Tableau comparatif des propositions
d’organisations de gauche et écologistes
Le travail effectué dans ce document permet de montrer les nombreuses convergences et complémentarités entre 14 organisations de gauche.
Le présent tableau a été établi manuellement à partir des supports de propositions publiés ces dernières semaine a l'occasion de la crise du Covid-19. Il en reprend en principe fidèlement les formulations, à l'exclusion d'altérations de
rédaction visant à harmoniser la présentation (transformation de substantifs en verbes ou vice-versa, suppression des occurrences inclusives, etc.). L'ordre et le séquençage de la présentation, de même que toute(s) erreur(s)
éventuelle(s) ou omissions (seules ont été reprises les propositions formulées dans les supports précités), sont de la responsabilité exclusive de ses auteurs.
Le tableau est basé sur les documents suivants :
EELV (Europe Ecologie Les
Verts)

Face à la pandémie planétaire [En bleu : propositions du programme présidentiel présenté le 11 janvier 20171 + en vert clair mesures additionnelles tirées du support de juin 2020 « Relancer
l’économie… dans la bonne direction 2»]

Ensemble !

Texte de l'Équipe d'Animation Nationale (EAN) d'Ensemble

GDS (Gauche démocratique &
sociale)

Pandémie : Urgences et jours d’après

Génération.s

Pour protéger le monde, tout changer

LFI (La France insoumise)

COVID-19 11 MESURES D’URGENCE [En rouge : propositions du programme présidentiel 2017 L’Avenir en commun (version internet)3]

ND (Nouvelle Donne)

Plan de sortie de crise pour la France et l’Europe

NPA

Contre le coronavirus, décrétons l’état d’urgence social !

PCF (Parti communiste français)

Covid-19 : Protéger la population relever les défis de la crise

PS (Parti socialiste)

Lettres d'Olivier Faure au chef de l’État des 22 mars et 12 avril 2020

RS (République & socialisme)

Modeste proposition susceptible de rassembler à gauche : Pour une République laïque, sociale et écologique

ATTAC4 – PEPS5 – PJC6 - PRT7
CGT

Revendications CGT adressées le 6 avril [2020] à Emmanuel Macron, Président de la République

MTC

Manifeste du Temps des communs - Texte issu de l’appel du « Big Bang » (10/9/20)

1

https://www.eelv.fr/wp-content/uploads/2017/01/La-France-vive-proposition-de-Yannick-Jadot-et-des-ecologistes-pour-lelection-presidentielle.pdf
https://www.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/1234/files/2020/06/EELV-Relancer-l-economie-Juin-2020.OK_.pdf
3
https://laec.fr/sommaire
4
Coronavirus : une révolution écologique et sociale pour construire le monde d’après.
5
PEPS (pour une écologie populaire et sociale) - Face au virus, leur résilience et la nôtre [1er avril 2020].
6
PJC (pétition « Plus jamais ça ! ») : 18* responsables d'organisations syndicales, associatives et environnementales appellent à préparer « le jour d’après »
*Action Non-Violente COP 21, Alternatiba, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération paysanne, CGT, Convergence nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fondation Copernic, Greenpeace France, les Amis de la Terre France, Oxfam France,
Reclaim Finance, Unef, Union syndicale Solidaires, 350.org + depuis la publication, les organisations suivantes signent aussi la pétition : Action Aid France, Droit au logement, Femmes Égalité, Fidl, Il est encore temps, Le mouvement, MAN, MNL, Notre affaire à tous, Partager c’est
sympa, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, UNL, Utopia [7 avril 2020].
7
PRT (Propositions pour un retour sur Terre) [16 avril 2020].
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1) Crise sanitaire
1.1) Budgets d’urgence
EELV
Renforcement immédiat de l’hôpital public et mesures structurelles
visant à en assurer
un financement
pérenne

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

Un premier collectif budgétaire
pour répondre à
l’urgence sanitaire
(hôpitaux, médicaments, recherche)

10 Md€ doivent
immédiatement
être injectés dans
le système de
santé pour faire
face à l’urgence et
limiter les dégâts
des politiques austéritaires de ce
gouvernement

Doter les établissements de lits de
médecine polyvalente, facilement
transformables en
lits de réanimation,
pour anticiper une
nouvelle crise sanitaire

Augmentation immédiate des budgets hospitaliers recrutements massifs sous statut

Création d’un
fonds d’urgence
sanitaire et de sécurisation de
50 Md€ abondé
par : des prêts de
la Caisse des dépôts et de la BCE

5 à 10 Md€ immédiatement pour les
hôpitaux publics

Mobiliser la réserve sanitaire immédiatement pour
soutenir les soignants

5 Md€ immédiats
pour la recherche
publique
- 4 Md€ immédiatement pour les
EHPAD

- Développer un
réseau public de
maisons de retraite avec des tarifs harmonisés et
accessibles ;

Donner le choix à
nos aîné-es et
créer au moins autant de places en
EHPAD public
qu’en établissements privés sur
chaque territoire.
Renforcer le service public de la
psychiatrie.

- créer 10 000
places par an en
EHPAD publics
pendant cinq ans.
Plan national de
sauvetages financier des établissements spécialisés
et hôpitaux psychiatriques

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Embauche immédiate de personnels sous statut et
revalorisation pérenne des salaires
du personnel soignant

CGT

MTC

1.2) Lutte contre le COVID-19
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Renforcement des Sécuriser l’approsanctions pour les visionnement des
entreprises ne res- hôpitaux
pectant pas les
règles de sécurité
sanitaire

ND

NPA
Distribution du
matériel médical
de protection
(masques, gel hydroalcoolique …) ;

PCF
Mobilisation totale des cliniques
privées et du service national des
armées

PS
Soutien de l’État
aux équipes déjà à
l’œuvre pour la
recherche d'un
vaccin

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Réquisition des
Garantir les droits
établissements
et la protection
hospitaliers, des des salariés
lits, des laboratoires et cabinets
de radiologie privés
Réquisitions des
établissements
médicaux privés
Association des
salariés à l’organisation de l’activité
pour leur assurer
le plus haut niveau de protection

Arrêt des lieux de
production et de
services pour les
secteurs non essentiels

Réquisition des
médecins libéraux
plutôt que de faire
des appels à leur
volontariat et suppression des dépassements d’honoraires

Intégrer le Covid19 à la liste des
maladies professionnelles
Réquisitionner
l’ensemble des
moyens de production de médicaments, de matériels et de locaux
médicaux utiles au
traitement de
l’épidémie

Reconversion de
certaines entreprises pour assurer
l’approvisionnement et la fabrication en urgence
des produits nécessaires
(masques, gels,
vêtements, médicaments...)

Réquisitionner et
reconvertir toutes
les entreprises capables d’assurer
en France la production des médicaments pour assurer la fin de la
pandémie

L’État doit garantir par la réquisition des unités de
production la
fourniture de l’ensemble du matériel nécessaire
pour que les soignants puissent
travailler en sécurité

Réquisition et socialisation de l’ensemble des industries produisant le
matériel médical
ainsi que les établissements privés
de santé

La mobilisation de
toutes les filières
industrielles du
pays pouvant contribuer à la production des équipements de protection sanitaire et
matériels

Réquisitionner
toutes les industries qui peuvent
fabriquer des
masques, des tests
de dépistage, des
respirateurs, du
gel hydro-alcoolique… ;

CGT

Interdire l’activité
privée au sein des
hôpitaux publics
afin de transférer
tous les moyens
au service de la
population
Réquisitions des
entreprises afin de
produire dans l’urgence masques,
respirateurs et tout
le matériel nécessaire pour sauver
des vies

MTC

EELV

Ensemble!

GDS
Réquisitionner et
reconvertir les industries nécessaires pour assurer
une protection sanitaire pour tous
les salariés des activités essentielles

Génération.s

LFI
Dans tous les secteurs stratégiques
à la lutte contre la
pandémie des matériels de protection adaptés doivent être fournis
par l’État ou les
collectivités territoriales, en réquisitionnant les outils de production
nécessaires

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

Le monde du travail doit être mobilisé uniquement
pour la production
de biens et de services répondant
aux besoins essentiels de la population (l’agriculture,
la pêche, l’industrie alimentaire et
des boissons, les
services d’information et de communication)
Arrêt des activités
non essentielleset en premier lieu
Amazon- pour ne
pas mettre en danger les salariés et
ralentir la propagation du virus
Arrêt immédiat
des activités non
indispensables
pour faire face à
l’épidémie

Définir les activités économiques
essentielles dans
le contexte de la
crise sanitaire actuelle / fermer les
entreprises ne
contribuant pas
aux besoins vitaux

Mobiliser et, lorsque nécessaire,
réquisitionner les
entreprises industrielles capables
de contribuer à
l’approvisionnement massif en
masques et en
tests

Réquisitionner les
usines et transformer les lignes de
production pour
fabriquer massivement : gel hydroalcoolique, bouteilles d’oxygènes,
masques et cordons respiratoires
Ne pas exposer les
salariés pour éviter la propagation
du virus

Les activités nonessentielles doivent cesser, pour
ne pas mettre en
danger les salariés
et ralentir la propagation du Covid-19

Arrêt des activités Limiter l’activité
économiques non aux fonctions viessentielles
tales du pays – et
définir ce qu’est
une « activité essentielle"

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS
Protéger « quoi
qu’il en coûte »

Mobiliser des
moyens financiers
et productifs afin
de fournir des
masques, des tests
de dépistage, immédiatement aux
personnels exposés, et à court
terme aux personnes vulnérables, puis à toute
la population

Se donner les
moyens d’une
campagne de dépistage systématique conformément aux recommandations de
l’Organisation
Mondiale de la
Santé

Tests de dépistage Campagne systé- Engager une progratuits et systé- matique de dépis- duction massive
matiques
tage
de tests

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

Reconversion
massive de l’industrie française
vers une économie au service
des besoins sanitaires
Relocaliser en
priorité le secteur
essentiel du médical et de la santé
Fabrication de
tests de dépistage
Procurer des tests
Constituer des
stocks de tests

Mobiliser des
moyens financiers
et productifs afin
de fournir des
masques, des tests
de dépistage, immédiatement aux
personnels exposés, et à court
terme aux personnes vulnérables, puis à toute
la population
Généraliser la distribution de
masques à toute la
population et procéder à des tests
massifs pour assurer la sortie de la
pandémie

Équiper tous les
Français de
masques

Reconversion
massive de l’industrie française
vers une économie
au service des besoins sanitaires :
fabrication de
masques
Procurer des
masques
Constituer des
stocks de masques

Rendre disponible
la fourniture de
masques et de
gants pour les salariés en 1ere
ligne, récupérés
par l'arrêt des activités de production non essentielles

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

CGT

MTC

Généraliser la distribution de
masques à toute la
population et procéder à des tests
massifs pour assurer la sortie de la
pandémie
Reconversion
massive de l’industrie française
vers une économie
au service des besoins sanitaires :
fabrication de solutions hydro-alcoolique
Constituer des
stocks de gel
Procurer des
gants

1.3) Pour tous les salariés des secteurs essentiels
EELV
Une protection
des salariés et une
prime pour ceux
mobilisés face à la
pandémie

Ensemble!

GDS
Instaurer la réduction du temps de
travail avec maintien du salaire
dans toutes les activités essentielles
pour concilier vie
familiale et vie
professionnelle

Mettre en place
des transports gratuits le temps de la
pandémie et des
logements pour
les salariés en «
première ligne »

Génération.s

LFI
Dans ces secteurs
stratégiques, les
salariés doivent
être associés à
l’organisation de
l’activité pour leur
assurer le plus
haut niveau de
protection. Les
sous-traitants, notamment dans le
secteur du nettoyage, doivent
être également associés

ND

NPA

PCF

PS
Reconnaître, à
l’issue de la crise,
la contribution de
tous les personnels mobilisés aujourd’hui, […] en
termes de protection et de droits
économiques et
sociaux (retraite,
pénibilité…)

Équiper les forces
de sécurité de
masques de protection et de gel
hydroalcoolique
dans le cadre de
leur mission de
lutte contre la propagation du Covid-19 [site internet PS]

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Augmenter les salaires de 300 € par
mois pour les personnels soignants
et « de première
ligne »

Majoration salariale pour les métiers à risque face
à l’épidémie de
Covid-19

Versement d’une
prime exceptionnelle pour les travailleurs des services essentiels
(santé, alimentaire, logistique,
etc.) et prise en
charge des frais de
garde d’enfants

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

CGT

MTC

Augmentation jusqu'à 20 % des salaires et traitements des personnels de santé et
des travailleurs
des secteurs essentiels

1.4) Mesures spécifiques pour les soignants
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Donner aux
équipes médicales, aux personnels de santé, contraints de passer
un temps important sur leurs lieux
de travail, des
conditions de repos satisfaisantes :
lieux dédiés, matériels de repos…

LFI

ND

NPA

PCF

Garantir le paiement des heures
supplémentaires
du personnel soignant, s’accompagnant d’une titularisation massive
des personnels

PS

RS

Mieux organiser
l’accompagnement des soignants confrontés
aux décès

1.5) Pour les salariés travaillant dans les secteurs non-essentiels
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

Organiser le télétravail partout où
c’est possible avec
respect des conditions et durées du
travail

Versement du salaire intégral en
cas d’arrêt pour
garde d’enfant ou
pour protection
préventive

Maintenir des
contrats de travail
pour les intérimaires, saisonniers, CDD, contractuels de la
Fonction publique

Interdiction de remettre en cause
les congés acquis
(annuels ou RTT)

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
S'opposer à
l’abandon des
droits fondamentaux des salariés :
60 h, congés
payés à la discrétion du patron,
etc.

EELV

Ensemble!

GDS

Que tous ceux qui
doivent travailler
malgré tout puissent décider de la
manière dont ils
peuvent se protéger du virus et si
ce n’est pas possible, d’arrêter la
production

Contrôler, verbaliser et poursuivre
en référé les employeurs qui mettent en danger
leurs salariés

Droit au salaire
maintenu à 100
pour cent

Prolonger le confinement permis
par l’arrêt de
toutes les activités
non essentielles
avec garantie des
salaires, chômage
technique pris en
charge à 100 %
par l’État et les
employeurs

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

Respect du droit
de retrait pour
tous les salariés en
cas de crainte
pour leur santé ou
celle de leurs
proches

Compensation à
100 % de la perte
du salaire dans le
cadre du chômage
partiel

Porter à 100% du
salaire net la prise
en charge par
l’État du chômage
partiel, dans la limite de 4,5 fois le
SMIC. La même
logique doit s’appliquer aux employés à domicile
et aux stagiaires
(maintien des revenus à 100%)

Garantir tous les
éléments de salaires pour les salariés, dont les
précaires et les intermittents

L’État doit verser
à tous les indépendants un revenu à
hauteur de ce
qu’ils ont touché
en moyenne lors
de la dernière année, et allonger
leurs droits à l’indemnisation-chômage de 30 jours

Garantir les revenus professionnels
jusqu’à hauteur de
2,5 fois le SMIC

Les intermittents
qui bénéficient du
régime doivent
voir celui-ci prolongé aussi longtemps que la crise
et ses conséquences dureront.
Ceux qui n’en bénéficient pas encore doivent toucher une allocation forfaitaire de
1 500 €s. Ce dispositif doit être
étendu aux artistes-auteurs

Maintien du saChômage partiel
laire pour l’enfinancé à 100 %
semble des sala- de la rémunération
rié.e.s, quelques
soient leurs statuts. NOTAMMENT : indemnisation intégrale à
hauteur du salaire
en cas de chômage partiel ou de
confinement

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

Le droit de reGarantir le droit
trait des salariés de retrait
doit être respecté,
lorsque les conditions de santé et
sécurité (masques,
gel hydroalcoolique…) ne sont
pas assurées
Application du
droit de retrait
sans condition ni
perte de salaire
pour cause de
danger imminent
Indemniser les salariés placés en
chômage partiel à
100 % jusqu’à 2,5
SMIC

Assurer un main- Paiement du chôtien intégral des
mage partiel à
salaires pour les 100 %
personnes mises
au chômage technique (avec compensation par
l’État des entreprises réellement
en difficulté)

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

Interdire les licenciements (mesure
évoquée puis retoquée par le gouvernement suite à
des pressions du
MEDEF)

Interdire tous les
licenciements et
suspendre tous les
PSE

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

Poursuite des
soins psychiques
adaptées aux maladies mentales
sous les formes
les plus appropriées

Classer les salariés malades du
COVID-19 en maladies professionnelles

MTC

Maintenir intégralement les salaires, les retraites
Interdiction des licenciements par
décret

- Interdiction des Éviter les licencie- Interdiction des li- Interdiction de
licenciements
ments en mettant cenciements et
tous les licenciependant la crise en place le Kurzar- suppressions
ments
beit ou modèle ca- d’emploi (y comnadien, ce qui per- pris les intérimet de maintenir maires et vacales compétences
taires)
dans les entreprises. Si l'entreprise a 20 % de travail en moins, au
lieu de licencier
20 % de ses effectifs, elle garde tout
le monde et baisse
le temps de travail
et les salaires de
20 % en concertation avec le personnel et les syndicats. L'Assédic
vient compenser
les salaires jusqu'à
95 ou 98 %, le
temps pour l'entreprise de retrouver
des commandes

1.6) Pour les malades
EELV

Ensemble!

GDS
Considérer
comme victimes
d’accidents du travail avec tous les
droits afférents
tous ceux qui sont
malades du Covid19 suite à leur
activité professionnelle

Génération.s

LFI

ND

Il faut intégrer le
Covid-19 à la liste
des maladies professionnelles

Prendre en charge
les conséquences
psychosociales du
confinement pour
les personnes valides et non valides
par des personnels
formés à ces problèmes (détresse
psychologique,
traumatisme, dépression...).

NPA
Continuité des
soins pour toutes
les pathologies
graves

PCF

PS
Mieux organiser
l’accompagnement des familles
confrontées aux
décès

Prévoir des locaux
suffisants pour accueillir les personnes porteuses
du virus qu’il faudrait isoler afin
d’éviter toute nouvelle contamination

RS

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Remboursement
intégral et sans
avance de frais
pour l’ensemble
des soins
Prise en charge
supplémentaire
des soins thérapeutiques liés au
handicap

1.7) Pour les prisonniers
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Mise à disposition
des protections
nécessaires pour
les détenus et les
prévenus (hors
terrorisme et violences conjugales)
qui encourent des
peines de courte
durée

Exclure de la liste
des contentieux
essentiels les audiences visant au
placement en détention ou en rétention, notamment les audiences de comparution immédiate,
et donner la priorité à celles qui
permettront au
contraire de réduire le nombre
de détenus, telles
que celles devant
les juridictions de
l’application des
peines
Suspendre les délais de procédure
et les prescriptions
le temps de la
crise sanitaire
Autoriser à titre
dérogatoire, le recours à la visioconférence et les
formations réduites de magistrats pour les contentieux urgents

ND

NPA

PCF

Remédier au
manque de
masque dans les
prisons

Sortie d’un maximum de personnes
des prisons françaises surpeuplées

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Faciliter les sorties de prison pour
toutes les personnes qui peuvent l’être : systématiser et généraliser les mesures
déjà prévues par
la loi comme le
contrôle judiciaire
pour les personnes
prévenues, multiplier les aménagements de peine et
anticiper la libération des personnes
en fin de peine,
etc.
Assurer un approvisionnement en
matériel de protection pour les
personnels et les
personnes en détention

1.8) Pour les étrangers
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

- Déployer massivement des mesures spécifiques
pour la prise en
charge des immigrés ;

À court terme, apporter une aide
massive aux
26 millions de réfugiés qui peuplent d’immenses
camps de tentes,
où “distanciation
sociale” et “gestes
barrière” ne veulent rien dire, et
tout mettre en
œuvre afin de lever les sanctions
économiques pouvant nuire à la
lutte contre le coronavirus

- régulariser les
sans-papiers

LFI

ND

NPA

PCF

- Garantie de
bonnes conditions de confinement pour les réfugiés ;
* ouverture de
structures d’accueil (avec suivi
médical, dépistage et confinement en fonction
du résultat, et garantie d’une alimentation et accès
aux sanitaires)
pour les réfugiés

1.9) Mesures sociales
EELV

Ensemble!

GDS

- Geler les remboursements des
prêts pour les
plus précaires ;
- supprimer tous
les frais bancaires, agios, intérêts débiteurs par
les banques pour
la durée de la pandémie
Une allocation
universelle d’urgence
OU
ou pour le moins
un rehaussement
des minima sociaux

Maintenir intégralement les aides
alimentaires

Génération.s

LFI

Mise en place
d’un soutien financier exceptionnel aux ménages dont les revenus par mois
sont inférieurs au
SMICC

Assurer à tous un
revenu équivalent au SMIC
pendant la crise.
Toute personne
qui perçoit des revenus inférieurs
au SMIC doit recevoir un chèque
qui couvre la différence

ND

NPA

PCF

PS
Imposer un état
d'urgence sociale

Baisse des remboursements des
prêts bancaires
des particuliers à
proportion de la
baisse des revenus
et annulation des
frais d’incidents
bancaires pour découvert

Une prise en
charge totale par
l’État des frais
d’obsèques des
personnes décédées du fait du virus

Compenser les
aides sociales à la
restauration scolaire en cas de fermeture des cantines dans le cas de
crises graves (sanitaires ou autres).

Gratuité des
transports

Mettre en place
une aide exceptionnelle de 300 €
par foyer, et une
majoration de
100 € par enfant,
pour tous les
ménages bénéficiaires des minima
sociaux, des aides
au logement et de
l’allocation de
rentrée scolaire

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Ne pas utiliser la
crise sanitaire […]
pour faire passer
des décisions anti
sociales

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Mise en place
d’un plan massif
de soutien aux
associations (notamment à travers
la réorientation de
fonds mobilisés
pour le SNU [service national universel])

La mise en place
de mesures pour
suppléer au travail des associations qui délivrent de l’aide à
la survie, par la
mobilisation des
citoyens, dans le
respect des règles
sanitaires qui
s’imposent

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Pour un confinement solidaire par
l’entraide démocratique et autoorganisée, la coopération, la solidarité, la générosité
populaire par le
bas [et] la constitution de réseaux
de solidarité au
plus près des réalités de terrain
Des moyens publics importants
doivent être alloués aux collectivités locales qui
assurent les services publics de
proximité

Maintenir intégralement les aides
* aux handicapés
* aux gardes
d’enfants ;
Protéger les plus
vulnérables :
* logement d’urgence,
* soutien psychologique,
*mesures de placement

- déployer massivement des mesures spécifiques
pour la prise en
charge :
* des personnes
isolées ;
*de ceux qui sont
récemment sortis
de prison

Que les principales informations
sur le Covid-19 et
l’attestation de déplacement soit accessibles à toutes
les personnes
souffrant d’un
handicap physique ou mental
en utilisant le
FACL

Soutenir les personnes et les
groupes sociaux
les plus fragilisés
par la crise dans
les quartiers populaires et dans
les territoires ruraux

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

- Mettre à l’abri
les SDF en réquisitionnant les hôtels et les logements vacants ;

Protéger les plus
fragiles :
* mobilisation
des internats, des
hôtels,
* prolongement
de la trêve hivernale,
* gel des loyers
du parc de logements sociaux

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

- Réquisition :
* des logements
vacants,
* des 640 000
chambres d’hôtel,
* des locations
Airbnb & co, et
* des logements
sociaux inutilisés ;

- déployer massivement des mesures spécifiques
pour la prise en
charge des SDF

- arrêt du harcèlement des sansabri et des mises
à la rue qui continuent : expulsions
illicites, d’occupants sans titre,
d’habitants de
foyers, d’hôtels,
de CHU, de camping, d’habitat léger ou mobiles ;
- Garantie de
bonnes conditions de confinement pour les
mal-logés, les
SDF
Paiement intégral des jours de
chômage

- Gel du décompte
des jours : ne déduire aucune des
journées passées
depuis le 14 mars
en allocation-chômage (ARE) de la
durée d’indemnisation ;
- suspension des
radiations chômage et annulation de celles prononcées depuis le
1er mars 2020

Maintien des
droits des chômeurs et continuité des allocations

- Poursuivre le
versement de la
prime d’activité
des mois de janvier et février
chaque mois pendant le confinement ;
- ouvrir les droits
à l’assurancechômage dès
deux mois d’affiliation, revenir sur
les six mois
exigés depuis novembre

Prendre des mesures de protection immédiate
pour les personnes au chômage et en travail précaire, les
intérimaires, saisonniers et les travailleurs des plateformes numériques

MTC

EELV

Ensemble!
Annulation de la
réforme des APL

GDS
- Reverser les
APL secteur
privé ;
- faciliter l’accès
au fond de solidarité logement pour
la durée de la pandémie.

