La gestion de la crise :
Que penses-tu des informations sur le déroulement de la pandémie ?
« Matraquage » par les médias. Le reste du monde n’existait plus.
Que penses-tu du discours de nos dirigeants tenu pendant cette période ?
Malheureusement contradictoire, indécis et imprécis.
Comment as-tu vécu le confinement ?
Comme un « privilégié » : retraité, en maison particulière avec jardin dans un village, …
Que penses-tu de la tenue du premier tour des municipales ? Du report de second tour ?
Au gouvernement de décider. Mais dans tous les cas, on allait lui reprocher ses décisions !
Que penses-tu des mesures prises pendant la période de confinement ?
Elles semblaient justifiées et elles ont été majoritairement respectées.
Qu'as-tu pensé de l'information diffusée par ton syndicat ?
Complémentaire et sortait de celle anxiogène des médias.

La fracture numérique :
Utilises-tu les outils technologiques modernes ? Pour faire quoi ?
Skype pour garder le lien par visio avec la famille et les amis.

Le système de santé :
Quelles sont conditions qui te semblent importantes pour passer sa fin de vie en EHPAD ?
Etre dans une petite structure avec du personnel suffisant.
Quelles sont conditions qui te semblent importantes pour passer sa fin de vie à la maison ?
Une maison « équipée » et des aides à domicile.
As-tu vécu des difficultés particulières lors de cette période pour accompagner une personne en perte
d'autonomie ? Parent sénile en EHPAD dont l’état s’est détérioré après 3 mois sans possibilité de visite.

Les libertés individuelles :
As-tu téléchargé l'application Stopcovid ? Non, car je ne me déplace que rarement avec mon portable.

La sortie de crise :
Que faut-il faire de la dette ? (Remboursement par l'état, par une prolongation de la CRDS)
Quel pourrait être le rôle de l'impôt ? Quelle fiscalité ? Un impôt de solidarité pour les très, très riches.
L'Europe apporte des milliards. Qu'en penses-tu ? Enfin ! Mais ce qui est promis sera-t-il versé et pour quelles utilisations ?
Quelles contreparties faut-il demander aux entreprises percevant une aide de l'Etat et/ou des collectivités locales ? Pas de
dividendes, meilleur partage des richesses, représentation des salariés au CA, égalité H/F et limite d’écart des salaires.
Quels sont les métiers à revaloriser ? Tous les métiers manuels, de santé, d’aide et d’assistance, tous ceux qu’on n’a pas arrêté de
nous montrer pendant 3 mois.
Comment ? Faire payer ceux qui ont les moyens pour ceux qui en ont besoin. Appliquer le pacte du pouvoir de vivre.
Que penses-tu du revenu universel ? Bien. De la taxe sur les transactions financières ? Indispensable.
D'autres mesures ? (voir contreparties plus haut)
Faut-il relocaliser ? Mais comment et quelles activités ? Ce qui est indispensable à notre santé, alimentation, communication,
éducation et équipements indispensables.
Quelles formes d'échanges au niveau mondial ? (Libre-échange, juste échange...) Du commerce en taxant fortement les pays qui
ne respectent pas les droits de l’Homme, ni l’environnement.

Le rôle de la CFDT pendant la crise et après :
As-tu eu connaissance des interventions de la CFDT ? OUI
Que penses-tu des interventions de Laurent Berger dans les médias ? Pas de démagogie, pas de chasse aux sorcières et respect
de nos valeurs.

Réflexions Personnelles :
1°) Nous sommes sortis de la crise de la dernière guère avec un système de consommation et de croissance sans
limite au détriment des générations à venir. La sortie de la prochaine crise se fera peut-être avec un système de
limitation et de décroissance au détriment des anciens.
2°) Un virus a bloqué une France non préparée. Le sommes nous pour une catastrophe nucléaire (le risque zéro
n’existe pas) ou pour un réchauffement climatique majeur avec son émigration massive de réfugiés climatiques ?
3°) Virus = décès immédiats = mesures immédiates (afin d’éviter les condamnations). Climat = catastrophe à venir =
Pas de grandes mesures (nos dirigeants ne seront plus aux commandes lorsqu’il sera trop tard !)

