Il se doit naturellement de garantir à tous les citoyens un véritable bouclier social 
pour les protéger de la crise. 
 
Cette protection collective et solidaire doit être permanente de la naissance à la fin de la vie. 
Elle doit assurer à chaque citoyen un « droit opposable » à l'emploi, comme il existe déjà un 
droit opposable à la santé et à la scolarité jusqu’à 16 ans. 
 
Un vrai « bouclier social » doit permettre que tous les droits sociaux deviennent des droits 
opposables, c'est-à-dire qui ouvrent l'accès au recours en justice s'ils ne sont pas appliqués. 
 
La mise en œuvre de ce « bouclier social » implique que les acquis du Conseil national de la 
Résistance de 1944 - encore présents dans notre système de protection sociale actuel - soient 
maintenus, que les franchises médicales soient supprimées, que le projet de création d'une 5° 
branche de l'Assurance Maladie soit abandonnée, que la gestion du système soit confiée 
directement aux assurés sociaux. 
 
Les citoyens ne doivent pas continuer à payer les erreurs de ceux qui s'enrichissent par 
la spéculation financière 
 
 

Ces droits doivent devenir des droits opposables : 
 Le droit à la santé 
 Le droit à l'éducation 
 Le droit à la culture 
 Le droit au logement 
 Le droit à l'emploi 
 Le droit au transport 
 Le droit à la retraite décente 
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Républ iqu e,  la ï c i t é , i n t e rn ati ona l isme , v e r s  un  s o ci a l i sm e du  XXIème s i è cl e  
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Pour sortir de la crise, 

il faut une véritable politique sociale 
 

 Une loi contre les licenciements boursiers 

 La restauration de l’autorisation administrative de licenciement 

 Une loi antidélocalisation 

 L’annulation des systèmes de fonds de pension qui existent en France 

 La création d’un service public de l’aide aux familles et aux personnes seules 

 La mise en place d’une politique des revenus 
 

 SMIC à 1 500 euros en deux ans, plus fonds de mutualisation des salaires pour aider 
les PME, commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales en difficulté. 

 Répartition à part égale des gains de productivité entre le capital et le travail. 
 Échelle mobile des salaires et des prix. 
 SMAC (salaire maximum anti-cumul) pour éliminer les très hauts salaires qui cumulent 

en outre des stock-options, des bonus, des parachutés dorés… 
 Augmentation des salaires des fonctionnaires et des salariés du secteur privé. 

 

 L’annulation des dispositifs d’épargne salariale en actions 

 Le développement des services publics 

 L’arrêt des suppressions d’emplois dans la fonction publique 

 Les propositions du M'PEP, c'est le moyen efficace et durable de garantir pour 
chaque citoyen un système de protection sociale digne du XXIème siècle 
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Nom……………………………………………………………………… Prénom……………………………………………….…………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Ville………………………………………………………………………………… Code Postal………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. portable……………………………………… Tél. fixe………………………………… Date de naissance………………………………….. 

! Homme      ! Femme       Profession……………………………………………………………………………………………………………... 

Je souhaite participer à des commissions / groupes de travail   !   sur le thème de :……………………………………………………………….. 

Je mets à disposition du Mouvement ! :…………………………………………..……….………………………………………..……………… 

Cotisation  !  30 euros minimum  ! 50 euros ! 60 euros ! 100 euros ou plus [_______________] Soutien sans adhésion [_______________] 

Établir votre chèque à l’ordre de : M’PEP  

et l’envoyer à l’adresse suivante : M’PEP - Service adhésion - 14 rue André Chénier – 91300 Massy 

  

 BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION - 2009 www.m-pep.org  
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