Génération.s

LFI

NPA

Aide au loyer
pour l’ensemble
des bénéficiaires
des minima sociaux

- Stopper immédiatement les expulsions de logement,

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Rétablissement intégral des aides
au logement et
leur renforcement
Rétablissement
renforcé des APL

Interdiction des
expulsions

Permettre un mo- Annulation des
ratoire sur les
loyers pour les
loyers
ménages précaires

Bloquer les
loyers dans le secteur privé

Moratoire sur les
loyers

Instaurer un moratoire sur les loyers
non payés
Moratoire des
loyers

Moratoire sur les
factures d’énergie

Moratoire sur les
factures impayées
d’énergie pour
cause de revenus
insuffisants ou en
baisse
Moratoire des
factures d’énergie
pour les revenus
insuffisants

Baisse du montant des loyers à
proportion de la
baisse des revenus, encadrement
des loyers pour les
faire baisser dans
les zones tendues

-

Permettre un moratoire sur les
factures :
* de gaz
* d’électricité

ND

Annulation des
factures d’énergie pour les ménages précaires

- Gratuité des
quantités nécessaires au bien-être
pour l’électricité,
& le gaz pour tous
et toutes ;
- tarification progressive sur
l'énergie

Permettre un mo- Annulation des
ratoire sur les
factures d’eau
factures d’eau
pour les ménages
précaires

Gratuité des
quantités nécessaires au bien-être
pour l’eau pour
tous et toutes ;
tarification progressive sur l'eau

Moratoire sur les
factures impayées
d'eau pour cause
de revenus insuffisants ou en baisse
Moratoire des
factures d'eau
pour les revenus
insuffisants

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

Appels téléphoniques illimités,
accès facilité au
téléphone et gratuité pour les personnes incarcérées

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Moratoire sur les
factures impayées
de téléphone pour
cause de revenus
insuffisants ou en
baisse
Moratoire des
factures de téléphone pour les revenus insuffisants
Moratoire sur les
factures impayées
d'internet pour
cause de revenus
insuffisants ou en
baisse
Moratoire des
factures d'internet
pour les revenus
insuffisants

Assurer une sécurité alimentaire
saine et de proximité :
* soutien aux circuits courts dont
AMAP,
* approvisionner
100% des cantines publiques et
privées par l’agriculture paysanne
ou biologique :
écoles, hôpitaux,
entreprises, etc.
* distributions de
repas,
* épiceries sociales,
* systèmes locaux de livraison,
* marchés de producteurs

Rouvrir les marchés alimentaires
en priorité pour
les producteurs
locaux en organisant le respect des
règles de distanciation sociale

Plan de soutien
aux associations
notamment dans
le domaine de
l'aide alimentaire
exceptionnelle

- Privilégier sys- Faciliter la créatématiquement tion d’épiceries
les circuits courts solidaires éphéet les productions mères où distrilocales dans la
buer des invendus
commande pude producteurs et
blique, notamment distributeurs
d’alimentation,
fournitures, etc.)
et les rendre obligatoires pour les
cantines scolaires ;

- sécuriser l’approvisionnement
et la distribution
de nourriture pour
garantir l’accès à
l’alimentation de
chacun : préparation de chariotsquarantaine avec
livraison aux
plus âgés ;
- procéder à la saisie immédiate des
stocks de produits de première
nécessité qui sont
retirés du marché

Organisation de la
distribution alimentaire pour
pallier aux baisse
d'activité des associations caritatives

Garantie d'une alimentation pour
tous

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

Protéger les
femmes et les enfants victimes de
violences, particulièrement vulnérables dans une situation de confinement

GDS

Génération.s

LFI

- Contrôler les
prix des produits
alimentaires et des
biens de première
consommation ;

- Bloquer au niveau du 1er mars
les prix à la consommation,

- contrôler, verbaliser et poursuivre en référé
les employeurs
qui trichent sur
les prix et spéculent sur les marchandises vitales

- Mettre en place
un dispositif de
surveillance des
circuits alternatifs de distribution
(en ligne en particulier)

- Déployer massivement des mesures spécifiques
pour la prise en
charge des personnes maltraitées

Ajout d’une case
dans le document
de sortie dérogatoire permettant
de signaler une
sortie en cas de
violence dans le
foyer

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Repenser et renforcer dans cette
période de confinement la lutte
contre les violences conjugales
et sur les enfants
Repenser et
renforcer dans
cette période de
confinement la
lutte contre les
violences
conjugales et sur
les enfants &

garantir de
bonnes
conditions de
confinement
pour les victimes
de violences
familiales

La réouverture
des plannings familiaux et la garantie du maintien de l’accès
aux IVG [interruption volontaire
de grossesse] sur
le territoire

Maintien effectif
du droit à l'avortement

Garantie du
droit d'accès à
l'IVG

CGT

MTC

1.10) Mesures économiques
EELV

Ensemble!

GDS

Suspension de la
distribution de dividendes au titre
des résultats 2019
et 2020, tout
comme le rachat
par l’entreprise de
ses propres actions

Les cotisations sociales gelées devront être remboursées par les
entreprises et les
actionnaires

Interdire tous les
licenciements
ainsi que le versement de dividendes

Une contribution
exceptionnelle de
l’impôt sur les sociétés, sur les entreprises ayant réalisé des sur bénéfices durant la
crise, notamment
les grandes entreprises du e-commerce

Mettre en place
des commissions
départementales
pour contrôler et
orienter les choix
des banques dans
le financement des
entreprises en difficulté ou en reconversion

Dans la mesure du
respect des règles
sanitaires, ce qui
est permis pour
une grande entreprise (GMS, ecommerce) doit
l’être également
pour un commerce
de proximité

Soutenir les entreprises en difficulté
(entreprises individuelles, artisans,
commerces, paysans, TPE de
moins de 11 salariés)

en interdisant de
verser des dividendes aux actionnaires pour les entreprises recevant
une aide publique

Génération.s

LFI

ND

Nationalisation
temporaire de
toute entreprise en
difficulté agissant
dans un domaine
dont la production
est reconnue
comme essentiel
dans la période

Garantir aux structures fortement impactées du fait de
l’épidémie une
aide en trésorerie
suffisante pour
passer le cap

NPA

PCF

PS

Pour les entreprises en difficulté : report des
échéances de crédit, gel des loyers,
aide directe exceptionnelle sous
condition

Porter la garantie
de l’État aux prêts
bancaires à 100 %
afin que les prêts
soient réellement
accessibles à tous.

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

Prioriser pour les
entreprises réellement en difficulté
et notamment les
indépendants,
auto-entrepreneurs, TPE et
PME, dont les trésoreries sont les
plus faibles le paquet gouvernemental de
[45 Md€] d’aides,
ainsi que 300 Md€
de garanties de
crédits bancaires

Déclarer l'état de
catastrophe sanitaire afin de
mettre à contribution les assurances
dans les indemnisations indispensables, notamment
la prise en charge
du chômage partiel à 100 %

Viser l’annulation
de certaines obligations fiscales et
sociales (cotisations) pour les indépendants, les
PME, les compagnies, qui ne seront pas en mesure de payer à
partir d’un chiffre
d’affaires qui n’a
pas été réalisé

Interdiction du
versement de dividendes

Garantir le contrôle des aides publiques aux entreprises (notamment
PME et celles de
l'ESS)

Le versement des
dividendes doit
être immédiatement suspendu
Suspension immédiate
* du versement
par les entreprises
de dividendes,
* rachats d’actions
et
* bonus aux PDG

Imposer la suppression des dividendes aux actionnaires

MTC

1.11) État d’urgence
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

- Retrait des ordonnances sur le
code du travail ;
* veiller à ce que
les procédures
d'urgence ne se
transforment pas
en loi pérennes ;

Abroger les ordonnances de déréglementation
du temps de travail (les 60 h par
semaine ; la confiscation du choix
de dates de congé
et RTT)

Un droit quotidien
pour tous à la nature, à minima à
des espaces verts,
dont l’accès peut
être contrôlé
comme l’accès
aux commerces
alimentaires
Organisation d’un
Grenelle de sortie de crise réunissant partenaires
sociaux, citoyenne-s, acteurs politiques et associatifs à l’issue de la
crise

Demander la sortie de l’état d’urgence sanitaire
dès la fin du confinement

Les mesures exceptionnelles
ayant assoupli le
droit du travail
* doivent être
strictement limitées à la période
de crise sanitaire
et
* devront faire
l’objet de congés
payés exceptionnels ou d’une
compensation financière à l’issue
de cette crise

Abroger immédiatement les ordonnances «
coup de force »
de l’état d’urgence
dit « sanitaire »

Pendant la période
de confinement,
qu’un point quotidien soit fait entre
l’exécutif et les
responsables politiques. Qu’un
point hebdomadaire soit fait par
chaque ministère
avec les responsables poli- tiques,
syndicaux et associatifs de son domaine de compétence

Ne pas laisser le
gouvernement décider tout seul, du
haut de son pouvoir. La vie démocratique doit être
respectée. Le
risque serait
qu’au-delà des
mesures indispensables de confinement, une pulsion
autoritaire s’impose pour gouverner durablement

Donner au Parlement les moyens
d’exercer son rôle
en matière de contrôle du gouvernement

Sortie de l’état
d’urgence à l’issue des deux
mois

Les mesures de
restrictions des libertés prises pendant l’état d’urgence doivent être
limitées dans le
temps et ne peuvent justifier une
atteinte durable
aux libertés publiques et individuelles

Répondre avec
fermeté à toutes
les atteintes à la
démocratie mises
en œuvre au nom
de la gestion de la
crise sanitaire

Abrogation immédiate des mesures dérogatoires au droit du
travail (temps de
travail, congés,
RTT)

- aucun acquis social ne doit être
remis en cause,
contrairement à la
possibilité que le
gouvernement se
donne par le Projet de loi d’urgence sanitaire.
Information hebdomadaire sur la
production et
l’acheminement
des masques et sur
les besoins

Instaurer un conseil national de
lutte contre le Covid-19 qui permette le dialogue
et la consultation
régulière des élus
locaux et nationaux, de la majorité comme de
l’opposition, voire
des partenaires sociaux grâce aux
ressources offertes
par les nouvelles
technologies, qu’il
est impératif de
saisir

La crise sanitaire
ne doit pas être
l’occasion de violences policières
sous caution de
faire régner
l’ordre public
Contre la militarisation de la société

Élaborer une autorisation spécifique
et nationale afin
de permettre à
tous les élus et
mandatés syndicaux de circuler
librement et
d'intervenir dans
l'entreprise

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF
Installation d’un
comité d’urgence
nationale réunissant le gouvernement, le comité
scientifique, les
syndicats, les partis et les associations d’élus ;

Pendant la période
de confinement, le
maintien à raison
d’un point bimensuel en distanciel,
des assemblées
délibérantes publiques dans les
collectivités locales, pour une information et un
débat sur les mesures prises

- session parlementaire continue
sous forme d’un
comité permanent

Rétablir la pluralité de l’information et des opinions dans les médias télévisés

- Donner un accès
gratuit à la base de
données d’informations « Europresse » pour
tout internaute ;
- suspendre les
avertissements ou
les sanctions de
l’HADOPI à l’encontre du streaming illégal ;
- publier dans la
presse écrite, notamment régionale, un modèle
d’attestation pour
pouvoir se déplacer pour ceux qui
subissent la fracture numérique.

Une subvention
exceptionnelle à la
presse écrite régionale et nationale

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
- La crise sanitaire
doit donner lieu à
une réelle transparence de la part du
gouvernement, en
premier lieu à la
publication de
tous les rapports
et conseils scientifiques sur lesquels
il s’appuie ;
- Le gouvernement ne doit pas
se prévaloir de la
crise sanitaire
pour redoubler les
discriminations
pesant déjà sur les
populations des
quartiers populaires
Lutte contre les
violences policières et les contrôles de police
discriminatoires et
abusifs notamment dans les
quartiers populaires
La crise sanitaire
ne doit pas être
l’occasion de remettre en cause
des libertés fondamentales, telles
que la liberté d’informer et de lancer des alertes
La mobilisation et
l’auto-organisation sociale doivent se poursuivre
en toute indépendance.

CGT

MTC

2) Politique sociale
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

- Restaurer dans - Établir l’égalité,
notre pays une
« coûte que
République
coûte ;
laïque et sociale) ;
- par des inter- mettre un terme ventions masà l'approfondis- sives dans l’écosement des inéga- nomie, l’État delités sociales et
vrait se donner
l’augmentation de l’opportunité de
la pauvreté et de réorienter très prola précarité dans fondément le sysnotre pays.
tème productif
pour le rendre
plus juste socialement

CGT

MTC
Poser comme
principe structurant la justice sociale pour combattre les inégalités

2.1) Santé publique
EELV
La protection de
la santé de tous et
toutes doit, après
la crise, être une
priorité de nos politiques publiques

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Reprendre immédiatement les opérations et les soins
vitaux essentiels

Revaloriser tous
les métiers du soin
en :
* augmentant les
salaires, en
* améliorant la
prise en compte
de la pénibilité et
en
* valorisant ces
métiers dans les
filières éducatives ;

- Rembourser à
100 % les soins
de santé prescrits,
dont les soins et
appareils dentaires, optiques et
auditifs, faire
baisser les tarifs
des lunettes et appareils auditifs ;

- Réorienter notre
système de santé
vers la prévention
et la proximité et
lutter en amont
contre les maladies chroniques ;

ND

NPA

PCF

PS

RS

La mise en chantier d'une loi de
santé publique

Renforcement
considérable de
la réglementation
sur les substances néfastes
pour la santé
(perturbateurs endocriniens, pesticides)

- réduire le reste à
- Plan national de charge de 500 €
prévention santé, par mois pour les
permettant de lut- personnes [âgées]
ter contre les dif- en établissement
férents facteurs de
surmortalité en
cas de nouvel épisode épidémique ;

Revenir sur la ta- Repenser et encarification à l'acte drer le financement des établissements de Santé
en prenant en
compte l’activité,
le rôle social, l’anticipation des
crises, la prévention et l’éducation
à la santé, la formation, la qualité
des soins et la production de données
de soins

MTC

- interdire les
produits qui nuisent à la santé
(produits cancérigènes, etc.) ;

- placer l’industrie du médicament sous contrôle public ;

- encourager la
planification sanitaire.

- Loi de programmation sanitaire
quinquennale, permettant de rebâtir
notre système de
santé.
Supprimer la tarification à l’activité

CGT

- mieux payer et
valoriser socialement les métiers
du soin ;

- abolir les dépassements d'honoraires,
* renforcer le
- mettre fin à
paiement au forl’usage des pesti- fait,
cides qui polluent * créer des centres
nos sols, eaux et de santé pratiair et notre santé quant le tiers
payant

- préserver notre
santé en luttant
contre les pollutions, par exemple
en contrôlant
strictement l’homologation des
nanotechnologies.

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Remettre en
cause le système
de financement
des hôpitaux publics qui induit
une concurrence
déloyale avec le
secteur privé, libre
de ses choix de
patients à pathologies « rentables

Suppression de
l’ONDAM [Objectif national des
dépenses d'assurance maladie] et
pilotage de l’assurance maladie par
la qualité plutôt
que par le coût

Lutter contre la
privatisation
rampante de
l’hôpital

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

5 à 10 Md€ imHausse durable
médiatement pour des budgets des
les hôpitaux pu- hôpitaux
blics

NPA

PCF

Augmentation
- +5 % de l’ONdes budgets hos- DAM (hors dépitaliers
penses sanitaires
en cours) ;

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

"

- annulation de la
dette des hôpitaux

MTC
Augmenter le
nombre de lits,
de matériels de
réanimation, de
masques, de tout.

8

Annuler les
dettes des hôpitaux accumulés
par dix ans de politiques néo-libérales (8 à 10 Md€)

CGT

Annuler les
dettes des hôpitaux (8 à 10 Md€)

+ 4 Md€ immé- Hausse durable
diatement pour les des budgets des
EHPAD9 & reEHPAD
construire de
fond en comble
leur secteur
- Fin des ferme- Annulation des
tures d’établisse- nombreuses ferments ;
metures d’établissements prévues
- plan national
pour lutter contre
d’organisation
les déserts méditerritoriale de
caux
l’offre de soins
* (incluant un vo- - Revenir sur les
let sur la régula- suppressions de
tion de l’installa- lits
tion des médecins
libéraux) et de
l’accès aux mobi- - combler les délités durables
serts médicaux

Arrêter les fermetures d'hôpitaux

* et repenser le
maillage territorial des hôpitaux,
des maternités, des
dispensaires ou des
maisons de santé
publics, en redéfinissant le rôle des
activités libérales ;

- mettre en place
une gouvernance
hospitalière collégiale en intégrant
les professionnels
de santé à tous les
échelons décisionnaires médicaux et
paramédicaux, en
lien étroit avec les
patients.

8
9

[Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).].

Réouverture de
lits (il manque
10 000 places aux
urgences et 40 000
dans les EHPAD)
Arrêt de la suppression de lits à
l'hôpital

Lutter contre les
déserts médicaux
aussi bien dans les
territoires faiblement peuplés que
dans les quartiers
populaires de la
région parisienne

EELV

Ensemble!

GDS

Ouverture d'em- Organiser une
bauches massives campagne de redans les hôpitaux crutement massif
et de formation de
soignants et de
soignantes

Génération.s

LFI
Un recrutement
important dans
les fonctions support pour absorber les tâches administratives qui
pèsent sur le travail des soignants
Revenir sur les
suppressions de
lits personnels, et
engager un plan
pluriannuel de recrutement de médecins, infirmiers,
aides-soignants et
personnels administratifs
- Prise en charge
à 100% des personnes hospitalisées ;
- arrêt du forfait
journalier.

ND

NPA
Recrutements
massifs sous statut

PCF
Un plan d’embauche massif
pour l'hôpital et
les EHPAD
,

PS

RS

ATTAC – PEPS
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Arrêt de la suppression de
postes à l'hôpital

CGT

MTC
Augmenter le
nombre de personnels

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- augmenter de
50 % le montant
de l'APA10 (aujourd'hui de
700 €) pour les
personnes restant
à domicile, pour
faire face en urgence aux frais
engagés par les
personnes concernées ;
- construire une
prise en charge
solidaire de la dépendance, financée par une mise à
contribution des
revenus immobiliers et des successions sur les gros
patrimoines ;
- former, qualifier
et recruter en
nombre suffisant
le personnel nécessaire, soit au
moins 100 000
personnes
- refondre les
grillles de rémunération et de qualifications pour
valoriser les métiers de la prise
en charge de la
perte d'autonomie

Supprimer :
* l’IVG des « codages » (des actes
médicaux),
* l’objection de
conscience des
médecins,
- allonger de
deux semaines le
délai légal
- réduire le délai
de réflexion

10

[Allocation personnalisée d’autonomie (APA).]

Généraliser le
Planning familial
dans ses missions
de formation et
d'éducation pour
la contraception et
le droit à l'avortement

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Renforcer notre
lutte contre le
SIDA (en multipliant les dépistages, les actions
de sensibilisation
et en rendant gratuits tous les
moyens de protection de qualité) et
la sérophobie

Imposer un plan
de lutte et de prévention contre les
maladies sexuellement transmissibles et promouvoir des politiques
de santé sexuelle
et reproductive
émancipatrices
des personnes
Établir un diagnostic global des
consommations,
intégrant les anxiolytiques prescrits médicalement et viser une
politique de réduction des
risques, plutôt que
de répression des
consommateurs,
s'attaquant à la variété des causes
des addictions ;
pm financer notamment cette politique par le produit d’une taxe
sur le cannabis

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

2.2) Protection sociale
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

- Réaffirmer la
primauté de la sécurité sociale visà-vis des complémentaires ;

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

- Dans le cadre
d'une remise à niveau d'ensemble
(« reconstruire
l'ex-/le service public de la Sécurité
Sociale ») et d'une
garantie de financement

Donner la liberté
aux artisans, commerçants, indépendants, chefs
d'entreprises et
autoentrepreneurs
de s'affilier au régime général de
la Sécurité sociale
plutôt qu'au Régime social des
indépendants
(RSI)

- garantir à toute-s une protection sociale équivalente : l’accès à
la retraite, au chômage, à la formation et d’une manière générale à la
protection sociale
des travailleurs indépendants et des
auto-entrepreneurs
sera assuré.

RS

MTC
Engager une réflexion sur la réorganisation de la
protection sociale
des rapports
fractionnés au
travail.

- conserver aux
régimes de Sécurité Sociale, toutes
branches confondues, leur autonomie financière
hors :
* des circuits financiers privés et
spéculatifs, mais
aussi
* du budget de
l’État

2.2.1) Chômage
EELV
Compte tenu de la
crise sociale que
notre société va
devoir affronter à
la suite de cette
crise sanitaire, retrait définitif de
la 2ème phase de
la réforme de
l’assurance chômage

Ensemble!

GDS

Annulation de la Abroger la réréforme de
forme de l’assul'assurance chô- rance chômage
mage

Génération.s
Abandon complet de la réforme de l’assurance-chômage

LFI
- Abrogation totale et définitive
de la réforme de
l’assurance-chômage
- assurer la continuité des droits
personnels hors du
contrat de travail
(droit à la formation, ancienneté,
etc.) ;
- garantir la continuité du revenu
en cas de perte
d'emploi ou de retrait d'activité,
dans le cadre
d'une Sécurité sociale professionnelle-

ND

NPA

PCF

PS

RS

Abrogation de la Supprimer défi- Abolir la réforme
réforme de l’as- nitivement la
de l'assurance
surance chômage réforme de l’as- chômage
surance-chômage
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CGT

MTC
- Permettre en cas
de suppression
d’emploi de :
* continuer à bénéficier de sa rémunération et
* de se protection
sociale et,
* si besoin, suivre
une formation ;
- généraliser le
statut des intermittents / réorganiser
la protection sociale des salarié.e.s à temps de
travail fractionné, le plus
souvent imposé
(travail temporaire, Intérim,
temps partiel subi,
chômage).

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

Refonder le service public de
l'emploi en identifiant clairement
chacune des missions (conseil et
accompagnement ; indemnisation ; orientation
et formation professionnelle)

PCF

PS

Mise en place
d’un système de
sécurité emploi
formation

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Reconstruire
l'ex-/le service
public de l'emploi

2.2.2) Retraite
EELV

Ensemble!

Compte tenu de la Annulation de la
crise sociale que réforme des renotre société va
traites
devoir affronter à
la suite de cette
crise sanitaire, retrait définitif de
la réforme des
retraites

GDS
Abroger la réforme des retraites

Retraite à 60 ans

Indexer le montant des retraites
sur l’inflation

Génération.s

LFI

ND

Abandon complet de la réforme des retraites

NPA

PCF
Abrogation de la
réforme des retraites

Réinvestir l'argent du Fonds de
Réserve des Retraites, actuellement placé sur les
marchés financiers,
dans l’achat de logements sociaux
sobres en énergie.
Cela permettra de
sécuriser cet argent en cas de nouvelle crise financière

PS

RS

Abolir la réforme - Revenir sur la
des retraites
contre-réforme
des retraites
- Réforme de
l’assurance vieillesse : retour à
un système par
répartition à
prestations fixes,
et
* mise à contribution de l’ensemble de l’appareil productif (travail ET capital)
pour garantir
l’équilibre du système

Ramener l’âge de
la retraite à
60 ans.

2.3) Logement
EELV

Ensemble!

GDS
Ne pas diminuer
le montant des
APL11

Génération.s

LFI

ND

- Constitutionnaliser et rendre effectifs le droit au
logement ;

- Construire
200 000 logements publics par
an pendant cinq
ans aux normes
écologiques ;

NPA

PCF
Blocage des prix
des assurances

Pm réinvestir l'argent du Fonds de
Réserve des Retraites [FRR12],
actuellement placé
sur les marchés financiers, dans
l’achat de logements sociaux
HQE

PS

RS
Politique du logement non spéculative -de nature à
relancer l’économie interne

ATTAC – PEPS
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CGT

MTC
- -Réorienter les
priorités budgétaires de l’Etat
vers le logement
social, - davantage que vers le
développement du
parc locatif privé
et l’accession à la
propriété ;
- faire du droit au
logement décent
un droit constitutionnel explicite.

- lancer un plan
d'éradication du
logement insalubre ;
- soutenir les projets d'habitat participatif et coopératif
- Généraliser l’encadrement des
loyers dans les
zones tendues.

Plafonner les prix
des loyers

- Instaurer la garantie universelle
des loyers.

- Gel des loyers et

- Mettre en place
une garantie universelle des
loyers pour favoriser l'accès de
tous au logement,
par l'intermédiaire
d'une caisse de solidarité alimentée
par les bailleurs
comme le défend
la Confédération
nationale du logement ;
* interdire les expulsions locatives
sans relogement

11
12

[Aides Personnalisées au Logement (APL).]
[Fond de réserve pour les retraites (FRR)].

- gel du remboursement des prêts
sous condition de
ressources

Gel des loyers
(notamment en
ville pour éviter la
gentrification)

EELV

Ensemble!

GDS

Créer un fournisseur de dernier
recours au bénéfice des personnes
qui ne parviennent
plus à souscrire de
contrat avec un
fournisseur
d’énergie en raison de leurs difficultés financières.
Pm Créer un fournisseur de dernier
recours au bénéfice des personnes
qui ne parviennent
plus à souscrire
de contrat avec un
fournisseur
d’énergie
en raison de leurs
difficultés financières.

Ne pas supprimer
les tarifs réglementés du prix du
gaz comme le
veut la loi du 8
novembre 2019.

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

Instaurer la gratuité de l'accès et
des quantités
d'électricité indispensables à une
vie digne

Blocage des prix
de l’électricité

Instaurer la gratuité de l'accès et
des quantités de
gaz indispensables
à une vie digne

Blocage des prix
du gaz

Instaurer la gratuité de l'accès et
des quantités
d'eau indispensables à une vie
digne en commençant par faire
appliquer l'interdiction de coupure d'eau et de
réduction de débit
au domicile principal

Blocage des prix
de l’eau

Blocage des prix
des télécommunications
- pm Restructurer
les emprunts des
ménages surendettés et garantir
à tous l'accès effectif aux services
bancaires de base

PS

RS

ATTAC – PEPS
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CGT

MTC

2.4) SDF13
EELV

Ensemble!
Mettre à l’abri
les gens de la rue,
les sans logis

13

[Sans domicile fixe (SDF).]

