
Retour sur débat Pacte du pouvoir de Vivre

L'annonce du pacte nous amis l'eau à la bouche mais nous constatons qu'il n'existe guère sur le
terrain. Localement, les autre organisations signataires ne semblent pas toujours informées de leur
signature au niveau national. 
Sur Besançon, nous nous retrouvons avec l'UNSA et la CFTC (des retraités comme à la CFDT),
France Nature Environnement. Nous avons aussi eu des contacts avec la Mutualité et la FAGE
(syndicat  étudiant).  A  Pontarlier  quelques  militants  se  sont  retrouvés  pour  organiser  trois
conférences débats. (Prochaine réunion sur Besançon le 28 avril sur le thème de la mobilité et les
interventions possibles lors des campagnes pour les élections départementales et régionales).
Les  nominations  d'une  chargée  de  mission  nationale  et  d'une  chargée  de  mission  régionale
laissent entrevoir une relance du Pacte du Pouvoir de Vivre. Ce Pacte a le mérite d'exister. Il ne
faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le PPV doit s'inscrire dans la durée, moyen et long
terme.
Dans la presse CFDT, le PPV n'apparaît pas explicitement (ou rarement) mais les 66 propositions
sont bien présentes en filigrane.
Nous constatons une régression dans les débats publics. Le citoyen ne croit plus ou plus guère au
politique. Le logiciel semble toujours le même : la croissance et le PIB. Cependant, des questions
sont plus présentes : quelle croissance ? Pour qui ? Que mesure le PIB ? Peut-on utiliser d'autres
indicateurs qui mesureraient mieux la satisfaction d'autres besoins que la consommation ? 
Les  questions  soulevées  par  les  66  propositions  sont  transversales  et  peuvent  permettre  de
relancer  les  débats  et  reformuler  les  attentes  sur  des  thèmes  sociétaux.  (se  déplacer,  la
démocratie participative, le logement, l'éducation tout au long de la vie,...)

Les propositions :

Intervenir publiquement en temps que Pacte du Pouvoir de Vivre lors des campagnes électorales
sur quelques unes des 66 propositions.
Développer la réflexion CFDT sur la démocratie participative et former nos adhérents pour les
rendre capables de s'inscrire dans ce mouvement.
Prendre une initiative nationale pour relancer le Pacte du Pouvoir de Vivre afin que des groupes 
locaux puissent se lancer à leur tour.
Développer  la  réflexion  CFDT  autour  des  66  propositions  pour  que  chaque  syndicat  se  les
approprie et les intègre dans son action.
Créer du matériel papier et/ou électronique Pacte du Pouvoir de Vivre pour les adhérents des
organisations signataires.
Chaque signataire devrait réinvestir le PPV.

Le 27 avril à 18h : Le Pacte du pouvoir de vivre (Organisateur : Union Départementale Cfdt
Bouches du Rhône) 
https://jeparticipe.cfdt.fr/la-consult/themes/le-pacte-du-pouvoir-de-vivre/participer/668
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