


RASSEMBLEMENT DE LA RESISTANCE
ET DES ALTERNATIVES AU NEOLIBERALISME

60e anniversaire du Programme social et économique
du Conseil National de la Résistance

avec la participation de :
Jacques Weiller, secrétaire de l'ANACR (anciens combattants de la résistance)

Jacques Cossart, économiste, secrétaire du conseil scientifique d'ATTAC
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Programme du Conseil national de la Résistance (extraits)
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Traversière

15 rue Traversière
métro Gare de Lyon
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attac paris 20

- Retour à la nation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des 
richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance, des grandes banques.
- Droit au travail  et au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du 
régime contractuel du travail.
- Sécurité de l'emploi, réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement.
- Rajustement important des salaires et garantie d'un niveau de salaire et de traitement 
qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une 
vie humaine.
- Reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant, doté 
de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale.
- Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens 
d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec 
gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'Etat.
- Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours.
- La possibilité effective pour tous les enfants de bénéficier de l'instruction et d'accéder 
à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, 
afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront 
les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une véritable élite non de 
naissance mais de mérite.

 