GDS

Génération.s

LFI

Réquisition des
biens immobiliers vides pour
loger durablement
les personnes
sans-abri

Réquisitionner
les logements vacants, 640 000
chambres d’hôtel
de France et ouvrir des gymnases

ND

Mettre à l’abri
toutes les personnes à la rue,
avec accompagnement par des professionnels, y compris en réquisiAtteindre l'objec- tionnant des logetif de zéro sans- ments vacants priabri : chacun doit vés ou publics
se voir proposer
un hébergement
d'urgence ou un
logement et un accompagnement
durable

NPA
Réquisition des
logements vides
pour la mise à
l'abri en particulier des SDF

PCF

PS

Réquisition des
chambres d’hôtel
et des meublés
touristiques pour
les sans-abri

Soutenir les associations de solidarité qui viennent
en aide aux sansabri [SDF] et aux
personnes isolées
et travailleurs
pauvres

RS
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Instaurer la réquisition des logements vacants
pour les sans-abri
et les très mal logés

CGT

MTC
Appliquer la loi
de réquisition sur
les logements vacants.

2.5) Famille et enfance
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Verser une allocation familiale
dès le premier
enfant ;

- créer de [sic]
400 000 places en
crèche.

- créer un service
public de la petite
enfance et ouvrir
500 000 places en
crèche et modes
de garde adaptés
dans les cinq ans
- renforcer les
moyens de l'aide
sociale à l'enfance ;

- Interdire la publicité télévisée
destinée aux enfants et supprimer
les publicités sur
tous les supports
lors des programmes jeunesse.

- faire de la prévention et de
l'éducation à la
santé dès le plus
jeune âge, en renforçant la médecine scolaire et la
Protection maternelle et infantile ;
- interdire la publicité dans les
programmes de télévision destinés
aux enfants et la
mise en scène
d'enfants dans les
publicités

ND

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

Instaurer un congé
parental de sept
mois, pour les
femmes et les
hommes

PS

RS
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Concevoir un service public de la
petite enfance qui
regrouperait tous
les modes de
garde, crèches, assistantes maternelles, structures
associatives, etc.,
et offrirait la meilleure qualité pour
l’accueil des enfants avec un
* plan de formation et de reconnaissance des
qualifications ;
- répondre aux
besoins criants
en termes de capacité d’accueil
de la petite enfance : l’accueil
est de plus en plus
inégalitaire, de
plus en plus privatisé et individualisé pour
celles et ceux qui
ont les moyens, il
existe en plus de
fortes inégalités
territoriales

- Défiscaliser les
pensions alimentaires ;
- garantir le maintien de la pension
de réversion en
cas de divorce

Réquisition des
chambres d’hôtel
et des meublés
touristiques
pour :
* les familles vivant en logement
insalubre ;
* femmes et enfants victimes de
violences

CGT

MTC
Réorganiser la
protection sociale
des salarié.e.s à
temps de travail
fractionné, y compris quand il relève de congés de
maternité/paternité

2.6) Personnes âgées [hors EHPAD14]
EELV
Renforcer les services publics et
les adapter aux
nouveaux besoins,
notamment ceux
de nos aîné-es de
plus en plus nombreux

Renforcer le droit
de mourir dans la
dignité et à choisir
sa fin de vie.

14

Cf. supra-, 2.1.

Ensemble!

GDS

Génération.s
- Aligner le minimum vieillesse
sur le SMIC ;
- automatiser le
versement des
prestations type
minimum vieillesse à l’ensemble
des ayants-droits.

LFI

NP

NPA

PCF

PS

RS
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Contre la marchandisation des
services aux personnes dépendantes, nous demandons leur socialisation, c’està-dire la
* création de services publics et
leur
* contrôle par les
différentes catégories de « parties prenantes »,
salariés, usagers,
personnes morales

CGT

MTC
- Investir dans le
soin aux personnes ;
- valoriser socialement et mieux
payer les métiers
du soin et de l’accompagnement,
l’attention apportée aux personnes
âgées ;
- réorganiser la
protection sociale
des salarié.e.s à
temps de travail
fractionné, y compris quand il relève du besoin
d’accompagner
un proche âgé.

2.7) Personnes handicapées
EELV
Faire une France
accessible aux
personnes en situation de handicap et garantir
l’accessibilité de
tous les services
publics en créant
une Agence nationale de l’accessibilité universelle

Ensemble!

GDS

Génération.s
Mise en place
d’un Plan handicap :
* mise en accessibilité du bâti et
de la voirie
* remboursement
de tout appareillage à 100 %,
* mise en valeur
et encadrement de
l'enseignement à
domicile avec
aide financière
pour l’embauche
de professeurs
particuliers,
* remboursement
des thérapies non
médicales (si le
diplôme est reconnu par l’État)

LFI

ND

- Atteindre enfin Faciliter l’accès
l'objectif zéro
aux services puobstacle : toléblics pour les perrance zéro contre sonnes en situation
les entraves, les de handicap, d’ilpréfets pourront se lettrisme ou d’ilsubstituer aux
lectronisme
maires pour imposer les travaux et
fermer les bâtiments privés ne
respectant pas la
loi ;
- imposer un plan
de mise en accessibilité des transports (trains intercités notamment) ;
- titulariser les
personnels d'accompagnement
des élèves en situation de handicap et recruter
pour renforcer les
capacités d'accueil
et d'accompagnement ;
- augmenter l'allocation aux
adultes handicapés [AAH] (808 €
de base aujourd'hui) au niveau
du smic pour les
personnes en situation de handicap dans l'incapacité totale de travailler

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC
- Investir dans le
soin aux personnes et valoriser
socialement et
mieux payer les
métiers du soin et
de l’accompagnement.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC

- Assurer la pérennité des moyens
pour le financement de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap
et garantir leur
usage exclusif
pour ces missions ;
- garantir que les
travailleurs en situation de handicap, notamment
dans les ESAT
(Établissement et
service d’aide par
le travail), bénéficient des mêmes
droits que l’ensemble des salariés
- Plan national
de sauvetages des
établissements
pour personnes
handicapées ;
- rendre obligatoire le respect
des recommandations de la
C.R.D.P.H. (Convention des Nations unies Relatives aux Droits
des Personnes
Handicapées).

Accueil /mise à
l’abri spécifique
pour les personnes
fragiles en danger,
dont les personnes
avec handicap

Réorganiser la
protection sociale
des salarié.e.s à
temps de travail
fractionné, y compris quand il relève du besoin
d’accompagner
un proche en situation de handicap

2.8) Immigrés et réfugiés
EELV

Ensemble!

Régularisation
immédiate des
personnes sans papiers

Rétablir pour les
réfugiés la couverture maladie,
* les mettre à
l’abri

GDS

Génération.s

Déployer un plan
national d’accueil
des immigrés sur
notre sol afin de
les recevoir dans
des conditions
décentes de logement, d’éducation, de soins

Régularisation
immédiate des
personnes de nationalité étrangère
en situation irrégulière

LFI

ND

NPA

PCF

Régulariser les Régularisation
travailleurs sans- des personnes sans
papiers pour as- papiers
surer l'égalité sociale entre travailleurs

Ouverture de
structures d’accueil (avec suivi
médical, dépistage et confinement en fonction
du résultat, et garantie d’une alimentation et accès
aux sanitaires)
pour les réfugiés ;
- rétablir la carte
de séjour de dix
ans comme titre
de séjour de référence pour les
étrangers

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
- Régulariser les
travailleurs et
travailleuses
sans-papiers ;

Réquisition des
logements vides
pour la mise à
l'abri en particulier des réfugiés

Réquisition des
chambres d’hôtel
et des meublés
touristiques pour
les réfugiés

- se battre pour
la liberté de circulation et d’installation, notamment de celles et
ceux qui souffrent
et qui meurent en
Méditerranée ;

- rétablir une
carte de séjour
de dix ans.

- Abandonner la
Convention de
Dublin et partager équitablement
l’accueil et l’intégration des réfugiés dans les pays
de l’Union.

- En Europe, sortir
de l'impasse de
Schengen et de
Frontex
*Renforcer les
moyens civils de
sauvetage en mer
Méditerranée pour
éviter les milliers
de noyés
*Refonder la politique européenne
de contrôle des
frontières extérieures et refuser
la militarisation de
la politique de
contrôle des flux
migratoires
*Refuser l'accord
Visa + adhésion
contre migrants
avec la Turquie
*Construire un
programme pour
l'aide au retour
des réfugiés qui le
souhaitent lorsque
la situation de leur
pays de départ le
permet ;
- assumer notre
devoir d'humanité
envers les réfugiés
arrivant en Europe
* respecter la dignité humaine des
migrants, leur
droit fondamental
à une vie de famille et accompagner les mineurs
isolés
* en finir avec le
placement en
centre de rétention
d'enfants, même
accompagnés de
leurs parents
* construire des
centres d'accueil
aux normes internationales sur le
modèle de celui
de Grande-Synthe,
pour proposer aux
migrants des conditions dignes et
des centres d'ac-

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

cueil des demandeurs d'asile pour
les héberger le
temps de l'analyse
de leur demande
* réaffirmer et
faire vivre le droit
d'asile sur le territoire de la République, accueillir
les réfugiés qui en
relèvent, grâce à
une administration
adaptée à cette
mission.
Offrir l'asile aux
« combattants de
la liberté », c'està-dire toute personne persécutée
en raison de son
action en faveur
de la liberté dans
l'esprit du préambule de la Constitution de 1946.
Edward Snowden
et Julian Assange
seront récompensés et accueillis en
France
Libérer les étran- Faire cesser imgers retenus en médiatement l'enCRA
fermement administratif des personnes étrangères
[notamment pendant la crise du
COVID-19]

Instaurer le droit
de vote des
étrangers aux
élections locales.

Fermeture des
CRA (Centres de
Rétention Administrative)

Reconnaître le
droit de vote aux
élections locales
pour les résidents
étrangers en situation régulière,
comme en bénéficient déjà les ressortissants des
pays de l'Union
européenne

Accorder le droit
de vote et d’éligibilité à toutes les
femmes et
hommes qui vivent en France /
instaurer une citoyenneté de résidence pour tous
les étrangers vivant régulièrement en France

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Défendre le droit
du sol intégral
pour les enfants
nés en France, y
compris dans les
Outre-mer
- Faciliter l'accès
à la nationalité
française pour
les personnes
étrangères présentes légalement
sur le territoire.

2.9) Solidarité
EELV

Ensemble!

GDS
Établir des minima sociaux qui
ne doivent pas
être inférieurs au
seuil de pauvreté
2019

Génération.s

LFI
- Créer une garantie dignité en revalorisant les minima sociaux
(aucun niveau de
vie en dessous du
seuil de pauvreté) ;
- créer un Plan
personnalisé
contre la pauvreté
(PPP) prenant en
compte la situation des personnes
dans leur globalité
(revenus, état de
santé, insertion
professionnelle,
logement, etc.) ;
- restructurer les
emprunts des
ménages surendettés
- garantir à tous
l'accès effectif
aux services bancaires de base

ND

NPA

PCF
Versement d’une
allocation exceptionnelle pour les
foyers les plus en
difficulté

Augmenter les
minimas sociaux
-de nature à relancer l’économie interne ;

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Rendre le RSA
accessible pour les
18-25 ans

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Lutter contre le
non-recours aux
droits sociaux et
civiques par la
simplification des
démarches et des
critères, et le retrait de contreparties pour l'attribution du
RSA15, qui sera de
nouveau financé
par l'État.
Encourager les solidarités de
proximité

« Il faut être solidaires, entre nous,
dans nos immeubles, dans nos
quartiers, sur nos
lieux de travail »

Eradiquer la
pauvreté et la
précarité en s'appuyant sur des
expérimentations, notamment
associatives en
cours et qu’il convient d’évaluer
objectivement

Favoriser
l’échange de services (pm y compris le covoiturage)

3) Droits des salariés
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Refuser toutes les Rétablir les droits
attaques contre des salariés et des
le code du travail organisations syndicales tels qu’ils
figuraient dans les
lois Auroux

[Revenu de solidarité active (RSA).]

NPA

PCF

PS

De nouveaux
pouvoirs des travailleurs

Abroger la loi El
Khomri

15

ND

Reconnaissance
réelle et concrète
envers tous les
métiers que le
système économique a jusqu'à
présent mis dans
l’ombre (caissières, livreurs,
infirmières, urgentistes, etc.)

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Le gouvernement
doit s'appuyer un
droit du travail à
nouveau protecteur pour les salariés ;

- exiger le retour

- abolir les lois El
Khomeri et les ordonnances travail
et adopter un nouveau code du travail

- mettre en place :
* une propriété
sociale et
* un nouveau statut de l’entreprise
précisant le partage des droits et
des pouvoirs entre
toutes les parties
prenantes (dont
les salarié.e.s) ;

à un droit au travail, protecteur
des salarié.e.s ;

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Renforcer les instances représentatives du personnel

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

- Accorder de
nouveaux droits
de contrôle aux
comités d'entreprise sur les finances de leur entreprise ;

MTC
Elargir les droits
et pouvoirs des
institutions représentatives des
salariés, notamment du comité
d’entreprise

- renforcer le pouvoir d'intervention
des salariés contre
les licenciements
économiques par
un droit de veto
suspensif des comités d'entreprise
Réactiver les
prud’hommes
- Instaurer le droit
pour les salariés
à un vote de défiance à l'égard
des dirigeants
d'entreprise ou des
projets stratégiques ;
- anticiper les
transformations
numériques du
travail et de la
production en lançant un plan pour
l'industrie 4.0 associant les salariés.

3.1) Salaires et revenus
EELV
Revaloriser le
SMIC à 1800 €
bruts [1380 net
env.] dans la mandature.

Ensemble!

GDS
Augmenter substantiellement le
SMIC, a minima
à 1800 €

Génération.s
Revaloriser le
SMIC net mensuel
à 1500 € (1219 €
actuellement)

LFI

ND

Augmenter immédiatement le
SMIC net mensuel de 16 % pour Mieux rémunérer
le porter à 1 326 € le travail manuel et
net pour 35 heures revaloriser les métiers pénibles

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

Augmentation du
SMIC -de nature
à relancer l’économie interne ;

- Augmenter immédiatement le
SMIC ;

- relance raisonnable du montant
des salaires - de
nature à relancer
l’économie interne

- organiser sa répercussion sur
l'échelle des salaires

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Annuler le gel de Dégel du point
la valeur du point d’indice pour les
dans la fonction fonctionnaires
publique

Engager une revalorisation des salaires des fonctionnaires, gelés
depuis 2010

Titulariser les
Plan national de
contractuels de la revalorisation (+
fonction publique recrutement) des
conditions de travail des agents du
service public, en
matière de rémunération comme
de gestion de carrières et de médecine du travail

Titulariser tous
les précaires des
trois fonctions publiques

Taxer à 90 % tout
salaire ou revenu
supérieur à vingt
SMIC

- Fixer un salaire
maximum autorisé
pour limiter
l'écart de 1 à 20
entre le salaire le
plus bas et le salaire le plus haut
dans une entreprise ;

Limiter les écarts
de salaire de 1 à
10 dans une même
entreprise

- interdire les parachutes dorés
- interdire les retraites chapeaux
- supprimer les
stock-options

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT
Augmenter le
point d'indice
fonction publique
- rendu encore
plus nécessaire
avec la crise et la
disparation des
formes variables
de rémunération
(primes diverses
etc.)

Encadrer les
écarts de revenus (salaires, revenus du capital)
à l’intérieur
d’une fourchette
dont l’amplitude
est à définir de
manière démocratique et par voie
de référendum

MTC

3.2) Temps de travail
EELV

- favoriser la réduction du temps
de travail, sur la
semaine ou sur
plusieurs années.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- Respecter fermement la durée légale de 35 heures
hebdomadaires

Réduction massive du temps de
travail à
30 heures par semaine

- Appliquer réellement et immédiatement les
35 heures ;

- encourager les
32 heures par semaine sans perte
de salaire ;
* le repos quotidien de
11 heures ;

*le repos du dimanche sauf dérogations pour
force majeure,
* les jours fériés
et

- favoriser le pas- Instaurer :
sage à la semaine * la semaine de
de quatre jours 4 jours
pour aller vers les * une durée heb32 heures et ap- domadaire de 28
pliquer les 32
à 32 heures, en
heures pour les sa- * baissant le temps
lariés en travail de de travail de 10 %
nuit et les métiers au moins.
pénibles
,
Chaque structure
sera libre de s’organiser par la négociation avec son
personnel, appuyé
par les organisations syndicales représentatives-

- revenir sur les
élargissements du
travail du dimanche
- revenir sur la
flexibilisation,
l'annualisation,
l'intensification et
les horaires fractionnés
-•revenir sur le
forfait-jour et le
limiter aux seuls
cadres dirigeants
•

* les cinq semaines de congés
payés garanties à
des dates négociées à l’avance

16

[dispositif de Réduction du temps de travail (RTT).]

ND

- généraliser une
6e semaine de
congés payés
pour tous les salariés

NPA

PCF

PS
Négociation impérative, même durant la crise, avant
toute remise en
cause des droits
sociaux (congés
payés, RTT16, durée légale du travail) pour que les
efforts soient librement consentis
et également répartis

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
Nouvelle réduction massive des
temps de travail,
avec :
* une durée hebdomadaire du travail qui tend vers
les 28 heures ;
* une
semaine de
quatre jours ;

* une sixième semaine de congés
payés
* la possibilité de
semestre ou
d’année sabbatique.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Majorer les
heures supplémentaires (25 %
pour les 4 premières et 50 % et
plus au-delà)
- Convoquer une
conférence nationale sur le partage
du temps de travail et l'impact du
progrès technologique :
- harmoniser les
temps sociaux
(par jour/semaine/année/vie) :
installer des bureaux du temps
ayant pour mission l'évaluation
de la synchronie
des temps sociaux
constatés (concordance entre les
horaires de travail
et de garde d'enfant, par
exemple), l'aide à
la formulation des
demandes pour
l'organisation de
la réduction des
temps de transport
emploi-domicile
et de bourse
d'échange d'emplois

Remettre en
cause une organisation du travail
aliénante en inventant de nouvelles pratiques
partant des expériences concrètes
des salarié.e.s, associant leur point
de vue à celui des
chercheurs et des
organisations syndicales

3.3) Emploi
EELV

Ensemble!

GDS

Pas plus de 5 %
de CDD17

Génération.s

LFI

Mettre en place
une garantie
d’emploi : financer et garantir un
emploi pour chacun.e, dans son
pays pour doter en
emplois des domaines d’utilité
sociale et publique
essentiels

- Réaffirmer dans
les faits le CDI
comme norme du
contrat de travail

Demander aux entreprises et aux administrations de recruter au moins
10 % de salariés
supplémentaires
en CDI18 (avec un
- instaurer un
objectif de 15 à
quota maximum 20 % dans les secde contrats préteurs où c'est poscaires dans les en- sible) sans baisser
treprises :
les salaires
* pas plus de
10 % de contrats
précaires dans
les PME,
* pas plus de 5 %
de contrats précaires dans les
grandes entreprises ;
- Constitutionnaliser et rendre effectifs le droit au
travail ; établir le
droit opposable à
l'emploi en faisant
de l'État l'employeur en dernier
ressort : en cas de
chômage de
longue durée,
l'État doit proposer un emploi au
chômeur en lien
avec sa qualification, sur une mission d'intérêt général. L'indemnisation par l'allocation chômage se
poursuit jusqu'à ce
qu'un tel emploi
soit proposé par
l'État

17
18

[Contrats à durée déterminée (CDD).]
[Contrats à durée indéterminée (CDI)]

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Faciliter la requalification en
contrat de travail
salarié des autoentrepreneurs à
client unique et
des collaborateurs
exclusifs des plateformes dites collaboratives
(Uber…)
Lutter contre le
temps partiel
contraint qui
touche 80 % des
femmes
Remplacer les
emplois d'avenir
par un contrat
jeune d'une durée de cinq ans,
dans le secteur
non marchand et
public, ouvrant
droit à une formation qualifiante en
alternance ou à
une préparation
aux concours de la
fonction publique

3.4) Licenciements
EELV

Ensemble!

GDS
- Généraliser le
contrôle des licenciements par
l’inspection du
travail afin d’interdire toute «
vague » de licenciements abusifs ;
- permettre aux
salariés et à leurs
syndicats d’offrir
chaque fois des
alternatives, cessions, fusions, reprises, coopératives

Génération.s

LFI
- Interdire les licenciements
boursiers ;
- interdire le versement de dividendes dans les
entreprises ayant
recours à des licenciements économiques

ND

NPA

PCF

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Abroger les possibilités de rupture conventionnelle

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Refonder le recours à la rupture conventionnelle pour empêcher les licenciements déguisés

3.5) Précarité
EELV

Ensemble!

GDS
- Rendre responsables juridiquement, financièrement, économiquement les
grandes entreprises donneuses
d’ordre pour
toutes les entreprises sous-traitantes auxquelles
elles font appel ;
- aligner ces dernières, le temps
de leur mission,
sur la convention
collective principale des entreprises utilisatrices ;
- faciliter et généraliser la reconnaissance des
unités économiques ;
- ne tolérer qu’un
seul niveau de
sous-traitance
Limiter à 5 % les
précaires dans les
entreprises

Génération.s

LFI
Encadrer la soustraitance et
étendre la responsabilité juridique, sociale et
écologique des
donneurs d'ordre

ND

NPA

PCF

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Dénoncer unilatéralement la directive « travailleurs détachés »

Assimilation des
travailleuses et
travailleurs des
plates-formes (livraisons de repas,
chauffeurs, garde
d’enfants...) au
régime de protection des salariés :
activité partielle,
congé maladie,
jours d’absence
enfant malade

Mettre hors-laloi toute forme
de contrat commercial visant à
remplacer des
contrats de travail,
ce qui signifie la
fin de l’« ubérisation »». Tous les
contrats en cours
seront requalifiés
en contrats de
travail

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Cesser d'appliquer unilatéralement la directive
sur le détachement de travailleurs en France :
la législation nationale doit s'appliquer totalement, y compris
concernant les cotisations sociales
patronales et salariales
Grande loi de
lutte contre
l’« ubérisation »
et la précarisation du marché
du travail, prévoyant l’instauration d’une “garantie d’emploi”,
l’interdiction des
licenciements en
cas de crise économique majeure
et garantissant
l’accès de l’ensemble des travailleurs aux
mêmes droits que
les salariés (revenu minimum
équivalent au
SMIC, allocations
chômage, congés
payés, négociation
collective, assurance contre les
accidents du travail

Faire reconnaître
aux plateformes
le statut de salariés de leurs travailleurs, avec les
mécanismes de
protection sociale
qui en découlent.
Sinon leur assurer
l’accès au « Fonds
de solidarité pour
les entrepreneurs
», donnant droit à
une aide forfaitaire de 1 500 €.

Interdire par la
loi l’ubérisation
du travail

3.6) Égalité femme - homme
EELV

Rendre publique
la liste des entreprises ne respectant pas l’égalité
salariale.

Ensemble!

GDS

Établir l’égalité
salariale entre les
femmes et les
hommes

Génération.s

Prévoir des sanctions financières
importantes pour
les employeurs
privés ne respectant pas l’égalité
salariale

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Garantir l'égalité
entre le sport féminin et masculin, y compris en
matière de diffusion à la télévision ;

- Partager les
tâches de la maison entre femmes
et hommes ;
même chose pour
la décision et la
représentation ;

- abolir le patriarcat dans
l'État et la société.

encourager dans
la famille la parole laissées aux
enfants des deux
sexes et y faire
évoluer les représentations véhiculées.

- Étendre à toutes
les entreprises
l'obligation
d'adopter un
plan ou un accord
d'entreprise contre
les inégalités de
salaires et de carrière entre
hommes et
femmes, aujourd'hui limitée aux
entreprises de plus
de 50 salariés ;

- Rendre effective
la règle « à travail égal, salaire
égal » par :
* des sanctions ;
* une action sur
l’orientation et
sur les filières de
formation qui sont
aujourd’hui encore très genrées ;

- augmenter les
sanctions financières et pénales
contre les entreprises qui ne respectent pas cette
égalité, pouvant
aller jusqu'à
l'interdiction d'accès aux marchés
publics ;
- revaloriser les
métiers occupés
majoritairement
par des femmes
(qualifications,
grilles salariales…)

- assurer l’égalité
réelle (salaires,
hiérarchie des responsabilités, des
secteurs, reconnaissance sociale)
pour des professions de même
niveau de qualification et d’exigences professionnelles.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Favoriser des
congés parentaux
de durée identique entre les parents
•
Pour la fonction
publique, mettre
en place une surveillance, un rapport et un signalement en cas de
non-respect de la
progression de
l’égalité (carrières, salaires…)
- Adopter une loi
de lutte contre le
sexisme ;

- agir pour l'égal
accès à toutes les
formations et à
tous les métiers.

Renforcement de
la participation
des citoyennes
dans les modes de
gouvernance depuis l’échelon municipal jusqu’à
l’échelon national
et européen

Imposer l'égalité
de conditions
entre les femmes
et les hommes
dans les institutions politiques,
administratives,
économiques, syndicales et associatives

Développer une
éducation qui
lutte activement
contre tous les
stéréotypes
sexistes

La parité [des
genres] doit s’imposer dans toutes
les institutions de
la République.

3.7)
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Rétablir des
postes de médecins du travail en
nombre suffisant

Rétablissement
des CHSCT19

19

Rétablir les
CHSCT indépendants et à partir de
vingt salariés

[comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).]

LFI

Hygiène et sécurité
ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Renforcer la médecine du travail
•Intégrer la médecine du travail au
service public de
santé et garantir
ses moyens
•Restaurer la visite médicale obligatoire à l'embauche auprès
d'un médecin et
périodiquement en
cours de contrat
de travail
•Ouvrir l'accès de
la médecine du
travail aux chômeurs et instaurer
une visite obligatoire pour les chômeurs au-delà de
six mois
Rétablissement
des CHSCT

CGT

MTC

EELV
- Lutter contre la
souffrance au
travail.

