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POUR DONNER À CHACUN  

LE POUVOIR DE VIVRE 

 

L’urgence d’un pacte 

social et écologique 

 

 
Un modèle de société qui génère autant d’inégalités et d’injustices et 
met en péril la vie sur Terre de nos enfants et petits-enfants et de 
millions d’êtres humains à travers le monde n’est plus un modèle. 
C’est un non-sens.  

Le pacte du pouvoir de vivre est la première pierre d’un vaste chantier 
de transformation sociale et écologique qui nécessite la mobilisation 
immédiate de tous.  

Les 4 axes majeurs de ce Pacte sont :  

• Donner à chacun le pouvoir de vivre , dans un cadre commun 
en protégeant notre avenir et celui des générations futures,  

• Remettre l’exigence de justice sociale au cœur de l’économie ,  
• Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme  

l’alpha et l’oméga de nos politiques publiques,  
• Enfin, partager le pouvoir  pour que chacun puisse prendre sa 

part dans la transformation de nos vies.  
 

Parmi les 10 propositions retenues par la section CFDT de 
Gennevilliers, nous vous proposons d’en sélectionner au maximum 4.  

La section CFDT s’engage à travailler sur les 4 propositions qui 
auront recueilli le plus de voix.  

L’objectif est de se mobiliser pour une prise en compte à l’échelle 
locale.  

 
 
 

www.pactedupouvoirdevivre.fr 
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1. Lutter contre les recours abusifs aux contrats courts et/ou au temps partiel 
subi. [11]*  
 

2. Réévaluer les classifications pour revaloriser les métiers majoritairement 
occupés par des femmes. [19]  
 

3. Donner les moyens d’une politique ambitieuse du grand âge et de la perte 
d’autonomie. [17] 
 

4. Généraliser les repas bio dans les établissements publics et privés. [25] 
 

5. Favoriser l’accès aux produits locaux éco-responsables en organisant les 
circuits courts sur les territoires. [26] 
 

6. Rendre les stratégies climat des entreprises réellement compatibles avec 
l’accord de Paris. [28]  
 

7. Plafonner les rémunérations des dirigeant.e.s d’entreprise, et encadrer les 
écarts entre les plus hautes et les plus basses rémunérations. [34] 
 

8. Négocier le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises et avec les 
sous-traitants. [35] 
 

9. Instaurer le droit pour tous les salariés de bénéficier du remboursement 
employeur pour les frais de covoiturage ou de vélo liés aux trajets domicile-
travail. [47] 
 

10. S’engager résolument dans les énergies renouvelables et les économies 
d’énergie, créatrices d’emplois non-délocalisables. [49] 
 

 

Vos choix :  

 

Suggestions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

*[X] numéro de la proposition du pacte de vivre 
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