- adopter un plan
pour le bien-être
au travail dans les
entreprises ;

- reconnaître le
burn-out comme
maladie professionnelle ;
- généraliser le
droit automatique
à la déconnexion.

- moduler les cotisations accidents du travail et
maladies

Égalité de chacun
devant la retraite :
renforcer le
compte pénibilité
et le porter
jusqu’à 7 ans.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Déclarer la souffrance au travail
grande cause nationale pour mobiliser les moyens
financiers et de
communication
contre ce fléau et
subventionner les
réseaux professionnels et de
santé agissant sur
ce thème, ainsi
que les artistes
mettant en lumière
la souffrance au
travail ;
- reconnaître le
burn-out comme
maladie professionnelle, lutter
contre l'idéologie
managériale et ses
effets psychologiques et sanitaires et imposer
l'enseignement
des sciences sociales et des
risques psychosociaux dans les cursus de gestion/commerce/ressources
humaines
- faire du nombre
d'accidents du travail un critère de
sélection dans
l'accès aux marchés publics.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

3.8) Inspection du travail
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Redonner les
moyens aux inspecteurs du travail d’arrêter tout
lieu de travail où
les règles de confinement ne sont
pas respectées et
aux forces de
l’ordre de faire
payer des
amendes aux entreprises pour
toute infraction

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Garantir et renforcer les pouvoirs de l'Inspection du travail et
des instances représentatives de
salariés
- doubler les effectifs de l'Inspection du travail
pour lui permettre
d'être plus efficace
dans la protection
de l'emploi et des
salariés, dans la
lutte contre la
souffrance au travail et dans l'assistance juridique
aux PME

3.9) Formation professionnelle
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

- Faire de la formation un droit
tout au long de la
vie et créer un
compte individuel de formation crédité de
16 semestres de
formation à utiliser à tout moment
de sa vie après 16
ans

LFI

ND

Refonder l'organisation de la formation professionnelle des
adultes et la formation continue,
et l'inclure dans
le service public
de l'enseignement professionnel. Elle doit
d'abord profiter
aux travailleurs
pas ou peu qualifiés et aux chômeurs

- Un effort de formation sans précédent devra être
mené ;

NPA

PCF

PS

Mise en place
d’un système de
sécurité emploi
formation

Reconvertir les
qualifications et
compétences [des
secteurs dangereux pour la santé
ou l’environnement] vers des
secteurs indispensables aux besoins
sociaux élémentaires comme la
protection de
l’environnement

- en particulier :
orienter les moyens
vers les besoins en
formation dans les
secteurs en tension,
afin de pourvoir les
emplois nécessaires à la transition climatique

4) Politique économique
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

4.1) Relance budgétaire
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Définir de nouveaux indicateurs de progrès
humain

ND

NPA

PCF

PS

RS

Préparer, après
une concertation
nationale large, un
plan de relance
qui soit un "Plan
de mutation"
pour réorienter
notre politique
vers la lutte contre
les inégalités sociales, territoriales, et l’impératif climatique et
écologique

Le gouvernement
doit élaborer un
programme de relance économique

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Le PIB ne peut
pas être le seul, ni
même le principal
indicateur de la
vie économique et
sociale ;
- assurer une maîtrise démocratique de l’économie.
* par exemple :
démocratiser et
décentraliser les
grandes entreprises publiques
pour per mettre
une maîtrise démocratique des
choix d’équipement à l’échelon
concerné

4.2) Dette
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Imposer un mora- Mutualiser les
toire de notre
dettes eurodette publique et péennes
un audit de cette
dette

Annulation de la
dette publique détenue par la
Banque Centrale
Européenne
(BCE)

LFI
Ordonner à la direction du Trésor,
avec la Banque de
France, pour les
cinq années à venir, de mettre en
place un système
de « circuit du
Trésor », qui permettra de financer
les dépenses publiques au taux
d’intérêt 0 afin de
se protéger de la
hausse possible
des taux d’intérêt
des banques centrales après le
choc
- Réaliser un audit
citoyen de la dette
publique pour déterminer la part
illégitime et préparer un réaménagement négocié (échelonnement des remboursements,
baisse des taux
d'intérêt, annulation partielle…)
- faire racheter la
dette publique
par la Banque
centrale

ND

NPA

PCF

PS

Défendre à
Bruxelles :
* la monétisation
des dettes de sauvetage
* des annulations
de dettes en
échange d’investissements équivalents dans les
biens essentiels et
la transition écologique

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Effacer l’essentiel
(70%) de la dette
française en cessant de payer les
intérêts de la
dette de l'État
français cumulés
depuis 1974

CGT

MTC

4.3) Politique industrielle
EELV

Ensemble!

GDS
Planifier permettrait de créer des
emplois dans les
secteurs des énergies renouvelables, de l’agroécologie et de certains transports
collectifs

Négocier des contrats territoriaux
de transition écologique de 10 ans
entre les collectivités locales,
l’État, les entreprises, les syndicats et les organisations de la société civile pour
anticiper et favoriser les conversions économiques et industrielles

Génération.s

LFI
- Réindustrialiser
le pays par l'investissement, le rétablissement de
plans de filières
pour coordonner
donneurs d'ordres
et sous-traitants,
clients et fournisseurs (par
exemple SNCF et
Alstom pour la filière ferroviaire,
etc.)
- Défense des industries stratégiques

- Reconstruction
de conglomérats
combinant plusieurs activités

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

- Rétablir en
France une politique économique et sociale
au service de
l’intérêt général ;

- Mettre en œuvre
une planification
démocratique des
productions dans
l’industrie, l’agriculture et les services en fonction
des besoins et des
impératifs écologiques

- le gouvernement
doit s'appuyer sur
la reconquête
d’une industrie
nationale dans
les secteurs clés.

- Restructurer totalement l'appareil de production et le tourner
plus vers les infrastructures
(moins de virtuel),
avec très peu de
petits objets, mutualisés, modulables, recyclables, et à portée de réparation
pour tous, en évitant les objets sophistiqués et
riches en matériaux et en énergie

CGT

MTC
- Programmer &
planifier à
l’échelle nationale, régionale et
européenne ;
- faire décroître
la production de
biens qui nuisent
à l’environnement et à la
santé ;
- organiser la reconversion des
secteurs concernés
et garantir l’emploi et le revenu
des salarié.e.s.

- Arrêter immédiatement tous
les projets de privatisation (ADP,
barrages...) ;

Faire des incursions dans la propriété privée des
moyens de production

Utiliser si nécessaire, la nationalisation provisoire
pour conserver sur
le sol français
et/ou européen des
capacités de production stratégiques.

- socialiser (notamment dans
l’objectif d’une
relocalisation) les
entreprises
* produisant des
biens de première nécessité
ou
* relevant du domaine des “biens
communs” (eau,
énergie, infrastructures…). Notamment : créer
des services publics de l’énergie

- Revenir sur les
programmes de
privatisation :
* aéroports,
* autoroutes,
* transports publics et notamment ferroviaires,
*Arianespace et la
filière de lancement de satellite ;
* services liés au
numérique
Etc.

- créer une mission parlementaire
spéciale pour faire
le bilan de toutes
les privatisations
et faveurs fiscales ;
- mettre en place
une commission
d'enquête parlementaire sur le
pillage économique et industriel
des dernières an* faire intervenir nées (abandons de
la Caisse des dé- fleurons comme
pôts et consigna- Alstom, Alcatel,
tions, chaque fois EADS…)
que possible,
quand une entre- - création de
prise dépasse une pôles publics
certaine taille,
dans
par une prise de * l'énergie et reparticipation suf- nationaliser EDF
fisante pour inet Engie (exfluer sur la poli- GDF) en lien
tique de l’entreavec des coopéraprise afin de faire tives locales de
respecter les ob- production et de
jectifs nationaux consommation
et/ou locaux en
d'énergies renoumatière sociale,
velables et reveenvironnementale nir sur la libéraet démocratique lisation du marché de l'électricité et abroger la
loi NOME
* les transports
et par exemple le
chantier naval
STX de Saint-Nazaire et développer la filiale française de construction et déconstruction navale

- Annuler les privatisations en
cours ;

- envisager la nationalisation de
certaines entreprises sur des productions vitales.

- Bloquer les projets de privatisation ;

Nationalisation
d'entreprises stratégiques

Nationalisations
ou renationalisations
* avec participation forte des salariés et citoyens
usagers au sein
des CA,
* notamment dans
- l'industrie
lourde y compris
reconstruire l'ex/le service public
de l'énergie (remise en cause des
traités européens),
- les transports,
- l'électro-ménager,
- la pharmacie
(nationalisation
des laboratoires
pharmaceutique)
et l'équipement
médical (ou aides
ou contrôles)

- socialiser :
- la production de
biens de première nécessité
en recourant aux
SCOP et autres
formes de coopératives et notamment :
- la production
énergétique ;
- la production de
l’eau ;
- les infrastructures de transport

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- rendre effectif le
droit de réquisition des entreprises d'intérêt général par l'État ;
- mettre en place
une force opérationnelle Trésor/Caisse des dépôts/BPI chargée
de gérer l’entrée
de l’État au capital (ou d’étendre
sa présence) des
entreprises qui
s’avèrent stratégiques dans la
crise en cours et à
venir (santé, infrastructures,
pharmaceutique,
transition écologique) ;
- intégrer au service public certaines fonctions
de sécurité aujourd'hui privatisées (sécurité aéroportuaire notamment)

- décréter un moratoire sur les
partenariats public-privé (PPP),
abroger les dispositions législatives
les permettant et
pratiquer un audit
de ceux qui sont
en cours

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Faire des incursions dans la propriété des
banques

Préparer un plan
pluriannuel de socialisation des
banques françaises et

LFI

- Créer un pôle
public bancaire
notamment par la
socialisation de
banques généralistes, en vue de
* mise en place financer les entred’une gestion tri- prises et de mener
partite associant une politique du
les usagers et les crédit sur critères
salariés, ainsi que sociaux et écolola puissance pu- giques
blique
- accorder une licence bancaire à
la Banque publique d'investissement dans son
ensemble (groupe
Bpifrance) pour
lui permettre de se
financer auprès de
la Banque centrale ;

- engager les procédures de recouvrement des
2,2 Md€ d'argent
public accordés
sans preuve à la
Société générale
suite à l'affaire
Kerviel, évaluer
les actes comparables et poursuivre les coupables de ces abus

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Reprise en main
du secteur bancaire par le pouvoir politique ; en
la matière, l’échec
des nationalisations des banques
des années 80 doit
nous contraindre à
anticiper dans
quelles conditions
cette reprise en
main pourrait s’effectuer.

Socialisation et
démantèlement
des plus grandes
banques françaises
Nationaliser partiellement ou totalement le secteur bancaire

Le gouvernement
doit s'appuyer sur
le contrôle des
circuits bancaires

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s
Développer une
nouvelle forme
de gestion publique des
banques permettant d'encourager les investissements propres les investissements dans les
énergies fossiles
montre bien à quel
point les banques
n’ont que faire de
l’enjeu climatique

20

[Foreign Account Tax Compliance Act) (FATCA).]

LFI

ND
Adopter une loi
Climat européenne qui réserve le marché
européen aux
banques (publiques et privées)
et aux sociétés
d’assurances qui
auront réorienté
leurs investissements en cohérence avec l’urgence climatique
(sur le modèle de
la loi FATCA20
mise en place en
2010 par Barack
Obama pour lutter
contre l’évasion
fiscale).²

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Conditionner le
refinancement des
acteurs bancaires
et assurantiels à
une restructuration complète de
leurs portefeuilles d’activités
[…]. Dès maintenant, les centaines
de milliards d’euros des produits
d’épargne réglementés (Livret A,
LDDS, LEP, etc.)
doivent être mis
au service des activités soutenables et être garantis 0 % fossile
(+ 0 % fissile)

CGT

MTC

EELV
Révision des
règles européennes de marchés publics pour
y introduire des
critères locaux et
équitables

Ensemble!
Relocalisation
des productions
essentielles à la
vie

GDS

Génération.s

- Soutenir les filières industrielles qui nécessitent une relocalisation au plus
près des territoires… ;

Relocaliser notamment grâce à
la régulation nationale certaines
capacités de production, comme
en matière :
* de protections
sanitaires les plus
élémentaires,
d’équipements
médicaux et de
médicaments permettant de sauver
des vies ou
* certains biens de
première nécessité ou relevant du
domaine des
“biens communs”
(eau, énergie, infrastructures...)

- … tout en refusant que cette relocalisation se
fasse en abaissant les salaires et
la protection sociale pour rendre
la France « attractive » et attirer les
capitaux, comme
le prévoit Macron ;

- adopter un plan
d’investissement
de 600 Md€ par
an, financé par la
Banque européenne d’investissement et les
banques nationales d’investissement, garanti ou
racheté par la
Banque centrale
européenne, avec
4 priorités : la
transition énergétique, le numérique, les infrastructures de transport du quotidien
et la santé.

- relocaliser la
production des
médicaments des
grands groupes
pharmaceutiques
et contrôler leurs
profits gigantesques ;
-

- Pour un plan annuel européen
d’investissements
de 500 Md€ pour
la transition, le
transport et
l’énergie verte

LFI
- Adopter des
mesures antidumping d'urgence sur les industries stratégiques (acier,
photovoltaïque…) ;

ND

Engager la relocalisation autant
que nécessaire des
productions stratégiques :
* santé,
* sécurité,
* autonomie alimentaire,
- augmenter im- * énergie,
médiatement les * internet,
droits de douane * systèmes électropour les pays aux niques
droits sociaux limités (travail des
enfants, absence
de droits syndicaux)

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Accorder des
aides massives
aux entreprises
industrielles, sous
la forme
d’avances remboursables uniquement en cas de
succès commercial, pour amorcer
de nouveaux projets d’innovation
et de diversification, notamment
orientés vers la
relocalisation et
la transition écologique ;

- Réduire la dépendance étrangère de nombre de
besoins vitaux ;

- Relocaliser les
activités dans
* l’industrie, dans
* l’agriculture et
* les services
- Plan de relocalisation solidaire de
* l'agriculture, de
* l'industrie et
* des services
- Relocalisation
maximale de
l’activité (via un
protectionnisme)
en priorité des
secteurs essentiels
à la vie de la nation comme
* l’énergie,
*l’électronique et
le web (nécessairement à l’échelle
européenne) et
évidemment
* la défense (+ alimentation ; +
santé, etc.)

Relancer, relocaliser et/ou reprendre l'activité
de production des
protections sanitaires nécessaires
(Luxfer-bouteilles
d'oxygène, Chapelle d'Arblaymasques,...),

- Privilégier les
productions locales / relocaliser,
et notamment encourager la production médicale
nationale sans nécessairement la
mise en place de
monopoles, de
pair avec la promotion d’une économie de la fonctionnalité ;

- aller bien audelà de l'accord/plan européen du 9 avril
[2020] (500 Md€)
qui est trop faible
(2 % du PIB) et
trop vague sur les
dépenses éligibles,
leur durée et les
remboursements

- attribuer des
aides sur projets
[notamment dans
l'industrie lourde,
les transports,
l'électroménager,
la pharmacie et
l'équipement médical] avec contrôle des réalisations

- inciter tous les
acteurs, particuliers, entreprises,
collectivités à
prioriser les
achats locaux

EELV
Pm Mise en place
de l’ajustement
carbone aux frontières de l’Europe
Interdire en 5 ans
sur le marché européen les produits issus de pays
ne respectant pas
la liberté syndicale
- Lancer un Small
Business Act et réserver 50% des
marchés publics
aux PME/PMI et
aux start-ups qui
emploient localement ;
- baser prioritairement le programme de rénovation thermique
du bâti sur les
PME et l’artisanat
local.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Pm Taxation de
parité écologique
et sociale aux
frontières de
l’Europe qui protège la compétitivité de nos entreprises

Pm Instaurer une
taxe kilométrique
aux frontières de
la France pour intégrer le coût écologique dans les
produits, qui dépendra de la distance parcourue
par les produits
importés

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
Créer éventuellement des taxes à
l’importation
pour éviter de potentielles délocalisations d’activités
du fait de la réduction du temps
de travail

EELV
Orienter l’épargne
vers le capitalrisque des entreprises innovantes, ancrées
dans la transition
écologique et numérique.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

- Financer l'escompte des PME
à taux zéro par le
pôle financier public

Inciter les banques
à favoriser le crédit aux TPE21PME22 (intervention de la BPI…).

NPA

- créer un fonds
de solidarité interentreprises pour
mutualiser la
contribution sociale entre toutes
les entreprises et
les groupes pour
soulager les PME
et assurer la solidarité financière
entre donneurs
d'ordre et soustraitants. Il sera financé grâce à une
contribution des
entreprises selon
un barème progressif

21
22

[Très petites entreprises (TPE) ou « microentreprises » ; employant moins de 10 salariés notamment.]
[Petites et moyennes entreprises (PME) ; employant moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 Mo€ notamment.]

PCF

PS

RS
Préserver dans la
mesure du possible les PME innovantes des soubresauts qu'elles
subissent de par
leur position de
sous-traitance
d’entreprises plus
importantes ;
- aider les entreprises innovantes
créatrices d'emplois, souvent des
PME ou des entreprises à vocation coopérative, à
dépasser la frilosité bancaire en
matière de trésorerie à laquelle
elles se heurtent
même lorsqu'elles sont financièrement
viables ;
- réajuster la
charge de cotisations sociales
entre entreprises
du CAC 40 et les
PME

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
- Mettre en place
des aides spécifiques pour accompagner les
PME dans la réduction du temps
de travail ;

- ajuster le droit
de la propriété
intellectuelle, détourné pour assurer une rente aux
multinationales, y
compris en matière de technologies de la communication.

4.4) Service public
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Afficher pour
chaque service public la part payée
par la collectivité.

Ouverture d'embauches massives
dans les services
publics

Renforcer les services publics qui
ont été affaiblis
par la crise

Plan national de
recrutement des
des agents du
service public (+
Revalorisation)

Mettre en place un
grand service public du médicament et de la recherche

Démocratiser et
décentraliser les
entreprises et services publics chargés de la gestion
des “biens communs

LFI

ND
Engager un plan de
développement
des services publics et de valorisation de la fonction publique, en
particulier hospitalière :
- revaloriser les
salaires,
- augmenter les effectifs

NPA

PCF
Création d’un
fonds européen,
écologique, social
et solidaire pour
financer les services publics, notamment les hôpitaux et un pôle
public européen
du médicament

PS

Augmenter les
moyens et la capacité d’action/
d'intervention de
l'État

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Rétablir un véritable pouvoir
d’État au service
de l’intérêt général. Le gouvernement doit s'appuyer sur des services publics
forts.
Reconstruire les
ex- services publics de La Poste
et de Orange (+
SNCF ; + Sécurité
Sociale ; + Impôts ; + Energie, ;
+ Emploi ; + Education nationale

Financer bien
davantage des activités satisfaisant
les besoins de
base et l’intérêt
général : services
publics de santé,
d’éducation, de
recherche

CGT

MTC

Poser comme
principe structurant la solidarité à
travers le renforcement des services publics et
des métiers du
soin

Plan de développement de tous les
services publics
Redonner du sens
au service du public

Généraliser / encourager le principe de gratuité,
en veillant au mésusage de certains
services publics
– une gratuité partielle peut se concevoir alors,
jusqu’à un certain
niveau de consommation, pour
certains usage
Améliorer les conditions de travail
des personnels

Arrêt des dispositifs du type «
RGPP » (Révision générale des
politiques publiques) et autres
« new public management » néolibéral. Supprimer
le management
par indicateurs
chiffrés et comptables

EELV
Reconnaissance
immédiate d’un
statut pour les
communs naturels mondiaux
[également] au niveau européen et
international,

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

La gestion publique des biens
communs doit
être repensée afin
d’intégrer plusieurs paramètres.
* Tout d’abord la
stratégie de
chaque secteur
concerné doit faire
l’objet d’un débat
citoyen afin que
les services proposés soient en
phase avec les besoins réels.
* La gestion des
biens communs
doit être démocratisée pour qu’y
participent les
opérateurs, les
collectivités locales ou l’État selon les cas, les salarié·s et les usager·es.
* Enfin, la transparence doit être
de mise en matière d’investissements, certains
choix structurants
pouvant éventuellement être soumis à référendum
(local ou national)

Protéger les biens
communs : l'air,
l'eau, l'alimentation, le vivant, la
santé, l'énergie, la
monnaie ne sont
pas des marchandises. Ils doivent
être gérés démocratiquement : le
droit de propriété doit être
soumis à l'intérêt
général, la propriété commune
protégée et les services publics développés ;

- Reconquérir la
maîtrise publique des technologies liées au
numérique et aux
télécommunications (câbles sousmarins, tirs de satellites, réseaux
basse et haute tension, etc.)
* Promouvoir une
économie numérique vraiment
collaborative et
soutenir la création d'associations à but non
lucratif, de coopératives (SCOP,
SCIC, etc.) ou
d'entreprises publiques pour fournir les services
collaboratifs rendus possibles par
le numérique et
l'exploitation des
données publiques
(État, entreprises
de transports,
etc.).

ND

NPA

PCF

PS

RS
Rétablir le monopole - et donc
l'efficacité - des
services publics,
au service de tous,
et non pas les
transférer au secteur privé lucratif

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
- Protéger les
biens publics et
les biens communs ;

CGT

MTC
- étendre les
biens communs ;

- modification du
droit des sociétés : l’objet social
doit préciser la
contribution au
bien commun.
- démanteler [à
l’échelle nationale
& internationale]
les multinationales, à commencer par celles en
situation de monopole.

EELV
- Inscrire dans la
loi la co-gestion
des entreprises et
faire siéger 50%
de salariés dans
les Conseils
d’Administration ;

- les projets de
propriété collective [en matière
d’ENR] seront accompagnés par
des opérateurs
coopératifs certifiés et rémunérés
par l’État qui garantira les emprunts.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- Recourir aux
SCOP et autres
formes coopératives pour socialiser certaines entreprises stratégiques ;

- Reconnaître un
droit de préemption aux salariés
pour former une
coopérative en
cas de fermeture
ou de vente de
leur entreprise ;

- soutenir les reprises en SCOP et
favoriser les dispositifs d’accompagnement des salariés ;
- créer un fonds
d’actionnariat
des travailleurs
et travailleuses qui
distribuera un
pourcentage annuel des actions
des multinationales à leurs employé.es

Investir dans la
préservation des
“biens communs” et encourager la recherche afin
qu’elle puisse également apporter
des solutions plus
écologiques et sociales

- généraliser l'économie sociale et
solidaire, garantir
son accès :
* au financement
* aux marchés
publics

- encadrer le développement des activités liées à
l'économie collaborative pour préserver le caractère
de partage et d'utilité sociale contre
la privatisation,
l'évasion fiscale,
la concurrence déloyale et stopper
l'ubérisation des
activités

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Défendre la propriété sociale
– (des travailleurs.ses
(SCOP/SCIC)
aussi celles et
ceux qui pourraient être touchés
par cette activité,
comme les consommateurs, et
ceux – humains et
milieux naturels –
qui pourraient subir les conséquences de ces activités

Défendre les
biens communs,
dont l’air et
l’eau

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Mettre en place un
véritable service
public de la recherche médicale
(pm dont nationalisation des laboratoires pharmaceutique)

Pour les chercheurs et enseignants :
* fin de la précarité,
* création de
postes de personnels titulaires
dans toutes les
disciplines,

CGT

MTC

- Gérer durablement l'eau, bien
commun essentiel
à toute forme de
vie : lancer des
programmes de
dépollution des
cours d'eau et
océans
- favoriser la création de régies publiques de l'eau
au niveau local
pour une gestion
démocratique.
- Favoriser la Recherche & Développement : privilégier les innovations qui participent à la transition énergétique.

- Favoriser puissamment la recherche publique
fondamentale ;

Revalorisation
* des budgets de
l’enseignement
supérieur et de la
recherche ainsi
- 5 Md€ imméque
diats pour la re* de la rémunécherche publique, ration des chernotamment mé- cheurs
dicale ;

- Réorganiser les
grands instituts
publics de recherche (CNRS,
Inserm, Inra, etc.),
garants des recherches d'intérêt
général ;

- supprimer
l'ANR23

- mettre fin à la
précarité des doctorants et jeunes
chercheurs par la
titularisation des
personnes effectuant des missions
pérennes.

23

[Agence française de la recherche sur projet (AFR).]

* soutien à la recherche publique
qui ne soit pas dirigé par l’Agence
nationale de la
recherche
[ANR].

- Dans le secteur
public, remettre
l’accent sur la recherche fondamentale ;
- encourager la
mise en commun
des découvertes.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Proposer de nouvelles coopérations spatiales
ouvertes à tous ;
- créer une université internationale
des métiers de
l'espace ;
- proposer un programme international de dépollution de l'orbite
géostationnaire et
de prévention
contre les astéroïdes géocroiseurs ;
-•lancer le projet
de renouvellement
de la station spatiale internationale
-•garantir le projet
Luna27 de base
lunaire russo-européenne ;
-•fédérer les différentes missions
vers Mars et assurer la participation
française à ces
missions ;

* renforcer les
moyens du
Centre national
d'études spatiales
* instaurer un protectionnisme pour
favoriser le développement d'Arianespace pour les
lancers européens

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- garantir l'achèvement du programme Galileo
de radio-navigation par satellites
- renforcer la contribution française
à la présence humaine permanente
dans l'espace en
lien notamment
avec la Russie, la
Nasa, la Chine et
l'Inde ;
- renforcer la recherche sur les
propulseurs nécessaires aux expéditions les plus lointaines et avancer
dans la maîtrise
des vols suborbitaux ;
- développer les
missions interplanétaires.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Faire de la
France le leader
mondial de la recherche et de
l'éducation dans le
secteur maritime
et
* ouvrir au moins
un lycée professionnel maritime
dans chaque département littoral
en métropole et
dans chaque département ou territoire d'Outre-mer ;
* développer les
formations d'enseignement supérieur liées au maritime, en renforçant les moyens
de recherche de
l'Inserm et de
l'Inra liés aux ressources marines,
ainsi que les
moyens de l'Ifremer ;
- achever le programme Extraplac
de connaissances
des fonds sousmarins et obtenir
la reconnaissance
des résultats par
l'ONU ;
-•créer un ministère de la Mer et
une direction générale de la mer,
pour une politique
maritime intégrée.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

4.5) Politique monétaire
EELV
[Mettre fin à] une
politique monétaire complaisante
qui n’a fait que
renforcer la profitabilité du système bancaire,
sans relancer l’investissement,

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
- Mettre fin à
l’indépendance
des banques centrales ;
- [A priori] Reconnaissance des
monnaies locales
et complémentaires (fondantes,
dédiées, etc.), qui
deviendraient convertibles en “monnaie nationale”

CGT

MTC

4.6) Marchés financiers
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Fermeture [provisoire, en temps
de crise] de la
Bourse de Paris

- Contrôler les
mouvements de
capitaux, y compris dans un cadre
européen ;
- identifier et interdire les produits dérivés
toxiques et inutiles au financement ou à la couverture des flux
économiques réels ; interdire les
ventes de gré à gré
et la titrisation,
plafonner les effets de levier et les
rendements actionnariaux exorbitants ;
- moduler les
droits de vote des
actionnaires selon
la durée d'engagement dans l'entreprise en réservant
le droit de vote
aux actionnaires
acceptant de
s'engager sur une
durée de présence ;
- ordonner à
l’Autorité des
Marchés Financiers [AMF] de
suspendre les
cours boursiers
pour deux mois
renouvelables [en
temps de crise] et
de mettre en place
des dispositifs de
limitation des
échanges de titres
non cotés ;
- mettre fin à la
cotation continue
des entreprises en
Bourse ;

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
- Contrôle des
capitaux et
* interdiction des
opérations les
plus spéculatives
et risquées,
comme pendant la
Seconde Guerre
mondiale, et cela
doit être reproduit
- Rétablir le contrôle des flux de
capitaux (à l’entrée et à la sortie
du territoire national, à l’achat ou à
la vente de la
monnaie en cours
sur le territoire national)
* plaider pour
que soit rétabli
au niveau international un contrôle des flux de
capitaux aux
frontières, qui
mettrait fin au
système de
changes flottants,
qui introduit une
très grande instabilité dans l’économie mondiale

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

- rendre prioritaire la lutte policière et judiciaire
contre la délinquance financière.
- Séparer [en Europe] les activités
de banque de détail et de banque
de crédit ;
- renforcer les ratios prudentiels
des banques [européennes]

Interdire le versement des dividendes pour les
exercices 2020 et
2021, ainsi que
toute politique de
rachat d’actions, à
toutes les entreprises ayant bénéficié de prêts ou
de participations
au capital de
l’État, pendant la
crise sanitaire

Imposer une véritable séparation des banques
de dépôts et des
banques d’investissement (en scindant en deux les
banques concernées)

Séparer strictement et réellement les banques
de dépôt et les
banques d’affaires afin de protéger les dépôts des
particuliers et des
entreprises

- Interdire aux
entreprises de
distribuer un
montant de dividendes supérieur
à leur bénéfice et
donc d'emprunter
pour distribuer des
dividendes
- limiter les LBO
(Leveraged Buy
Out, mécanisme
financier permettant aujourd'hui à
quelques actionnaires de faire
main basse sur
une entreprise)
aux seules procédures de reprise
des entreprises
par les salariés ;
- augmenter la
mise en réserve
légale (aujourd'hui à seulement
5 % des bénéfices)
qui oblige l'entreprise à conserver
une part de son résultat plutôt que
de le distribuer
entièrement en dividendes.

Le « shadow banking », partie la
plus risquée et la
moins régulée des
marchés financiers, n’a jamais
été aussi important et doit être
urgemment restreint, pour éviter
une trop grande
catastrophe financière

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Soutenir le projet
chinois d'une
monnaie commune mondiale
pour libérer l'économie mondiale
de la domination
du dollar

4.7) Fiscalité
EELV
- Mettre en place
une fiscalité plus
juste et plus lisible

- Mettre véritablement en œuvre [à
l’échelle européenne] la Taxe
sur les Transactions Financières
[TTF].

Ensemble!

GDS

Génération.s

Pas d’impôts
nouveaux [pour
les consommateurs / salariés]

LFI

ND

Évaluer chacune
des niches fiscales
et supprimer les
niches injustes,
inefficaces socialement ou nuisibles écologiquement
Renforcer la taxation des transactions financières
[TTF]

Instaurer une
taxe réelle sur les
transactions financières [TTF]

Instaurer une vraie
taxe Tobin [notamment à
l’échelle européenne]

NPA

PCF

Une fiscalité plus
bien plus juste et
redistributive

Engager une réforme globale
d’ampleur du système fiscal

Mise en place
d’une taxe sur les
transactions financières (TTF),
en augmentant
fortement le taux
pour les transactions les plus spéculatives et risquées [enjeu européen, cf. infra-].
Mise en place
d'une taxe sur les
transactions financières (TFF)

Taxer significativement les transactions financières

EELV

Ensemble!

GDS
- Accroître le
nombre de
tranches de l’impôt sur le revenu… ;

Génération.s
- augmenter la
progressivité de
l’impôt sur le revenu ;

- augmenter la
contribution des
tranches les plus
élevées ;

Fusionner l’impôt
sur le revenu avec
la CSG24 et la
rendre progressive

24

[contribution sociale généralisée (CSG).]

- Rendre l'impôt
sur les revenus
plus progressif
avec un barème à
14 tranches
contre 5 aujourd'hui : tout le
monde doit payer
et chacun selon
ses moyens réels
-•Instaurer un revenu maximum
autorisé : 100 %
d'impôt pour la
tranche au-dessus
de 20 fois le revenu médian, soit
400 000 euros de
revenus annuels
(33 000 euros par
mois) ;

- pm taxer à 90 %
tout salaire ou revenu supérieur à
vingt SMIC

- individualiser
l’impôt sur le revenu.

LFI

- rendre obligatoire les déclarations individuelles pour les
couples et revoir
le mécanisme du
“quotient conjugal” (l’imposition
individuelle des
revenus des
couples contribue
à réduire les écarts
de revenus au sein
des couples [imposables], [au profil] de celle ou celui qui gagne le
moins (souvent
les femmes)

-•mettre fin au
quotient conjugal, système patriarcal favorisant
les inégalités salariales entre les
femmes et les
hommes
-•remplacer
l'injuste quotient
familial fiscal actuel par un crédit
d'impôt par enfant

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
Augmenter le
nombre de
tranches de l’impôt sur le revenu
(IR) ;

Modulation de
l’impôt sur le revenu en fonction
du bilan “énergie
/ matière” des
consommations

- renforcer sa
progressivité.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Mettre en place la
taxation différentielle permettant
de soumettre
chaque citoyen
français aux impôts français quel
que soit son pays
de résidence
Mettre fin à la flat
tax sur les revenus du capital

- Abolir le prélèvement forfaitaire unique
(PFU) ;

Imposer les revenus du capital
comme ceux du
travail par une assiette large et uni- imposer les divi- fiée
dendes en appliquant un barème
progressif et un
taux minimal de
30 %

Abrogation de la Abrogation de la Abolir la flat tax
flat tax
flat tax

Privilégier l’impôt direct par
rapport aux
taxes indirectes

Revenir sur les
hausses récentes
de TVA
Supprimer la
TVA25 sur les produits de première
nécessité ;

Réduire la TVA
sur les produits
de première nécessité
- Instaurer une
TVA réduite
pour les transports collectifs

- favoriser l’économie circulaire
et moduler la
TVA selon l’écoconception, la réparabilité, la réutilisation et le recyclage d’un produit.

25
26

[Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)]
[Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).]

- lancer le chantier d’une « TVA26
circulaire » permettant de réduire
le coût des activités et produits
contribuant à une
économie circulaire (matériaux
recyclés ou biosourcés, produits
sans obsolescence
programmée, activités de réparation…)

Suppression de la
flat tax

Suppression de la
TVA sur les produits de première
nécessité
Exonérer de TVA
les activités agroécologiques qui
stockent le carbone
ou qui n'en émettent pas

.

Exonération de
la TVA en fonction du bilan
“énergie / matière” des consommations

EELV

Ensemble!

Rétablir l'impôt
sur la fortune
Réformer la fiscalité du patrimoine
en tenant compte
du patrimoine
net ;

GDS
Rétablir l’ISF27
(en le complétant
par un impôt exceptionnel « 2020
pandémie)

Génération.s

LFI

- Rétablissement Rétablir imméde l'ISF... ;
diatement l’Impôt de Solidarité
- en vue de son sur la Fortune
élargissement vers [ISF] et annuler
un impôt unique tous les cadeaux
sur le patrimoine. faits aux riches
depuis le début du
quinquennat afin
de dégager des
marges d’action
pour l’État au
cours des années à
venir ;

ND
Rétablissement de
l’ISF (prise en
compte de l'ensemble du patrimoine – biens immobiliers et actifs
financiers)

NPA

PCF
Rétablissement
de l’ISF

PS
Rétablissement
de l'ISF

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Abolir la suppression de l’impôt
sur la fortune/
Restaurer l’impôt sur les
grandes fortunes
(ISF)

Rétablissement
de l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF)
Restauration de
l'ISF

CGT

MTC
Taxer significativement le patrimoine

- renforcer
l’ISF ;
- supprimer les
exemptions fiscales bénéficiant
aux ultra-riches
pour les investissements outremer (notamment
sur l'ISF)
Diminuer les abattements sur les
droits de succession et renforcer
fortement la progressivité de la
fiscalité sur les
successions, audelà de 300 000 €
par part afin de
rompre avec la
dynamique de
“société d’héritiers (Source Terra
Nova :
http://tnova.fr/not
es/reformer-l-impot-sur-les-successions)

[Pm réformer la
fiscalité du patrimoine en tenant
compte du patrimoine net]

27

[impôt de solidarité sur la fortune (ISF).]

Augmenter les
droits des grosses
successions

- Augmenter les Instaurer une taxe
droits de succes- sur les gros hérision sur les gros tages
patrimoines (pm
pour financer notamment la dépendance) ;
- créer un héritage maximum
pour les fortunes
les plus importantes (égal au patrimoine des
0,01 % les plus
riches, soit
33 Mo€ en 2012)
- réserver l'avantage fiscal de
l'assurance-vie
aux fonds investis en France

Majorer les
droits de succession

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Taxer tous les
Taxer plus forteprofits non réin- ment les entrevestis
prises qui distribuent des dividendes

LFI
Moduler l'impôt
sur les sociétés
selon l'usage des
bénéfices pour encourager l'investissement en
France : un taux
réduit pour les
bénéfices réinvestis en France,
un taux plein pour
les bénéfices distribués aux actionnaires

ND

Etablir [en temps
de crise] un impôt
exceptionnel sur
les dividendes des
grandes entreprises

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Modulation / augmentation de
l’impôt sur les
bénéfices pour
les entreprises
qui taillent dans
l’emploi et les salaires pour servir
les actionnaire

- Instaurer une
taxe sur les bénéfices détournés
par les multinationales (notamment
les GAFAM28) ;
- instaurer une
transparence fiscale totale des entreprises multinationales (notamment les
GAFAM), qui devront transmettre
et rendre publics
les activités et impôts payés dans
tous les pays où
elles sont présentes.

28
29

[Google, Apple, Facebook, Amazon & Microsoft.]
[Netflix, Airbnb, Tesla & Uber.]

[Instaurer] une
taxe sur les
GAFAM et
NATU29

MTC

Subordonner les
incitations fiscales (aux collectivités et) aux entreprises au minimum à l’adoption
de mesures compatibles avec la
trajectoire de neutralité carbone

Refonder l'impôt
sur les sociétés
pour établir l'égalité devant l'impôt entre PME et
grands groupes,
instaurer un barème progressif et
favoriser l'investissement plutôt
que la distribution
de dividendes
Faire payer les
multinationales

CGT

Mise en place
d'une taxe exceptionnelle sur les
bénéfices des
groupes engrangent des profits
exceptionnels :
(Amazon,
Netflix…) [en
temps de crise]

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

Instaurer une contribution sur les
superprofits réalisés par les institutions financières
Créer une contribution sociale sur
les robots afin de
répondre à l’enjeu
des mutations du
travail

- Imposer les
hautes transactions immobilières par une taxe
progressive
- réinstaurer une Instaurer une taxe
TVA grand luxe sur les produits de
pour financer ces luxe.
baisses ;
- Réaffirmer le
rôle des professeurs d'EPS dans
la transmission
d'une éducation
physique obligatoire pour toutes
et tous
- Interdire la cotation en Bourse des
clubs sportifs,
s'opposer au naming et à l'appropriation commerciale des équipements et compétitions ;
- augmenter la
taxation sur les retransmissions
sportives à la télévision (taxe Buffet), pour financer
le sport amateur,
démocratiser la
gestion des fédérations sportives
et assurer la souveraineté des licenciés sur leur
fédération

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV
Favoriser la Recherche & Développement et
mieux cibler les
soutiens à l’innovation en simplifiant et plafonnant le crédit impôt recherche
[CIR]

- Inscrire les
usages du numérique dans l’ensemble du parcours scolaire, de
la maternelle aux
études supérieures
- créer un ministère de la Transformation numérique dépendant
du Premier ministre pour impulser et garantir la
transversalité de la
mutation à conduire, de l’école à
l’entreprise, de la
culture aux services publics ;
- garantir la neutralité des réseaux ;

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Pm Évaluer chacune des niches
fiscales et supprimer les niches injustes, inefficaces
socialement ou
nuisibles écologiquement

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Supprimer le
Crédit impôt recherche (CIR)

CGT

MTC

EELV
Développer la fiscalité écologique :
* en finir avec les
niches fiscales
nuisibles à l’environnement et la
santé (13 Md€ par
an), dont la niche
diesel.
* affecter la moitié des dépenses
économisées à une
prime de conversion automobile
pour les ménages
les plus vulnérables

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

Appliquer le principe pollueurpayeur en taxant
les mobilités les
plus polluantes :
voitures polluantes, camions,
avions, bateaux ;
(+ réinvestir l’ensemble de ces recettes dans la transition écologique)

Pm Supprimer les
niches fiscales
nuisibles écologiquement

[pm Exonérer de
TVA les activités
agro-écologiques
qui stockent le carbone ou qui n'en
émettent pas]

- Introduire une
contribution carbone sur le transport de marchandises
- [à l’échelle européenne] : abandonner le marché
carbone et mettre
en œuvre une véritable politique
de réduction des
émissions de gaz à
effet de serre avec
des critères de
convergence impératifs

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Création d’une
taxe kilométrique sur tous les
moyens de transports
[pm Exonération
de la TVA en fonction du bilan
“énergie / matière” des consommations]

CGT

MTC
Développer une
fiscalité environnementale

- Renforcer la
lutte contre l’évasion fiscale :

Mettre en place un
vaste plan de
lutte contre la
fraude et l’optimisation fiscale

- Renforcer les
moyens humains
et techniques de
l'administration
fiscale et des
douanes dans la
lutte contre la
fraude et l'évasion
fiscales ;

Lutter plus efficacement contre la
fraude fiscale en :
- recrutant des
contrôleurs spécialisés ;

Renforcer la
lutte contre la
fraude et l’évasion fiscale

- Combattre véritablement la
fraude fiscale des
grandes entreprises, sous toutes
ses formes ;

- Lutte implacable contre
l‘évasion fiscale
- Véritable lutte
contre l’évasion
fiscale

- reconstruire l'ex/le service public
des impôts ;

- instaurer une
peine de déchéance des
droits civiques en
cas de fraude fiscale

* renforcer le
droit de la société
civile de saisir le
parquet national
financier pour les
cas d’évasions
fiscales ;

- supprimer le
- en supprimant
monopole du dé- totalement le «
clenchement de verrou de Bercy
poursuites judi- », afin qu'il n'y ait
ciaires par l'ad- plus d'exception
ministration fis- aux poursuites décale en cas de
cidées par le parHarmoniser les fraude [« verrou quet en matière de
impôts des socié- de Bercy »] : la
fraude fiscale ;
tés (taux et bases) justice doit pouet bannir les pra- voir enquêter li- - faisant adopter
tiques dignes des brement et de sa une loi de transplus grands para- propre initiative, parence des
dis fiscaux
même contre l'avis banques françaises
du ministre
et étrangères qui
les oblige, ainsi
que leurs filiales, à
- obliger les entre- déclarer au fisc
prises à déclarer leurs clients franleurs résultats
çais ou étrangers
pays par pays et ayant des activités
taxer les bénéfices sur notre territoire ;
des entreprises là
où ils sont réalisés

* agir pour le
contrôle de la
taille des banques
et pour la pénalisation les paradis
fiscaux ;

- interdire aux
banques françaises toute activité dans les paradis fiscaux en
retirant les licences bancaires
des établissements
récalcitrants

- stopper l’évasion
et construire l’harmonisation fiscale
[européenne], garantir la

- agir contre l'évasion fiscale au niveau international,
notamment en organisant le blocus

- légiférer (échelle
nationale et si possible UE) pour réduire et éliminer
la minimisation
fiscale pour les entreprises qui déclarent leur activité
dans d’autres pays
(en particulier les
paradis fiscaux)
que là où elle est
réalisée.

- remettre en
cause l’absence
d’harmonisation
fiscale, le cheval
de Troie des paradis fiscaux internes à l’Union
(Irlande, Pays bas,
Luxembourg

- Harmonisation
fiscale entre les
pays membres au
travers d’un « serpent fiscal européen » qui neutralisera la concurrence fiscale et sociale
- En cas de recours aux paradis
fiscaux par les entreprises, sanctions pénales applicables aux dirigeants (actionnaires compris)
- S’engager sur la
voie d’une fiscalité internationale

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

transparence et
imposer le reporting pays par pays
pour lutter contre
l’évasion fiscale,
et que chaque entreprise paie des
impôts là où elle
gagne de l’argent

LFI

RS
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CGT

- Réintégrer les
cotisations sociales pour toutes
les heures de travail [de temps de
crise]

- Suppression des
exonérations de
cotisations pour
les entreprises
privées (hors associations)… ;

Déplafonnement
des cotisations de
l'assurance-maladie

Maintien du
paiement des cotisations sociales
[en temps de
crise]

- augmenter la
majoration des
heures supplémentaires [de
temps de crise] et
la partager entre le
salarié et l'Assédic

- prélude à une refonte du système
de cotisations réajusté entre les
entreprises du
CAC 40 et les
PME

ND

NPA

PCF

PS

MTC

des paradis fiscaux ; prendre des
mesures de rétorsion commerciales contre les
paradis fiscaux ;
- lutter contre
l'évasion fiscale et
la création de nouvelles rentes privées par les plateformes lucratives
liées au numérique.
Abroger les exonérations de cotisations qui minent
les caisses de la
Sécurité sociale

Mettre fin aux
baisses de cotisations octroyées
aux grands entreprises

Abolir le CICE

Suppression du
Crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi
(CICE)

4.8) Contrôle des prix
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s
Renforcer la régulation des prix
des produits de
première nécessité, notamment
des produits alimentaires

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC

4.9) Changer de système
EELV

Ensemble!

Notre pays […]
glisse vers le repli
nationaliste et le
rétrécissement
identitaire
[…] Le pire ennemi de notre société est devenu
l’immobilisme.
La politique doit
cesser de cultiver
le passé –et de le
financer […] Les
politiques publiques qui
détruisent les
emplois, abîment
l’environnement
et notre santé,
c’est terminé !

Partout les gouvernements et les
institutions de la
globalisation capitaliste se sont mis
au service des
puissants

GDS

Génération.s

LFI
« Seuls le cours de
bourse et le taux
de profit intéressent l'oligarchie.
Et les êtres humains ? Mieux
vaudrait atteindre
de nouveaux progrès humains dans
notre société et
proposer d'autres
modèles de vie »

ND

NPA
"On ne peut pas à
la fois lutter efficacement contre
l’épidémie du Covid-19 et continuer à faire tourner un système
capitaliste qui a
bien montré de
quoi il était capable"

PCF

PS

RS
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Remettre en
cause de façon
radicale les mesures prises sous
les trois derniers
quinquennats,
dont le caractère
de classe et l’impact inégalitaire
sont source d’oppression, sous
couvert du prétexte fallacieux de
favoriser l’emploi

L’épidémie du coronavirus révèle
les grandes fragilités d’un capitalisme de plus en
plus mondialisé
et financiarisé,
exploitant toujours plus le travail et le vivant
Il faut que la société se défende et
refuse de servir
de chair à profits
des actionnaires.
Seul cet élan collectif peut déboucher sur la volonté
d’imaginer une
autre société
Donnons-nous
rendez-vous le
"jour d'après"
pour réinvestir les
lieux publics pour
reconstruire ensemble un futur,
écologique, social
et démocratique,
en rupture avec
les politiques menées
Mettre un terme
à la folie consumériste ordinaire, organiser le
ralentissement général et même décélérer, c'est-àdire vivre définitivement sans croissance économique
globale ET le nécessaire resserrement des écarts de
richesses

CGT

MTC
Basculer vers
d’autres modes
d’organisation sociale, d’autres
normes, d’autres
hiérarchies de
valeurs.

EELV

Ensemble!
Le néolibéralisme
triomphaliste et
productiviste a
voulu enrégimenter l’économie en
flux tendus [...]"

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS
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L'État doit mettre
un terme à sa politique de laisserfaire du capitalisme international et national et
en premier lieu
sur le territoire
français

Arrêter le « flux
tendu » gestionnaire ou logistique
qui ne tolère pas
le moindre incident et coûte in
fine des centaines
de milliards à
l'économie mondiale
Plan de réorientation solidaire
de l'agriculture, de
l'industrie et des
services, pour les
rendre plus justes
socialement, en
mesure de satisfaire les besoins
essentiels des populations et de répondre à la crise
écologique
Produire moins
de biens (sobriété), et mieux
(efficacité), pour
que nos économies s’insèrent
dans le cadre des
limites planétaires
et deviennent régénératives plutôt
que destructives

Il convient en premier lieu de casser le règne du
marché et de la
marchandise, dans
les domaines vitaux pour l’équilibre et le développement économique et social de
la société

CGT

MTC
Engager une transition post-capitaliste démocratique, sociale et
écologique

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS
Mise en place
d’un groupe de
travail, composé
d’experts et
d’élus, d’entrepreneurs et de salariés, pour penser à
la sortie de crise
économique et à
ses conséquences
en matière de relance, de souveraineté économique et sanitaire,
ou encore de modèle européen »

RS
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- Création d’indicateurs robustes
quant aux conséquences écologiques et énergétiques des niveaux
de production, et
quant à leurs incidences en termes
de bien-être humain ;
- encourager la
poly-activité intermittente”, qui
verrait chaque individu se consacrer, alternativement et par
phases, à l’entretien du vivant dont l’agriculture
est une forme essentielle- et à
d’autres activités
productives ou de
services
- de l’État providence à l’État résilience. Ce dernier offrirait une
garantie de solidarité, universelle, à proportion
des revenus de
chacun, et couvrant l’ensemble
des risques, y
compris les
risques écologiques. Il s’agit de
faire de la “sécurité” un horizon
de civilisation

CGT

MTC

4.10) Revenu universel
EELV
Assurer à tou-te-s
un revenu d’existence.
* Expérimenter un
revenu de base
dont les conditions seront définies lors d’une
conférence de
consensus suivie
d’un
débat national ;
- Pm Rendre le
RSA accessible
pour les 18-25
ans

Ensemble!

GDS

Génération.s
Doter chaque
adulte d’un revenu minimum
garanti à hauteur
de 60 % du salaire
moyen soit
1344 €, première
étape vers la création d’un revenu
universel d’existence - appliquer
cette mesure à
tout.es les jeunes
de 18 à 25 ans et
automatiser le versement de ces
prestations à l’ensemble des
ayants-droits

Mettre en place un
revenu citoyen
européen, abondé
au moins par les
actifs des banques
centrales, et les revenus générés par
les droits de propriété intellectuels, notamment
pharmaceutiques

LFI

ND

Pour toutes les personnes tombant
sous le seuil de
pauvreté (y compris les jeunes majeurs) et pour les
professions durement impactées
(travailleurs précaires, saisonniers,
agriculteurs, intermittents, auto-entrepreneurs…),
mettre en place un
revenu citoyen
Instaurer une allo- d’urgence
cation d'autonomie pour les
jeunes de 18 à 25
ans, d'une durée
de trois ans, sous
réserve d'une formation qualifiante et sous condition de ressources

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC
- assurer en

Mise en place
d’un revenu de
transition écologique (RTE). Le
RTE se destine à
des personnes
physiques, en
contrepartie
d’activités orientées vers l’écologie et le lien social ; la rémunération de ces activités (par exemple :
agroécologie, permaculture, artisanat, low-tech) par
le marché est souvent bien inférieure à leur valeur réelle. Le
RTE comprend un
volet monétaire et
un volet accompagnement dans le
cadre d’une coopérative de transition écologique
(CTE)

toutes
circonstances la
continuité du
revenu [des
travailleurs.es.] ;
- verser un revenu
de base décent
(75 % du SMIC)
dès 18 ans et sans
condition aux
jeunes en formation comme à
celles et ceux à
qui aucun emploi
n’est proposé

5) Libertés publiques
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Instituer
un
respect effectif de
l’Etat de droit et de
la protection des
libertés
fondamentales ;

-•Abolir la prostitution et garantir
la dignité de la
personne humaine

- sacraliser le
droit
des
femmes
à
disposer
de
leurs corps dans
la Constitution.

- protéger les
lanceurs d'alerte
et investir les
salariés
d'une
mission d'alerte
sociale
et
environnementale
;
Constitutionnalis
er
la
nonmarchandisation
du corps humain
et
le
droit
fondamental de
disposer de soi en
toutes
circonstances
:
liberté
de
conscience, droit à
la contraception et
à
l'interruption
volontaire
de
grossesse, droit de
mourir dans la
dignité (y compris
avec assistance),
accès garanti à des
soins palliatifs
- autoriser le
changement
d'état civil libre et
gratuit devant un
officier d'état civil

ND

NPA

PCF

PS

RS
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Protéger
la
liberté
d’informer et de
lancer des alertes

CGT

MTC
Lutte contre l’intégration dans le
droit commun des
législations d’exception et une répression accrue
des mouvements
sociaux

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- établir la filiation
par
reconnaissance
comme principe
par
défaut,
reconnaître le droit
à la procréation
médicalement
assistée
(PMA)
pour toutes les
femmes, refuser la
gestation
pour
autrui (GPA), faire
prévaloir l'intérêt
supérieur
de
l'enfant en toutes
circonstances

ND

NPA

PCF

PS

RS
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Protéger
la
liberté
d’informer et de
lancer des alertes

CGT

MTC
Lutte contre l’intégration dans le
droit commun des
législations d’exception et une répression accrue
des mouvements
sociaux

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

- Étendre le bénéfice de l'application de la loi de
1905 à tout le territoire de la République (abroger le
concordat d'Alsace-Moselle et
les divers statuts
spécifiques en vigueur dans les
Outre-mer) ;

Inclure pour les
enseignants et
les
personnels
une
vraie
formation à la
laïcité

- interdire la présence de ministres et préfets
aux cérémonies
religieuses et refuser le titre de
chanoine de Latran pour le président de la République ;
- refuser les financements publics pour la
construction des
édifices religieux,
des activités cultuelles et des établissements confessionnels
- garantir la liberté
de conscience et
l'égalité de toutes
les options spirituelles devant la
loi ;
- Combattre tous
les communautarismes et l'usage
politique des religions ;
- refuser de rencontrer d'État à
État ceux qui obligent nos ministres femmes à
porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine

NPA

PCF

PS

RS
Restaurer dans
notre pays une
République
laïque

ATTAC – PEPS
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CGT

MTC

5.1) Constitution
EELV
- Réformer les
institutions pour
déverrouiller la
démocratie ;
- faire élire [en
2024] une assemblée constituante
dont le travail se
fonde sur des conventions citoyennes régionales et nationales.
.

- modifier la
Constitution pour
que dans l’article
premier soit inscrit « République
écologique », afin
de constitutionnaliser l’écologie

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Engager le débat
autour de la
VIème République
en lançant,
* dans un premier
temps, des Etats
généraux de l’ensemble de la société,
* puis en organisant une consultation plus vaste,
par exemple à
travers un référendum

- Convoquer un
référendum pour
engager le processus constituant ;
- aucun parlementaire des anciennes assemblées de la Ve République ne
pourra siéger dans
cette Assemblée
constituante. Les
délégués à
l'Assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections
suivant l'entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution ;

ND

NPA

PCF

PS

RS
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Transformation Réforme constiradicale de notre tutionnelle introConstitution ;
duisant à l’article
1 “L’État est ga- soumettre à ré- rant du respect de
férendum une
l’Empreinte éconouvelle Constitu- logique et des Lition, plus démo- mites Planétaires”
cratique
et cadrage de l’action de l’exécutif
en fonction de
l’objectif ; rétablissement d'un
pilotage global par
impacts

CGT

MTC
Engager un processus constituant dès 2022
– Constitution
soumise à référendum - , visant
à:
* rompre avec les
institutions antidémocratiques et hyper-présidentialistes de la Ve République ;
* élargir le socle
des droits.

- le projet de
Constitution proposé par l'Assemblée constituante
sera soumis à un
référendum d'approbation

Démocratiser le
Conseil constitutionnel

5.2) Démocratie
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

Renforcement de
la démocratie depuis l’échelon
municipal
jusqu’à l’échelon
national et européen

RS
Restaurer dans
notre pays une
République sociale avec l’égalité de droits et de
devoirs pour tous
les citoyens

- 20% de députés
de moins de 30
ans

Faire de la transparence un impératif
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Refonder la représentation
Enrichir les procédures démocratiques

CGT

MTC
- Rompre avec le
système d’oligarchie élective des
privilégié.e.s qui
ont fait converger
les principaux partis de gouvernement autour des
choix qui leur profitent et faire entrer les représentant.e.s des
classes populaires ont été
évincé.e.s du Parlement dont elles
ont été évincées ;

- promouvoir la
transparence de
la vie politique ;
- Inventer une démocratie de nouvelle génération
mettant réellement
les citoyen.ne.s
aux commandes.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC

- Instaurer le vote
obligatoire ;
- mobiliser les volontaires nationaux pour inscrire ou réinscrire 100% de la
population majeure sur les
listes électorales
et vérifier ses
droits sociaux ;
- instaurer la reconnaissance du
vote blanc
comme suffrage
exprimé
- fixer le droit de
vote à 16 ans
- Rendre effectif
le principe du
non-cumul des
mandats, y compris dans le temps
et abroger la loi
NOTRe : contre
les nouvelles féodalités et l'éloignement du pouvoir des citoyens,
refonder l'organisation territoriale
de la République
et défendre les libertés communales ;

- démocratiser
l'accès aux responsabilités politiques en permettant à chacun de
prendre un congé
républicain, sans
risque pour son
emploi ou ses
droits quels qu'ils
soient, en vue de
se présenter à des
élections

- Réduire la durée des mandats ;
- renouvellement
des mandats une
seule fois ;
- interdire le cumul des mandats .

EELV
- Députés à l’Assemblée élus à la
proportionnelle

Ensemble!

GDS
Se doter ensemble
d’une plateforme
proportionnelle

Génération.s

LFI
Généraliser la représentation proportionnelle, notamment pour
l’Assemblée nationale

ND

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC
Mettre en place
pour les élections
nationales un
mode de scrutin
combinant le
vote uninominal
par circonscription et un vote sur
listes permettant
d’assurer globalement au Parlement
une exacte proportionnalité
entre le nombre de
voix obtenues par
chaque parti ou
courant politique
et celui de ses
élu.e.s.

Sortir de la monarchie républicaine.
.

Se doter ensemble
d’une plateforme
démocratique
parlementaire

Abolir la monarchie présidentielle
en instaurant un
régime parlementaire stable
dans lequel le
gouvernement détient le pouvoir
exécutif et est responsable devant le
Parlement, transférer le pouvoir de
nomination au
Parlement

Renforcer le rôle
du Parlement européen pour lui
donner le pouvoir
d’initiative législative

Restaurer le pou- Réforme du pouvoir législatif,
voir législatif
dont les prérogatives doivent être
renforcées et élargies, et mettre fin
à un pouvoir présidentiel omnipotent ;
- Remettre en
cause la primauté automatique du droit européen sur la législation nationale

Restaurer la prééminence du rôle
de l’Assemblée
nationale :
* l’exécutif doit
être désigné par
elle, responsable
devant elle, et son
pouvoir de le contrôler doit être
renforcé ;
* l’Assemblée
doit avoir la maîtrise de son organisation et de son
ordre du jour ;
* supprimer les
dispositions qui
visent à limiter
son pouvoir de délibération –
comme le vote
bloqué, l’article
49.3 ou la possibilité de déléguer
son pouvoir législatif au gouvernement ;
* l’Assemblée
doit disposer des
moyens d’évaluer
l’ensemble des
politiques conduites ;
* encadrer rigoureusement le droit
de dissolution
- Transformer le
rôle du président
de la République
dont les pouvoirs
actuels seront assurés par le Premier ministre et le
gouvernement.
Son rôle deviendra celui de garant
du fonctionnement des institutions. Si les citoyen.ne.s en décident ainsi, son
élection au suffrage universel serait supprimée
afin de prévenir
un conflit de légitimité.

EELV
Développer des
conférences de
consensus et les
assemblées citoyennes tirées au
sort

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND
Ouvrir des conventions citoyennes et des jurys citoyens à tous
les échelons territoriaux pour que
les habitants s’emparent des sujets de
société ou des projets d'investissement et fassent des
propositions concrètes aux élus

NPA

PCF

PS

RS
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Modification du
mode de désignation des représentants siégeant dans
les deux chambres
de plein exercice
(Assemblée Nationale et Sénat)
en introduisant
une part de désignation au tirage
au sort, à hauteur
du tiers des sièges
à pourvoir

CGT

MTC
Le parlement et
les assemblées locales et régionales
doivent mettre en
place des conventions ou « conférences de consensus » composées
de citoyen.ne.s
tiré.e.s au sort
(sur le modèle de
la Convention citoyenne pour le
climat) dont les
propositions devront être discutées par les assemblées élues

EELV
- assemblée de
400 députés ;
- faire évoluer le
mandat et la composition du Conseil économique,
social et environnemental pour en
faire une troisième chambre,
aux côtés de l’Assemblée nationale
et du Sénat, qui
aurait un droit de
veto suspensif sur
toute mesure législative qui mettrait
en cause le long
terme.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Supprimer le
Sénat et le Conseil économique,
social et environnemental

- … créer une Assemblée de
l'intervention populaire et du long
terme émettant un
avis sur l'impact
écologique et social des lois

ND

NPA

PCF

PS

RS
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- Transformation
du Sénat en « Assemblée des biorégions », dotées
chacune d’une
autonomie pour
l’adaptation aux
réalités de chaque
territoire des
normes régissant
l’activité.
- Création d’une
« chambre du futur » permettant
de représenter le
temps long, la
complexité et qui
viendrait s’introduire dans le système constitutionnel entre l’assemblée nationale et
le Sénat et ne serait pas composée
d’élus mais issue
pour partie du
CESE, pour partie de la cooptation de personnalités qualifiées (réputées pour leur
engagement en faveur du long
terme) et pour
partie du tirage
au sort

CGT

MTC
- démocratiser la
composition du
Sénat qui doit
« devenir une
chambre de la citoyenneté, assurant l’interface
entre l’activité législative parlementaire, les citoyen.ne.s et les
collectivités territoriales » ;

- un Conseil supérieur du développement économique, écologique
et social devrait
remplacer l’actuel
CESE. Son rôle
serait de * veiller
au respect par
tous (notamment
les entreprises et
les institutions
économiques et financières) des
grandes orientations de la politique économique,
écologique et sociale du pays, en
particulier en matière de responsabilité sociale et
environnementale des entreprises ;
* éclairer le législateur et l’action
des pouvoirs publics par une analyse prospective
des besoins et des
contraintes sociales et environnementales ;
* produire un
rapport annuel
serait rendu public
et fera l’objet d’un
débat au Parlement.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC
- Instituer un
Conseil citoyen
dans chaque circonscription, afin
que les citoyen.ne.s puissent régulièrement
être informé.e.s et
débattre de l’accomplissement du
mandat de leurs
élu.e.s ;

Créer un droit de
révoquer un élu
en cours de mandat, par référendum, sur demande d'une partie du corps électoral

- Développer des
votations citoyennes sur des
sujets du quotidien ;
- créer un fonds
pour une démocratie d’initiative
citoyenne, financé
par un prélèvement de 5% sur
les financements
de la démocratie
représentative :
partis politiques,
réserves parle
mentaires, campagnes électorales
- adopter le 1%
budget participatif.

- Instaurer le référendum d'initiative citoyenne
[RIC]
* et le droit des
citoyens de proposer une loi ;

- rendre obligatoire le recours au
référendum pour
réviser la Constitution ou ratifier
tout nouveau traité
européen et garantir le respect de la
décision populaire

-ces conseils pourraient, le cas
échéant, débattre
d’une proposition
de référendum
révocatoire d’un
ou plusieurs
élu.e.s.
Institution d’un
référendum
d’initiative populaire (RIP, équivalent des votations suisses), assortie d’un contrôle de conformité constitutionnelle préalable
(s'intéresser, au
moins informellement, au vote des
jeunes)

- Instituer un véritable référendum
d’initiative citoyenne (RIC)
qui pourrait être
demandé par un
nombre raisonnable de citoyen.ne.s, de
l’ordre de 2 % du
corps électoral ;
- ouvrir la possibilité pour un
nombre moins important de citoyens et de citoyennes de faire
une proposition
de loi ou de délibération que le
Parlement ou les
assemblées locales devraient
alors obligatoirement examiner.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s
- Procéder immédiatement à :
* l’augmentation,
pour toutes les
collectivités, de la
dotation globale
de fonctionnement [DGF] et à
ET hausse de la
dotation de l’État
pour les collectivités les plus fragiles et celles engagées dans des
démarches ambitieuses en matière de transition écologique ;

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

Donner des
moyens suffisants aux collectivités locales
(notamment pour
encourager l'aide
sociale, notamment pendant la
crise)

- Doter les collectivités décentralisées des moyens
budgétaires adaptés ;

* la compensation de la perte
des recettes de la
taxe d’habitation
pour les communes

- Renforcement
des mécanismes
de péréquation
territoriale

- restauration
d’une structure
réellement décentralisée par
rapport à l’État
central, dans le
cadre d’un financement autonome,
éventuellement
ajusté d’une interpéréquation
entre régions,
afin de garantir
l’égalité réelle des
citoyens devant la
loi ;
- rétablir la décentralisation des
services publics et donc l'efficacité

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

ND

LFI

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Combattre la
sondocratie :
* interdire les sondages dans les
jours précédant les
élections et
* adopter la proposition de loi sur
les sondages votée
à l'unanimité par
le Sénat en 2011
et enterrée depuis

5.3) Corps intermédiaire
EELV

Ensemble!

GDS

Revaloriser les
subventions du
monde associatif

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

Revalorisation
des subventions
aux associations

Réelle volonté de
consultation des
organisations
syndicales

Protéger les

Réelle volonté de
consultation des
associations

Protéger les res-

élu.e.s et les responsables syndicaux
ponsables associatifs.
Reconnaître davantage le travail
social et écologique - qu’il
s’agisse d’activités d’autoproduction ou de production collective
d’alimentation locale, de soin aux
plus jeunes, aux
plus fragiles, au
plus âgé.e.s, de
contribution à la
vie culturelle, citoyenne, syndicale, politique…

5.4) Société civile
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND
Apporter un soutien particulier aux
associations qui
oeuvrent dans les
domaines de
l’éducation et de
la culture grâce à
un fonds alimenté
par le secteur marchand de ces
mêmes domaines
(par exemple : taxe
sur l'ensemble des
plateformes de
streaming...).

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Encourager les
initiatives de la
société civile

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Créer un service
citoyen obligatoire pour les
femmes et les
hommes, par
conscription avant
25 ans, proche du
lieu de vie, en limitant le casernement aux fonctions qui l'exigent réellement,
d’une durée totale de neuf mois,
comprenant une
formation militaire initiale incluant un droit à
l'objection de
conscience
•Rémunéré au
smic
•Affecté à des
tâches d'intérêt
général : secours
à la population,
sapeurs-pompiers,
sécurité publique,
défense, sécurité
civile, protection
et réparation de
l'environnement,
appui à des associations labellisées d'intérêt général. Présent sur
tout le territoire, y
compris les Outremer, les zones rurales et les quartiers populaires, et
comprenant un bilan de santé, une
évaluation des capacités d'écriture,
de lecture et de
calcul avec leur
éventuelle mise à
niveau, la formation gratuite à la
conduite et le passage de l'examen
du permis de conduire.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

5.5) Médias
EELV
1% des bénéfices
du secteur de la
publicité pour financer des médias
citoyens.

Ensemble !

GDS
Revaloriser les
aides à la presse
écrite pluraliste

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCf

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Refonder les
aides publiques à
la presse pour les
réserver aux médias d'information ;
- adopter une loi
anti-concentration des médias,
protégeant le secteur des intérêts
financiers, favorisant la transformation des médias en
coopératives de
salariés et de lecteurs/auditeurs/téléspectateurs et attribuer des fréquences aux médias locaux et associatifs ;

- Créer un Conseil
national des médias à la place du
Conseil supérieur
de l'audiovisuel
pour en faire un
véritable contrepouvoir citoyen
garantissant le
pluralisme des
opinions et des
supports, ainsi que
la qualité de tous
les médias ;

- voter des lois
luttant contre la
concentration
économique

- créer un Conseil
supérieur de [sic]
médias, démocratiquement constitué, pour :
- faire chaque année des recommandations dans
un rapport rendu
public débattu au
Parlement ;
- veiller :
* à la démocratisation et au pluralisme de l’information
* à l’indépendance des journalistes et des rédactions ;
* au respect des
règles interdisant
les concentrations
abusives ;

- nommer les dirigeants des organismes relevant du
service public ;
.

- protéger les
sources et l'indépendance des rédactions à l'égard
des pouvoirs économiques et politiques par le renforcement du statut juridique des
rédactions et une
charte déontologique dans la convention collective
- faire élire les
présidents de
France Télévisions et Radio
France par le
Parlement ;

- Mutualiser les
outils de production (imprimeries,
serveurs, distribution, etc.) ;

5.6) Internet et Numérique
EELV
L’accès gratuit
sur une plateforme numérique
+ TV dédiée à
toutes les ressources culturelles et éducatives publiques
financées ou produites par l’État

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Garantir un accès
facile aux programmes en libre
accès de l’audiovisuel public sur
ses sites internet,
en indiquant clairement quels sont
les programmes
dédiés à l’enseignement pédagogique

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Arrêt des investissements énergivores et consuméristes comme
la 5G

CGT

MTC
Arrêt de la surenchère sans fin
dans le domaine
de la diffusion de
l’internet
Promouvoir les
biens communs
Numériques, les
logiciels libres et
autres « biens
communs de la
connaissance »

Un accompagnement immédiat
aux usages pour
les personnes les
plus éloignées de
l’informatique

- Généraliser
l'usage des systèmes d'exploitation et des logiciels libres dans
les administrations publiques et
l'Éducation nationale ;
- garantir la neutralité du net et
lutter contre le
profilage en ligne,
comme le défend
l'association La
Quadrature du
Net ;
-•systématiser la
publication en
open data des
données publiques
détenues par les
collectivités,
comme le propose
l'association Regards citoyens ;
- Protéger les
données personnelles contre leur
utilisation mercantile ;
-•soutenir la création de Fablabs et
autres lieux collectifs de création
et de fabrication,
liés au numérique,
à l'impression 3D,
etc. ;
- renforcer la prééminence française dans le virtuel, soutenir les
créations françaises (jeux vidéo
notamment) dans
un but émancipateur
- soutenir la recherche publique
sur la réalité et
l'humanité augmentées dans le
cadre d'une concertation éthique

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
et citoyenne constante

Soutien aux outils numériques
libres garants du
respect de la vie
privée et une formation publique et
massive au fact
checking et à la
lutte contre les infox

- Supprimer la
l’HADOPI30, qui
n'a pas fonctionné,
et mettre en place
un nouveau cadre
du partage numérique de la culture ;
- Instaurer une cotisation universelle sur les abonnements internet,
finançant la création et ouvrant
droit en contrepartie au téléchargement non marchand
-•créer un service
public nouveau de
l'internet et une
médiathèque publique en ligne,
avec une plateforme publique
d'offre légale en
ligne de musique,
films et contenus
culturels

30

[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI)].

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

5.7) Contrôle de l’État
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Réformer le
dualisme juridictionnel en supprimant la fonction
juridictionnelle du
Conseil d'État et
en créant une juridiction suprême
commune aux
deux ordres de juridictions (fusionnant la Cour de
cassation et la
fonction juridictionnelle du Conseil d'État ;

Mettre en place le
récépissé lors des
contrôles au faciès

- Abroger le décret
“ Gendnotes ’’
qui permet aux
gendarmes de recueillir des données relatives à
l’origine réelle ou
supposée, à la
santé, à l’orientation sexuelle
d’une personne ;

- amnistier les
syndicalistes et
militants associatifs condamnés
pour faits de luttes
sociales, écologiques ou pour la
défense des libertés

* mettre en place
des récépissés
lors des contrôles
d’identité.

•Introduire le récépissé de contrôle d'identité
pour interdire le
contrôle au faciès

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

- Refuser la logique de l'exception pour réaffirmer l'État de droit
et permettre la
sortie de l'état
d'urgence à l'initiative du Parlement, état qui ne
protège pas mieux
- faire l'évaluation des lois antiterroristes sécuritaires existantes ;
-•arrêter progressivement les opérations Sentinelle
pour confier la sécurité des lieux
publics à la police
-•garantir le contrôle par le juge
judiciaire des
opérations de
lutte contre le
terrorisme
- rendre prioritaire la lutte policière et judiciaire
contre le terrorisme.
Écarter toute idée
de « tracking »
qui créerait un
précédent regrettable et dont l'efficacité théorique
n'est pas garantie

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

- Rendre inéligible à vie toute
personne condamnée pour corruption ;
- durcir les règles
contre les conflits
d'intérêts et
rendre prioritaire la lutte policière et judiciaire
contre la corruption ;
- combattre la pollution du débat
parlementaire par
les lobbies, interdire l'entrée des
lobbyistes dans
l'enceinte du
Parlement ;

- Rendre publics
les contacts des
élus avec les lobbys en imposant la
tenue d’un « registre de transparence », rendre public le budget de
chaque lobby ;

- interdire les ca- - interdire les cadeaux faits aux
deaux aux élus et à
parlementaires ; leur personnel ;

- mettre fin à
l'usurpation par le
Medef de la parole des chefs
d'entreprise : fonder la représentativité des organisations patronales
sur la base d'élections, comme c'est
déjà le cas pour
les syndicats de
salariés

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Prévoir que tout
élu national se
verra offrir à l’issue de son mandat un poste dans
la fonction publique. Cette réforme éviterait
que les salariés se
trouvent dissuadés
de se présenter au
suffrage de leurs
concitoyens, de
peur de ne pouvoir retrouver un
emploi à l’issue
de leur mandat

CGT

MTC
- Contrôler effectivement les liens
de toute nature
entre la politique
et les intérêts
économiques ;
- contrôler et limiter drastiquement
le plafond des
dons aux candidat.e.s et aux
partis.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Appliquer les recommandations
d'Anticor et de
Transparency International visant
à empêcher la corruption et à rapprocher les représentants des représentés, notamment
obliger un élu à
rendre publique
sa déclaration de
patrimoine transmise à la Haute
autorité pour la
transparence de la
vie publique et
supprimer la réserve parlementaire (enveloppe
financière dépensée sans vote du
Parlement, selon
le bon vouloir de
chaque parlementaire)

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

Mettre fin à
toutes formes de
corruption, notamment :
* les passerelles
privé/public des
hauts-responsables
* les régimes de
“ cash vs. Citoyenneté ”

- Mettre fin au
pantouflage : tout
haut fonctionnaire
souhaitant travailler dans le privé
devra démissionner de la fonction
publique et rembourser le prix de
sa formation s'il
n'a pas servi au
moins dix ans,
* supprimer le
concours externe
de l'ENA pour
toute personne
n'ayant jamais travaillé

Encadrer strictement les allers-retours entre secteurs public et
privé des politiques et hautsfonctionnaires de
l’État

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

CGT

MTC

- Interdire le rachat par les entreprises ou par les
individus euxmêmes de la
“pantoufle” ;

- Interdire toute
forme de réintégration dans la
fonction publique
– tout au moins à
des postes comportant l’exercice
de responsabilités
exécutives – des
fonctionnaires
qui auraient décidé de la quitter ;

- Durcir les
règles contre les
conflits d’intérêts, allonger les
périodes d'interdiction d'exercer
une fonction privée après avoir
exercé une activité
publique dans le
même secteur

* allonger la durée d’engagement – 15 ans au
lieu de 10.

5.8) Droit des enfants, femmes, LGBTs31, étrangers
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s
Des mesures d’urgence pour une
meilleure protection des enfants
victimes ; des
milliers de places
d’hébergement
supplémentaires
dans des structures dédiées

31

[Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (intersexe) (LGBT(I)).]

LFI

ND
Accueil /mise à
l’abri spécifique
pour les personnes
fragiles en danger :
* enfants,
* femmes,
* LGBTI,
* sans-papiers...

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Veiller à ce que
les mêmes droits
soient reconnus à
tou.te.s et lutter
contre toutes les
formes d’oppression, y compris au
sein de la famille,
en prévoyant des
structures d’accueil

EELV
Adopter une loi
cadre sur les violences faites aux
femmes, intégrant
notamment une
révision du délai
de prescription.

Ensemble!

GDS

Génération.s
Lancer un grand
plan national
pour éradiquer
les violences à
l’encontre des
femmes, financé à
hauteur d’1 Md€ :
doublement du
budget alloué aux
associations venant en aide aux
victimes ; gratuité
de la prise en
charge psychologique des survivantes ; renforcement des lieux de
prise en charge ;
reconnaissance du
féminicide dans le
droit français ;
- rétablissement
de l’Observatoire
national des violences faites aux
femmes.

- Renforcer la
sensibilisation
contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie ;
- former les personnels de la
fonction
publique à l’accueil des personnes LGBT.
- permettre le
changement de
sexe libre, gratuit
et déclaratif pour
les personnes
transexuelles

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

- Reconnaître
toutes les familles ;

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

-Assurer l'égalité
de toutes les familles, de tous les
enfants et des
couples mariés et
pacsés (en matière
de succession, funérailles, pensions
de réversion,
etc.) ;

- aider toutes les
familles ;

- ouvrir la PMA à
toutes les femmes

Renforcer les dispositions de la loi
Bioéthique afin
qu’elle garantisse
une égalité d’accès à la PMA,
sans différenciation entre les citoyennes selon
leur orientation
sexuelle ou leur
identité de genre

MTC
Pour les couples
de même sexe :
l’adoption et la
parentalité doivent devenir une
réalité.

- ouvrir l'adoption plénière conjointe à tous les
couples, mariés
ou non ;

5.9) Discrimination
EELV
Renforcer la lutte
contre les discriminations de
genre

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Mettre en place
une police des
discriminations

Sanctionner plus
durement les comportements discriminatoires, en
commençant par
ceux qui s’exercent dans l’entreprise et les services publics ;

Des mesures d’urgence pour former les forces de
l’ordre et les magistrat[e]s; des
campagnes annuelles de sensibilisation, notamment à destination des jeunes.

Lutter totalement contre les
discours qui visent à perpétuer
les positions de
domination vécues par les individus en vertu de
leur appartenance,
réelle ou supposée, à une religion, une nationalité ou un groupe
culturel.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Développer une
véritable politique
de prévention des
discriminations
notamment via
l’école et les campagnes de communication

- Abolir les ségrégations et lutter
contre toutes les
formes de racisme ;

Instaurer un testing massif des
entreprises et propriétaires sur l’accès à l’emploi et
au logement

-•assurer l'égalité
réelle et combattre
les discriminations fondées sur
* le genre,
* le handicap,
* l'apparence,
* la couleur de
peau,
* l'âge,
* l'orientation
sexuelle,
* la religion ou la
croyance,
* l'origine sociale
ou la fortune

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

6) Transition écologique
EELV

Ensemble!

GDS

Nommer un vicePremier ministre
au Développement durable
pour garantir la
prise en compte
transversale des
enjeux écologiques.

Génération.s

LFI

ND

Réorienter les activités de la
Caisse des dépôts
et consignations,
bras armé de
l’État, au profit de
la nouvelle politique économique
de transition

Constitutionnaliser la règle
verte : ne pas prélever sur la nature
davantage que ce
qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce
qu'elle peut supporter

- Instaurer une tarification progressive des ressources de base
(eau, électricité,
gaz) favorable à la
sobriété carbone ;

- Imposer une planification écologique impérative
pour les entreprises concernées ;

- adopter une loicadre instaurant
une planification
écologique, démocratique et articulant les niveaux
national et local

- créer une Cour
environnementale de Justice,
rattachée à la
C.J.U.E.32 chargée
notamment d’examiner la conformité avec le Pacte
Climat 2030 et qui
aura autorité sur
les entreprises installées en Europe,
ou entreprises européennes qui
opèrent à l’étranger

- créer une fonction de délégués
départementaux
à l'écologie chargés d'alerter sur
les dysfonctionnements, sur le modèle des délégués
départementaux
de l'Éducation nationale.

[Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.).]

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Par des interventions massives
dans l’économie,
l’État devrait se
donner l’opportunité de réorienter
très profondément
le système productif pour le
rendre compatible
avec les grands
équilibres écologiques
- Poser comme
principe structurant la sobriété,
supposant un
changement des
modèles de production et de
consommation ;

- étendre la loi
Evin sur la publicité (tabac, alcool)
aux autres produits
industriels dangereux pour la santé
et l’environnement,
en indiquant « à
consommer avec
modération » (voitures, textiles, mobilier, matériel informatique,
voyages en
avion…) ;
- développer l’expérimentation sur
des projets novateurs dans la transition écologique ;

32

NPA

EELV
- lutter contre
l’obsolescence
programmée des
produits ; 5 ans de
garantie minimale pour l’électroménager et les
voitures.
pm Moduler la
TVA selon l’écoconception, la réparabilité, la réutilisation
- France zéro déchet en divisant
par 2 notre production de déchets
par habitant à
l’horizon 2030 ;
- créer un Crédit
d’impôt réparation permettant de
rembourser 50%
des frais de main
d’œuvre ;
- introduire un critère « zéro déchet
» dans les marchés publics ;
- créer une filière
de déconstruction
des navires en fin
de vie et de traitement des déchets
électroniques.

Ensemble!

GDS
- organiser un débat national pour
arrêter les modalités de la mise en
œuvre d’un plan
de transition écologique, de sécurité alimentaire,
énergétique, de
fin de « l’obsolescence programmée » avec des
mesures immédiates

Génération.s

LFI

ND

Combattre l'obso- - lutter contre
lescence prol’obsolescence
grammée des
programmée ;
biens de consommation par un allongement des durées de garanties
légales des produits
- lutter contre le - lutter contre les
suremballage, le gaspillages.
gaspillage (notamment alimentaire) et refuser le
tout jetable ;

- rendre obligatoires le recyclage, le compostage ou l'incinération avec récupération de l'énergie
produite pour tous
les déchets, généraliser les consignes dans les
commerces ;
- soutenir toutes
les initiatives s'appuyant sur la réutilisation des matériaux (ressourceries…) et développer les filières
scolaires et universitaires professionnelles dans le
secteur

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
- refuser l’obsolescence programmée par :
* des normes légales, augmentant
notamment les délais de garantie et
interdisant la majorité des produits
non recyclables ;

* le soutien aux
filières professionnelles de réparateurs ;
* le soutien aux
lieux de type recycleries ou ressourceries.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Interdire la publicité commerciale dans les institutions publiques (écoles,
hôpitaux…)
- faire reculer
l'affichage publicitaire, en commençant par les
abords des villes
et des bourgs aujourd'hui défigurés, interdire les
écrans publicitaires numériques
dans les lieux publics, ouvrir des
espaces d'affichage pour l'expression citoyenne
et culturelle
- Injecter
100 Md€ supplémentaires dans
l'économie pour
des investissements écologiquement et socialement utiles ;
- transformer les
41 Md€ du pacte
de responsabilité
et du crédit d'impôt compétitivité
[CICE] (soit 2 %
du PIB chaque année, 200 Md€ sur
un quinquennat)
pour financer la
transition énergétique et les activités socialement
utiles

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Mise en place de
l’ajustement carbone aux frontières de l’Europe
Taxer [en cinq
ans] les produits
provenant de pays
s’exonérant de la
lutte contre le dérèglement climatique

Génération.s

LFI

Taxation de parité
écologique et sociale aux frontières de l’Europe qui protège
la compétitivité de
nos entreprises

Instaurer une taxe
kilométrique aux
frontières de la
France pour intégrer le coût écologique dans les
produits, qui dépendra de la distance parcourue
par les produits
importés

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Sauvegarder
l'indépendance
énergétique de la
France et l'environnement

Arrêt des investissements énergivores et consuméristes

6.1) Énergie
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Relocaliser la
production et la
distribution
d’énergie (électricité et chaleur notamment), afin de
favoriser les “circuits courts industriels et de
l’énergie” et une
réappropriation
locale des enjeux
énergétiques

Favoriser l'autoproduction et le
partage des excédents

Généraliser les démarches de soutien à la transition
écologique locale
afin de permettre
aux territoires
d’atteindre
l’équilibre entre
consommation et
production
d’énergie, par :
* la réduction de
la consommation
d’énergie et
* l’augmentation
de la production
d’énergie renouvelable, impliquant davantage
les citoyennes
dans la planification, le montage et
le financement des
projets d’énergie
renouvelable

ND

NPA

PCF

Encourager
l’autoproduction
(individuelle ou
en coopératives
d'habitant.e.s)
énergétique ainsi
que la territorialisation de la production

Accélérer le développement des
EnR [énergies renouvelables]

France avec avec
100% d’énergies
renouvelables en
2050 et :
* 23 % du mix
énergétique en
2020
* 40 % en 2030 ;
- cadre administratif et législatif
sera simplifié et
stabilisé ;

- un projet de production d’énergies
renouvelables par
quartier ou commune rurale ;
- 25% des parts
sociales des projets d’énergies renouvelables devront être
proposées aux citoyens locaux

- Investissements
publics substantiels dans le développement des
énergies renouvelables ;

Augmenter la
part des énergies
renouvelables
dans le mix énergétique ;

- soutenir le financement des
* 50 % d’énergie projets collectifs
renouvelable.
d’énergie renouvelable et favoriPm Planifier per- ser l’émergence et
mettrait de créer le développement
des emplois dans de projets citoyens
les secteurs des
de production loénergies renouve- cale d’énergie relables
nouvelable

Développer l'ensemble des énergies renouvelables dont :
* les énergies
marines renouvelables (EMR)
dans le cadre du
plan de transition
énergétique et
d'une maîtrise publique des installations et réseaux.
Refuser l'abandon
de la filière
d'énergie marine
et assurer son développement industriel par la nationalisation de la
branche Énergies
marines d'Alstom,
cédée à General
Electric, de la
branche éolienne
d'Areva, cédée à
Siemens

Réveiller l'intérêt
des pouvoirs publics pour l’énergie marémotrice
et financer un
grand projet de recherche publique
en la matière

Pm les produits
d’épargne réglementés (Livret A,
LDDS, LEP, etc.)
doivent être mis
au service des activités soutenables)

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Stopper la privatisation des barrages hydroélectriques
Reprise de la trajectoire d’augmentation de la
Contribution Climat Énergie pour
éviter un recours
accru aux énergies
fossiles du fait de
stocks particulièrement abondants
France sans carbone [en 2050]
- construire la
France 100% durable, c’est sortir
de notre dépendance aux énergies fossiles provenant de la Russie, des pétromonarchies du Golfe
et d’autres régimes corrompus
et autocratiques au
sud de la Méditerranée et en
Afrique subsaharienne.

- arrêt des sub- - arrêt des subventions aux
ventions aux
énergies fossiles ; énergies fossiles
- interdire l’exploitation du gaz
de schiste et du
pétrole de schiste
et de houille ;
- accompagner
dans la transition
les territoires dépendants des énergies fossiles

- arrêt de toute
exploration de gaz
et pétrole de
schiste et de
houille

Arrêter :
* la recherche de
nouveaux gisements d’énergies
fossiles ;
*d'investir massivement de l’argent public pour
sauver des entreprises pétrolières
ou gazières sans
conditionner ces
aides à leur reconversion progressive et organisée ;
à défaut : l’État et
les pouvoirs publics doivent prendre le contrôle de
ces entreprises et
mettre fin à leur
pouvoir de nuisance…
Pm les produits
d’épargne réglementés (Livret A,
LDDS, LEP, etc.)
doivent être mis
au service des activités soutenables
et être garantis
0 % fossile
Arrêt immédiat
des subventions
aux énergies fossiles

Sortir des énergies
carbonées

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- Réduire la consommation
d’énergie ;

Aller vers 750 000
logements par an
rénovés d’ici la
fin du quinquennat, en donnant la
priorité aux ménages victimes de
précarité énergétique ;
- éradiquer les
passoires énergétiques.
- pm faire de l’immobilier universitaire un levier de
la transition écologique par le développement
d’éco-campus.

- Investissements
publics substantiels dans l’efficience énergétique des bâtiments ; déployer
un plan massif de
rénovation énergétique des logements ainsi qu’un
plan tout aussi
massif de logements sociaux
d’urgence pour les
démunis. Les logements vides seront réquisitionnés
pour loger les
SDF

- rendre les travaux de rénovation énergétique
obligatoires pour
l’ensemble du bâti
(logements, tertiaire, équipements) dans un
délai de 20 ans ;
monter la cadence
et rénover deux
millions de logements par an en
privilégiant les rénovations complètes et en tenant
compte des ressources des ménages ;
- accélérer la rénovation des bâtiments du tertiaire et des équipements publics

ND

NPA

PCF

PS

RS

- éduquer à la sobriété énergétique ;

- Assurer l'isolation d'au moins
700 000 logements par an ;

- réinvestir l'argent
du FRR dans
l’achat de logements sociaux
Haute Qualité
Environnementale (HQE), sobres
en énergie ;

- renforcer les
programmes locaux de détection
des passoires
énergétiques,
avec davantage de
moyens humains
et financiers ;
- mettre en place
un guichet
unique regroupant les demandes
de financement,
l'évaluation des
besoins, la coordination des professionnels nécessaires pour organiser la rénovation par les propriétaires individuels ;
- former, labelliser et coordonner
les professionnels
de la rénovation
énergétique afin
d'imposer une
obligation de résultats.

- créer un service
public indépendant d’Assistants
Carbone pour aider les ménages à
trouver des solutions adaptées lorsqu'ils sont astreints
à utiliser leur voiture ou qu'ils sont
propriétaires de
passoires thermiques

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Décélérer brutalement — et à long
terme — nos consommations
d’énergie

Intérêt des pouvoirs publics pour
l’isolation systématique des logements sociaux

Rénovation thermique les logements (financement public et
BCE)

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Instauration de
quotas d’énergie/matière par
individu (variable
en fonction de la
situation géographique et de la
part « contrainte »
des dépenses)
pour plafonner démocratiquement,
de façon progressive, les consommations d’énergie
/ matière (et notamment les consommations
d’énergie fossile,
émettrices de
CO2) et ainsi modifier le signalprix (+ adapter la
charge fiscale individuelle)

Développer les filières d’éco-matériaux adaptés à
chaque territoire
pour limiter
l’énergie grise des
travaux d’isolation
pm donner la
priorité [pour la
rénovation thermique des logements] aux ménages victimes de
précarité énergétique.

Mettre fin aux situations de précarité énergétique
que vivent les ménages

CGT

MTC

6.1.1) Nucléaire
EELV
- - adopter une loi
de sortie progressive et définitive
du nucléaire d’ici
2035 ;

- arrêter
les premiers réacteurs dès 2017.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Eviter les erreurs Sortir du nudu passé comme cléaire :
le “tout nucléaire » et :
- arrêter les subventions à l’énergie nucléaire ;
- abandonner
tout projet de
nouveau réacteur
nucléaire et réorienter les ressources financières mobilisées
dans le cadre de
ces projets vers le
développement
d’une filière de
démantèlement
des réacteurs et le
soutien à la recherche et à l’innovation sur les
énergies renouvelables

* fermer immédiatement Fessenheim en garantissant l'emploi des salariés
et leur formation
pour en faire un
site pilote du démantèlement ;
* abandonner
l'opération du
grand carénage visant à prolonger
la vie des centrales nucléaires
au-delà de quarante ans ;
- abandonner les
projets d'EPR33
(Flamanville et
Hinkley Point)
- Abandonner les
projets d'enfouissement des déchets nucléaires à
Bure ;
- rendre publique
les données sur
l'enfouissement
des déchets nucléaires depuis
soixante ans et informer sur les
dangers sanitaires
avérés et/ou éventuels.
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ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Poursuivre la recherche concernant l’exploitation du nucléaire
pendant la "transition"

Développer une
politique énergétique qui ne soit
pas simplement
une « énergie décarbonée » faisant la part belle
au nucléaire dont l’ensemble
de la chaîne de
production est fortement émettrice
de gaz à effet de
serre - et qui laisserait intactes les
consommations
énergétiques finales Pm les produits d’épargne
réglementés (Livret A, LDDS,
LEP, etc.) doivent
être mis au service des activités
soutenables et être
garantis 0 % fossile (+ 0 % fissile)

CGT

MTC
Sortir de l’énergie nucléaire

6.2) Réchauffement climatique
EELV
Les objectifs de
réduction
des gaz à effet de
serre seront portés à
* 30% pour 2020
et
* au moins 50%
pour 2030 par rapport à 1990 afin
de mettre en
œuvre l’Accord de
Paris sur le climat
Toutes les aides
immédiates aux
grandes entreprises doivent être
conditionnées à la
réduction de leurs
émissions de GES
et de leur impact
écologique

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

- conditionner les
aides aux
grandes entreprises à la réorientation des productions vers des
productions écologiques ;

Remettre à plat
l'ensemble des
aides publiques
et exonérations
d'impôt ou de cotisation accordées
aux entreprises,
évaluer leur efficacité, et revenir
sur les aides antisociales et antiécologiques

Conditionner tous
les crédits et
toutes les aides
publiques, nationales et locales,
aux objectifs de
l’Accord de Paris : activités favorables à une économie résiliente, reconversion d’activités, développement de nouvelles
filières

- mettre fin à
l’ensemble des
projets climaticides en cours
(aéroports, autoroutes, voies rapides) ;
- réinvestir le
produit des impositions pollueurs-payeurs
dans la transition
écologique ;

- mettre en œuvre
les préconisations
du Plan national
d'adaptation aux
changements climatiques, notamment sur son volet
d’adaptation des
bâtiments publics
(confort d’été, rafraîchissement …)

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Intransigeance
permanente envers les entreprises polluantes
dans la lutte pour
la diminution de
l’empreinte carbone

Atteindre a minima la neutralité
carbone au milieu du siècle
Réduire de moitié
dans la décennie
les émissions
mondiales de gaz
à effet de serre

Arrêter d'investir massivement
de l’argent public pour sauver
des entreprises
polluantes, sans
conditionner ces
aides à leur reconversion progressive et organisée ;
à défaut : l’État et
les pouvoirs publics doivent
prendre le contrôle de ces entreprises et
mettre fin à leur
pouvoir de nuisance
Lutter contre le
changement climatique et, ainsi,
préserver l’habitabilité de la Terre
pour l’espèce humaine et les autres
espèces

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Développer un
schéma d’économie circulaire
pour réduire l’impact écologique
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[Responsabilité sociale et environnementale (RSE)]

Favoriser l’accès
au foncier pour
les entreprises
d’utilité sociale et
environnementale
[RSE34]

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Mettre en place
* une comptabilité
carbone pour l’ensemble des entreprises, des administrations et des
collectivités, sur le
territoire français
et européen, ainsi
qu’
* un étiquetage
des produits spécifiant cette
comptabilité
carbone pour les
consommateurs.

Instaurer un suivi
détaillé, par une
autorité indépendante de contrôle,
des investissements et crédits
par secteur en intégrant des critères sociaux et
écologiques
Développer l’économie sociale et
solidaire : accroître l’ouverture
des marchés
publics aux entreprises agréées Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale.

ND

Favoriser des
modes de production agricoles et
industriels écologiques et sociaux
par une réorientation forte des
aides publiques
ou encore des
marchés publics
Réviser le Code
des marchés publics pour favoriser les entreprises
de l'économie sociale et solidaire,
les produits et services écologiques,
l'activité locale

CGT

MTC

6.3) Urbanisation, aménagement du territoire et Outre-mer
EELV
- 1% des bénéfices des promoteurs immobiliers
pour financer les
actions citoyennes en matière d’urbanisme

Ensemble!

GDS

Génération.s
- Mettre fin à
l’étalement urbain ;

LFI

- Stopper l'étale- Engager un plan
ment urbain
d'aménagement des
territoires pour limiter les trajets
en voiture

- interdire la
construction de
supermarchés en
périphérie des
villes ;
- réduire fortement le stationnement à ciel ouvert en ville (espace à réserver
aux mobilités actives et à la place
de la nature en
ville) et implanter
des parcs relais
peu coûteux / gratuits à proximité
des terminus et
gare des transports
en commun

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
- Rapprocher le
lieu de résidence
des espaces agricoles (à terme :
fin de la métropolisation), afin
de réduire la dépense énergétique
liée au transport
des productions ;

- inverser la logique des métropoles et des mégarégions, de la
compétition entre
territoires ;

CGT

MTC
- Réduire l’étalement urbain ;
- repenser la ville
et :
*mettre fin à sa
gentrification en
approchant les
populations les
plus fragiles des
centres urbains
et rénovant l’urbanisme pour davantage de mixité ;
* faire revenir la
nature, etc. ;
- développer les
réseaux de villes
moyennes ;

- en incitant au
rapprochement
entre bassins de
vie et bassins
d'emploi ;

- promouvoir les
arbres fruitiers
dans les espaces
publics ;

- lancer un plan de
renouvellement
urbain et de construction de logements sociaux en
renforçant les
sanctions des
communes trop
faiblement dotées
en parc social ;

- réduire les distances domiciletravail à travers la
relocalisation
d’activités
- rendre les villes
habitables durant la saison
chaude, qui dépasse désormais
largement l’été, et
adapter l'urbanisme : avec par
exemple des trottoirs et des chaussées, notamment,
végétalisés.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

Lutter contre l’artificialisation des
sols : espaces naturels et agricoles,
et espaces péri-urbains.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

-•réaliser un audit
de l'application de
la loi littoral,
mettre en place
une mission scientifique d'évaluation de l'impact de
l'élévation du niveau des mers sur
les rivages français et élaborer un
plan d'adaptation.

- renforcer la Loi
littoral.

Application
stricte du zéro
artificialisation
nette

LFI

Arrêt de la dévastation des
terres agricoles

Refuser l’artificialisation des
sols pour des projets destructeurs
de l’environnement et utiliser
ces espaces pour
favoriser l’autonomie alimentaire /
créer une commission territoriale de
régulation foncière agricole (en
fusionnant les instances existantes)
afin de stopper
l’artificialisation
des sols et favoriser l’accès au
foncier des nouveaux agriculteurs et agricultrices

Sanctuariser le
foncier agricole
et naturel et lutter
contre l'artificialisation des sols

- Développer
l’autonomie alimentaire des bassins de vie en protégeant le foncier
de l’achat par des
sociétés anonymes

*…et favorisant
l’accès au foncier
pour les petits exploitants.

Préservation des
terres arables, indispensables à la
sécurité alimentaire, et lutte
contre les concentrations

Mettre fin à l’artificialisation des
sols

EELV
- Tirer parti de
l’extraordinaire
réseau que constituent les bureaux
de Poste, pour en
faire des Maison
des services publics ;

- soutenir les politiques locales
facilitant l’expression des
énergies créatives dans les territoires : incubateurs culturels,
lieux tiers dédiés
aux expérimentations artistiques et
aux rencontres
non marchandes
avec les publics,
dispositifs de mutualisation et de
coopération en faveur des nouveaux
projets et artistes,
etc.
En finir avec les
déserts médicaux,
en soutenant l’installation des médecins dans des
maisons de santé
adossées à des
unités de base des
premiers soins.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

Renforcer les services publics qui
ont été affaiblis
par la crise en
veillant tout particulièrement à leur
renforcement et
leur retour dans
* les quartiers
populaires,
* les zones rurales et périurbaines

Véritable politique d’aménagement du territoire,
écologique et solidaire afin de garantir l’accès à
une maison de
service public à
moins de trois kilomètres pour
tous.

- Défendre et reconstruire le maillage de transports en commun
et de services publics sur tout le
territoire, dans
les départements
ruraux et les quartiers populaires

Favoriser l'aménagement des villes,
des quartiers et des
territoires ruraux,
en faisant en sorte
que chacun puisse
travailler, faire
ses courses, profiter de services et
de loisirs au plus
près de chez lui

- lancer un plan
de rénovation et
de construction
de commissariats
de police pour lutter contre la clochardisation du
bâti et l'abandon
de certains territoires

Créer un corps
de médecins généralistes fonctionnaires rémunérés pendant
leurs études, afin
de pallier l'insuffisance de médecins
dans certaines
zones

NPA

PCF

PS

RS
Restaurer dans
notre pays une
République où
règne l'égalité
territoriale

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Revitalisation de
tous les territoires

CGT

MTC
- Garantir un
maillage de l’ensemble des territoires, avec des
unités de production et encourager l’investissement dans le
commerce et les
entreprises locales
[en banlieues /
zones périurbaines]

Pm : lutter contre
les déserts médicaux aussi bien
dans les territoires faiblement
peuplés que dans
les quartiers populaires de la région parisienne

- Assurer l'égalité et la présence
de l'État et garantir la continuité territoriale
(desserte de service public à tarifs
réglementés),
l'interconnexion
régionale et le désenclavement intraterritorial (en
Guyane notamment)
-•assurer la tenue
démocratique du
référendum
d'autodétermination prévu en
Nouvelle-Calédonie en 2018 ;
- engager un plan
pluriannuel
d'investissement
et de développement des services
publics (transports, éducation,
santé, logement,
culture) ;
- soutenir l'enseignement des
langues et cultures d'Outremer pour ceux
qui en font la demande, et mettre
en valeur avec les
populations la diversité des patrimoines culturels
et linguistiques
qu'apportent les
Outre-mer ;
- Faire des Outremer des territoires
pilotes de la planification écologique et élaborer
et mettre en œuvre
un plan d'autonomie énergétique
de chaque territoire d'Outre-mer
à partir des énergies renouvelables

[a priori] Ne pas
renforcer la présence dans les «
Outre-mer»
[DOM TOM]

disponibles, terrestres (géothermie, solaire, éolien) et marines
(éolien, utilisant
les différences de
températures…)
* Faire des Outremer des territoires
pilotes de l'économie de la mer,
doter chacun d'eux
d'au moins un lycée professionnel
maritime et des
formations supérieures nécessaires
à ce développement
Renforcer les mesures de protection de la biodiversité là où elle
est particulièrement riche et menacée, notamment
dans les territoires
ultra-marins

*•Préserver les
trésors de biodiversité des
Outre-mer (renforcer les moyens
d'études et de protection)
- Favoriser un
développement
endogène en rupture avec le modèle actuel d'économie de comptoir
-•Libérer les
Outre-mer des
monopoles privés
et de la captation
de la richesse par
la rente en développant des circuits de distribution publics et la
production en
coopératives
-•Protéger les économies locales par
un bouclier douanier : préserver
l'octroi de mer et
renforcer la protection commerciale des productions locales (taxe
kilométrique pour
promouvoir les

productions locales, privilégier
les importations à
faible empreinte
écologique, préférence commerciale pour les produits d'Outre-mer
en métropole et en
Europe, partenariats commerciaux
équilibrés avec les
voisins régionaux)
-•Atteindre
l'autosuffisance
alimentaire en
soutenant le développement d'une
agriculture écologique et paysanne
et des filières de
transformation
agro-alimentaire
locales
- Faire des Outremer des leviers
d'alternative à
l'échelle mondiale
-•Faire des Outremer des pôles régionaux de codéveloppement :
transfert de technologie auprès des
pays voisins, aide
logistique et
scientifique, investir dans des
établissements de
formation de haut
niveau (santé) bénéficiant à la fois
aux étudiants ultra-marins et à
ceux des pays voisins
-•Rejoindre les
coopérations régionales dans une
démarche de codéveloppement
écologique, social
et de progrès humain : par
exemple l'ALBA
pour les Antilles

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
et la Guyane française, l'Afrique
australe pour
Mayotte et la Réunion, etc.
-•Construire des
points d'appui des
combats écologiques d'intérêt
universel comme :
* la préservation
des forêts
(Guyane pour
l'Amazonie) ;
* l’appui aux populations du Pacifique et de l'océan
Indien menacées
par la montée des
eaux ;
* la défense des
fonds marins
contre la prédation
pétrolière et la
pêche industrielle.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

6.4) Transport
EELV
Un grand plan de
transition vers une
mobilité durable
et soutien aux réseaux de transports collectifs
(dont trains Intramétropoles, en
augmentant la vitesse commerciale
des transports urbains grâce à la
création d’infrastructures en sites
propres)
- favoriser le covoiturage via la
création de voies
dédiées sur les rocades urbaines et
certaines portions
autoroutières (sur
les voies existantes

Ensemble!

GDS
- Investissements
publics substantiels dans la gratuité des transports publics urbains / développer
une politique de
gratuité pour les
transports en commun dans les
villes où c’est
possible

Génération.s

LFI

ND

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
- Généraliser les
expériences de
gratuité des
transports collectifs ;

À terme, politique
de transport public
intégrale ou mutualisée à l’échelle
de petits collectifs

- favoriser le covoiturage.
- Développer les
usages partagés de
la voiture (autopartage, covoiturage courte et
longue distances) ;

- développer les
réseaux de transports du quotidien.
- engager une révision complète
du schéma national des infrastructures ;

- sur l’ensemble
des voieries : donner davantage
d’espace aux piétons, cyclistes et
transports en
commun ;

- favoriser les mobilités douces en
établissant une
obligation de déploiement des linéaires cyclables
en proportion de
la voirie pour les
villes de moyenne
et grande taille

- développer les
- Améliorer la
mobilités douces
coordination na- (vélo, etc.)
tionale des politiques cyclables et
établir une obligation de déploiement des linéaires cyclables
sur le modèle du
logement social ;
- Mettre en place
de véritables incitations financières à la pratique du vélo.

PCF

Les transports en
commun doivent
être rendus gratuits

- Investir dans les
transports en
commun, soutenir
leur exploitation
pour garantir des
prix bas et encourager la gratuité ;
- favoriser, dans
les villes où elle
peut être mise en
place, la circulation alternée et
faciliter le rabattement des véhicules personnels
vers du transport
collectif en entrée
de ville ;

NPA

Créer des plateformes de distribution en ville de petites camionnettes
et vélos cargos.

EELV
Soutien au télétravail

Ensemble!

GDS

Génération.s

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Réduire les mobilités contraintes et
rendre obligatoire un accord
sur le télétravail
dans toutes les
entreprises afin
de le favoriser autant que possible
(pour les métiers
pour lesquels cela
est possible) ;

Extinction des
subventions et
exonérations fiscales des modes
de transports
non durables, en
particulier des
remboursements
de TICPE35 pour
le transport routier
de marchandises ;

- restaurer la taxe
poids lourds pour
donner l’absolue
priorité aux trajets
domicile-travail et
domicile-vie quotidienne.

35

LFI

[Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ex- TIPP.]

Mettre en place
une écotaxe sur le
transport routier
tenant compte du
nombre de régions
traversées.

Se doter de toute
une batterie de
mesures pour
augmenter le
coût du transport
[national et international] de biens
matériels, en
jouant sur le prix
des véhicules, sur
leur carburant et
en instaurant une
taxe kilométrique ;

EELV

Relance des réseaux ferroviaires secondaires
- développer les
trains Inter-cités

Ensemble!

GDS

Génération.s

Placer le Service
public du transport ferroviaire
en dehors des lois
du marché. La
SNCF doit redevenir un service
public efficace
pour le maillage
des territoires et
comme alternative
au tout-automobile.
* Revenir sur son
ouverture à la
concurrence.
* Revenir à un
statut unique des
cheminots.

- Investir dans les
infrastructures
ferroviaires
(transport des personnes et des marchandises), notamment en développant les
* “petites lignes”
et les
* trains de
nuit… :

LFI

ND

- Développer le - Favoriser les
transport ferrotrajets en train :
viaire et refuser
la mise en con- * diminuer les
currence du
taxes sur les biltransport ferro- lets de train ;
viaire :
* bloquer l'ouverture à la concurrence des TER
d'ici 2023 et des
trains de nuit,
* remettre en
cause la libéralisation du transport de marchandises et voyageurs grandes
lignes ;

*… en évitant les
erreurs du passé
comme le “ tout
TGV [train à
grande vitesse] ”

Abandonner les
grands projets
inutiles comme
les nouvelles
lignes à grande
vitesse, tunnel
Lyon-Turin
* Supprimer les
cars « Macron » ;

- développer le
ferroutage
comme alternative
aux transports
routiers.

- Revenir sur la
loi Macron et
l'autorisation du
cabotage par
autocar : autorisation seulement
là où il n'y a pas
de lignes TER et
non en concurrence avec elles.

- adopter un plan - développer le
de développement ferroutage.
du ferroutage et
de report modal
pour réduire le
transport routier
de marchandises
et élaborer un plan
national de transport de marchandises (fret ferroviaire/fluvial/maritime) pour une
desserte multimodale et coordonnée sur tout le
territoire.

NPA

PCF

PS

RS
Reconstruire
l'ex-/le service
public de la
SNCF (remise en
cause des traités
européens)

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV
- Révision de la
convention de
Chicago sur le
transport aérien
international

- Mettre en place
une taxe sur le
kérosène

Ensemble!

GDS

Génération.s
- Supprimer des
vols faisant gagner moins de
3 heures de trajet ;

- supprimer l’exonération du kérosène sur les vols
intérieurs
- augmenter fortement la taxation
des billets
d’avion.

- abandonner les
grands projets inutiles dont l’aéroport de NotreDame desLandes, Grand
Contournement
Ouest de Strasbourg, etc.

LFI

ND
- Supprimer les
lignes aériennes
lorsque le trajet en
train sans correspondance existe et
qu’il est d'une durée équivalente au
temps de trajet en
avion + 2 h 30 ;
- supprimer l’exonération de taxe
sur le carburant
pour les vols intérieurs. ;

- adopter des mesures exemplaires
pour les élus et les
cadres administratifs et limiter
Arrêter les grands les voyages en
projets inutiles,
avion.
comme l'aéroport
de Notre-Damedes-Landes

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Réduire drastiquement les vols
en avion
Arrêter d'investir massivement
de l’argent public
pour sauver des
compagnies aériennes sans conditionner ces
aides à leur reconversion progressive et organisée ;
à défaut : l’État et
les pouvoirs publics doivent prendre le contrôle de
ces entreprises et
mettre fin à leur
pouvoir de nuisance

CGT

MTC
Questionner la
pertinence de
l’abus de voyages
aériens ;
- faire décroître
la production
aéronautique.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

Développer
Développer le
* le transport
transport navifluvial
gable
* le cabotage maritime entre les
ports français ;
- défendre la marine marchande
française par le
protectionnisme,
imposer le pavillon français de
premier registre
pour toute liaison
entre deux territoires français, notamment la Corse
et le continent, et
élargir le concept
de flotte stratégique à d'autres
activités que le
transport pétrolier
(câbliers, etc.) ;
- mettre en place
un mécanisme
d'aide au renouvellement de la
flotte (de commerce, de pêche,
de plaisance) pour
les navires de plus
de trente ans, démantelés en
France et remplacés par des navires construits en
France avec des
procédés et matériaux écologiques
- relancer les
ports français et
moderniser les infrastructures portuaires ;

-développer le cabotage maritime
entre ports français

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Sortir du diesel ;
Pm en finir avec
la niche fiscale
diesel… ;

- … et affecter la
moitié des dépenses économisées à une prime
de conversion
automobile pour
les ménages les
plus vulnérables

- Lancer une
grande commande publique
de véhicules
(trains, automobiles, bus, bennes
à ordures, etc.) à
motorisation électrique, hybride,
hydrogène ou
bioGN V.
* demander à la
CDC9 de se positionner en tant
qu’acheteur en
grand nombre de
bus et véhicules
collectifs propres
avec mise en leasing auprès des
collectivités. Cela
permettrait des
créations d’emplois industriels
dans les trains
BioGN V chez
Bombardier
dans les Hauts de
France, ou dans
les bus électriques
chez Heuliez

- abandonner les
grands projets
inutiles comme le
Grand Contournement Ouest de
Strasbourg, etc.

- Interdire, dès
l’année prochaine
[2021], la vente
des voitures les
plus polluantes,
en particulier les
SUV36 ;

- Engager la sortie
du diesel en commençant par supprimer progressivement l'avantage fiscal pour
les flottes d'entreprise ;

- interdire la
vente de nouveaux véhicules à
énergie fossile à
horizon 2028 ;

- développer les
véhicules électriques pour les
flottes captives

- Réorienter la
production automobile vers des
véhicules plus légers et moins polluants, développer
la recherche dans
ce domaine ;

Cesser de fabriquer de gros véhicules polluants
(4×4, etc.)

- Questionner la
pertinence des véhicules SUV ;

- faire décroître
la production
automobile.

- adopter des mesures exemplaires
pour les élus et les
cadres administratifs : utiliser des
véhicules de fonction d’une puissance inférieure
ou égale à 5 CV
fiscaux
Abandonner
presque entièrement la motorisation à énergie fossile et avoir massivement recours à
l’énergie musculaire (animale ou
humaine)

6.5) Biodiversité
EELV

Ensemble!

Uniformisation et Arrêt de la dévasrenforcement lé- tation de la biodigislatif de l’enversité
semble des mesures de protection de la biodiversité sans dérogation possible

Renforcer les mesures de protection de la biodiversité là où elle
est particulièrement riche et menacée, notamment
dans les océans.

GDS

Génération.s
- Établir un droit
de la nature, en
commençant par
reconnaître le
crime d’écocide ;
- porter le projet
d’une directivecadre européenne de protection des sols
- investir dans la
biodiversité (bien
commun), et encourager la recherche

Créer une dotation de soutien
aux initiatives locales en matière
de biodiversité
(plantations, gestion des espaces
naturels…)
Uniformisation et
renforcement législatif des cadres
des parcs naturels

36

[sport utility vehicles [SUV).]

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Arrêter de détruire
la biodiversité
sauvage comme la
diversité génétique des espèces
domestiques, et de
déstabiliser les
équilibres entre
populations et faciliter la circulation des pathogènes
* préserver le «
cortège biotique »
qui nous accompagne et qui nous
relie aux cortèges
biotiques des
autres, des animaux et des
plantes (bactéries
commensales,
acariens, parasites
et symbioses)

CGT

MTC

6.6) Bien-être animal
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Ajouter au 2ème Éradiquer la
pilier [européen] maltraitance endes critères de
vers les animaux
prise en compte
du bien-être animal

Lutter contre la
souffrance animale :
* interdire l’élevage industriel
de type « 1000
vaches ».
* mettre en application les 65 préconisations avancées par le rapport
de la commission
d’enquête sur les
conditions
d’abattage.

7) Agriculture
EELV
Généralisation des
Plans Alimentaires Territoriaux

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Généraliser les
fermes pédagogiques pour la
sensibilisation à
l'enjeu écologique
et l'éveil à la Nature

ND

NPA

PCF

Par des interventions massives
dans l’économie,
l’État devrait se
donner l’opportunité de réorienter très profondément le système productif
pour le rendre en
mesure de satisfaire les besoins
essentiels des populations (+ dimension écologique ; + dimension sociale)

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

- Mettre en place
un plan national
de lutte contre le
gaspillage alimentaire dans les
cantines ;

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Pm lutter contre le
gaspillage alimentaire

- rendre obligatoire la redistribution des invendus
de la grande distribution vers les
associations de solidarité, et l’élevage pour les déchets très périmés ;

- développer le
compostage collectif dans les
zones d’habitat
dense ;

- pm rendre obligatoires (…]
* le compostage

* l'incinération
avec récupération
de l'énergie produite pour tous les
déchets, généraliser les consignes
dans les commerces.

- valoriser énergétiquement les fermentescibles en
généralisant la
méthanisation.

7.1) Soutien aux agriculteurs
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s
En réponse immédiate à la crise, assurer :
*un revenu décent pour les agriculteurs et agricultrices,
* réguler les prix
des denrées alimentaires
* restaurer des
mécanismes de
régulation des
marchés au sein
de l’UE et
* limiter le commerce extra-européen de denrées
alimentaires à
l’indispensable

LFI

ND

Plafonner les
marges de la
grande distribution par un coefficient multiplica- Afin de garantir un
teur limité pour
revenu minimum
garantir des prix paysan, rétablir des
rémunérateurs aux systèmes de réguproducteurs et in- lation des producterdire les ventes à tions qui permetperte pour les
tent aux agriculagriculteurs et
teurs d'obtenir des
* créer 300 000 prix corrects et de
emplois agricoles vivre de leur tragrâce à des prix vail (par exemple
rémunérateurs et les quotas laiune refonte de la tiers).
PAC

NPA

PCF

PS

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Garantir une retraite digne à
l’ensemble des
agriculteurs et
agricultrices, y
compris pour
celles et ceux qui
sont déjà à la retraite

Engager la réforme agraire pour
faciliter l'installation des jeunes
agriculteurs en limitant la concentration des terres
et la course à
l'agrandissement.
Stopper les projets
de fermes usines

- Augmenter
l’aide à l’installation des agriculteurs et agricultrices ;
- l’attribuer
jusqu’à l’âge de
50 ans (actuellement réservée aux
seul.es jeunes
agriculteurs et
agricultrices)

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

7.2) Circuits courts, production locale et relocalisation
EELV

Ensemble!

- Relance des circuits courts de
production et de
distribution

GDS

Génération.s

Importance de va- - Favoriser
loriser les circuits * les circuits
courts
courts agricoles ;
* le maillage territorial et économique local, par
un grand plan “de
la ferme à la fourchette”

ND

Privilégier systématiquement les
circuits courts et
les productions
locales dans la
commande publique

- Privilégier les
circuits de proximité (AMAP, magasins bio certifiés,
marché de producteurs, vente directe,
monnaie complémen-taire) ;

- Encourager les
réseaux de distribution locaux ;
* Développement
des circuits
courts
* Développer les
circuits courts ;

- Réorienter la
production agricole vers t les circuits courts ;

- relocaliser

- relocalisation solidaire pour permettre un accès à
une alimentation
de qualité pour
tous
* Relocalisation
* Relocaliser en
priorité le secteur
essentiel de l’alimentation

- relocalisation
des biens alimentaires et de nouveaux rapports
équilibrés entre
producteurs et
consommateurs en
refusant la dictature qu’exercent
les grandes centrales d’achat des
hypermarchés sur
le niveau de vie
des paysans et sur
nos modes alimentaires.

Relocalisation
- 1% des bénéfices de l’agroalimentaire pour financer des projets
citoyens d’alimentation de qualité
relocalisée.

- imposer le respect de normes
sociales et écologiques pour la
commercialisation des produits
importés en
France

NPA

PCF

PS

RS

- ATTAC –
PEPS – PJC PRT

LFI

CGT

MTC

- promouvoir
l’autoconsommation maraîchère,
avec des jardins,
partagés ou individuels

-

7.3) Forêt
EELV

Ensemble!
Arrêter de dévaster les forêts

GDS

Génération.s
¤

LFI
- S'opposer à la
marchandisation
de la forêt française et refuser la
privatisation de
la forêt publique ;
- garantir les
moyens de l'Office national des
forêts [ONF] ;
- développer la filière bois française pour permettre une exploitation forestière
respectueuse du
rythme des forêts
et de la biodiversité, répondant
aux besoins
(chauffage, ameublement, construction, etc.) et créatrice d'emplois locaux
- soutenir par la
commande publique le développement des constructions en bois
issu des forêts
françaises.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Retour à l’intégration des arbres
dans nos pratiques
agricoles, entre
forêt-jardin, systèmes agro-forestiers et sylvo-pastoraux (soit le démembrement du
remembrement)

CGT

MTC

7.4) Agriculture biologique
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- Multiplier par 4
la surface cultivée
en bio en 5 ans
pour la porter à
20% de la surface agricole
utile ;

Agir pour une
agroécologie libérée de l’ « agrobusiness » qui imposent les prix et
les rendements

Remettre en
cause le modèle
agricole dominant. Il s’agit de
privilégier des
formes d’agriculture paysanne, durable, biologique
dans le but de respecter l’environnement naturel et
de la biodiversité

- Rattraper en
urgence le retard
sur le versement
des aides à l’agriculture biologique ;

Instaurer une agriculture diversifiée
et écologique (polyculture-élevage,
etc.)

- affecter 50% des
fonds de la PAC
pour financer la
conversion des exploitations
et la structuration
des filières.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Vers une “agroécologie décarbonée” (sans énergies fossiles). Il
est urgent de
mettre en place un
modèle agricole à
très haute productivité par unité de
surface et à faible
productivité par
unité de travail

- verser dorénavant les aides par
anticipation aux
agriculteurs et
agricultrices ;

CGT

MTC
- Réorienter la
production agricole vers l’agroécologie ;
- privilégier
l’agriculture paysanne, permettant
de vivre décemment de son activité ;
- réorienter les
aides, y compris
nationales, en particulier pour la
conversion

- rétablir les
aides au maintien
pour l’agriculture biologique
que le gouvernement actuel a annulées

Accélérer l’évolution de la demande (montée du
bio, réduction de
la consommation
de viande, etc.)
accélérée par une
série d’interdictions et d’incitations à des changements d’usage
pour garantir la
souveraineté alimentaire, comme
le revendique par
exemple le mouvement international Via Campesina ou la Confédération paysanne
en France

- Imposer l'objectif d'une alimentation 100 % biologique locale dans
la restauration
collective ;
- réduire la part
des protéines carnées dans l'alimentation au profit des protéines
végétales ;
- éradiquer les
maladies chroniques liées à l'alimentation : lutte
drastique contre
l'obésité, contre la
malbouffe et les
abus de sel, sucre
et graisses par
l'industrie agroalimentaire…
Réévaluer les critères de l’agriculture biologique au
regard des émissions de GES et
développer une
agriculture biologique bas carbone

Libérer les [droits
sur] les semences,
mettre un terme
au système d’encadrement du
marché des
graines, encourager la diversité génétique

EELV

Ensemble!

- Interdire le glyphosate et les perturbateurs endocriniens ;
- vers une France
zéro pesticide en
2030, avec 50%
de réduction des
pesticides sur le
quinquennat.

GDS

Génération.s

LFI

- Mettre fin à
l’usage des pesticides qui polluent
nos sols, eaux et
air et notre santé ;

- Bannir les pesticides nuisibles
et/ou chimiques
en commençant
par une interdiction immédiate
- réorienter drasti- des plus dangequement les direc- reux (glyphosate,
tives “nitrates”,
néonicotinoïdes,
“pesticides”, “ré- etc.)
duction des émissions”, “eau” et
“oiseaux et habitats”

- Refuser les
OGM37 ;
- refuser la brevetabilité du vivant à tous les niveaux, lutter
contre la biopiraterie.

37

[organismes génétiquement modifiés (OGM).]

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
Interdire les pesticides

Pm Renforcement
considérable de la
réglementation
sur les substances
néfastes pour la
santé (perturbateurs endocriniens, pesticides)
Imposer un phasage de l’utilisation des pesticides de synthèse
(néfastes pour
toute la biodiversité) et les engrais
de synthèse

7.5) Pêche
EELV
- Créer un label
valorisant la
pêche artisanale
française pour les
consommateurs

- renforcer la lutte
contre la pêche illégale, en particulier dans les zones
ultra-marines.
.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Développer une
stratégie maritime : pêche durable, réduction
des émissions,
protection des
écosystèmes
contre toute pollution

- Développer la
pêche artisanale,
refuser la marchandisation de la
politique commune des pêches
au niveau européen ;
- appliquer les
quotas pluriannuels pour donner
de la visibilité aux
pêcheurs et gérer
durablement la
ressource ;
- mettre fin au
chalutage en eau
profonde
- instaurer un plan
quinquennal pour
l'aquaculture
écologique, notamment marine et
littorale, et soutenir l'utilisation des
algues pour remplacer les énergies
fossiles (plastiques, etc.).

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

8) Éducation
EELV
- lutter contre le
décrochage et
l’échec scolaire et
offrir des moyens
supplémentaires,
comme le travail
en plus petit effectif, aux élèves qui
en ont le plus besoin pour leur réussite.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- Lancement
d’états généraux
de l’éducation
pour refonder
l’ensemble des
politiques éducatives avec pour
objectif de lutter
contre les inégalités, notamment
par la réduction
du nombre
d’élèves par
classe.

Adopter une loi
d'orientation pour
l'école
•Abroger la réforme du collège
du gouvernement
Valls
•Garantir le cadre
national des programmes et des
diplômes
•Étendre la scolarité obligatoire de
3 à 18 ans, en
adaptant les pédagogies et les parcours scolaires
- assurer l'égalité
devant l'école
•Instaurer une
nouvelle carte
scolaire établissant la mixité sociale
•Mettre en œuvre
un plan de lutte
contre les inégalités à l'école maternelle et primaire, notamment
avec un droit à la
scolarisation dès 2
ans, la baisse du
nombre d'élèves
par classe en primaire, la présence
de davantage
d'instituteurs que
de classes dans les
écoles, le développement des Réseaux d'aide aux
élèves en difficulté ;

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

Reconstruire l'ex/le service public
de l'éducation nationale

Réforme de l’éducation donnant la
part belle à la coopération et la créativité

CGT

MTC
Investir dans
l’éducation ;

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- assurer la gratuité réelle de
l'éducation publique, y compris
les cantines, le
transport et les activités périscolaires, fournir gratuitement aux
élèves les manuels
scolaires, ainsi
que des fournitures sans marque,
pour assurer une
réelle égalité des
conditions entre
élèves et lutter
contre l'intrusion
marchande à
l'école ;
- revenirsur les
partenariats privés dans l'Éducation nationale (Microsoft, Teach for
France…).
Remplacer obligatoirement les
enseignants
après trois jours
d’absence

Revalorisation
des enseignants.

- Recruter au
moins 60 000 enseignants supplémentaires sur le
quinquennat et
mettre en place un
dispositif de prérecrutement pour
favoriser l'accès
au métier d'enseignant pour les
jeunes issus de
milieux populaires ;

- revaloriser le
salaire des enseignants, en particulier ceux du primaire.

Adopter une mesure générale de
revalorisation des
rémunérations
des enseignants
(salaire au moins
équivalent à la
moyenne européenne, hors pays
de l’est).

- Augmenter significativement
le nombre
d’adultes dans
les écoles :
* davantage d’enseignants en
classe
* mais aussi de
- psychologues,
d’infirmier.ère.s,
d’AESH et ;
- de personnels
d’orientation ;

- valoriser socialement et mieux
payer les métiers
de l’enseignement, notamment
des premières années.

8.1) Égalité des chances
EELV

Ensemble!

- Une école gratuite et obligatoire :
* un droit opposable à l’équipement et à un accès
internet pour tous
les élèves et étudiants ;

Encourager l'égalité d'accès aux
cours par voie numérique

GDS

Génération.s

LFI
Chèque numérique pour les familles les plus
pauvres afin
qu’elles puissent
acheter un ordinateur à leur enfant

Doter les établissements des zones
défavorisées de
moyens supplémentaires significatifs afin d'engager des projets
d'établissement
- Réserver l'ar- permettant de régent public au fi- duire les inégalités
nancement de
sociales et de favol'école publique riser l'épanouisse(abrogation de la ment de chacun,
loi Carle notam- sans retirer ces
ment)
moyens aux autres
établissements.

- suivi individuel
renforcé des
élèves en difficultés et décroché.s

-

Des allégements
de programmes,
une école bienveillante, et surtout résiliente, libérée du tout numérique et des
émotions négatives (stress, compétition, décrochage, pression...),
pour les enseignant.e.s autant
que pour les
élèves. Un respect
aussi du droit à la
déconnexion, en
particulier des vacances scolaires

ND

Structurer et veiller à l’application
de la loi sur l’éducation à l’égalité
pour tous les âges
et former l’ensemble des personnels pédagogiques

- valoriser les conditions d’exercice
des enseignants et
des personnels
dans les zones défavorisées : salaires, mutations,
horaires, réduction
des effectifs des
classes de primaire
et de collège de façon radicale quand
c'est nécessaire,
cours à deux enseignants dans les
classes difficiles
Inclure pour les enseignants et les
personnels une
vraie formation
aux pratiques d’apprentissage, aux
classes difficiles.

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
- Lutter contre
les inégalités sociales à la naissance et leur terrible constance,
dans le temps
comme dans l’espace et passer de
l’égalité formelle
à l’égalité réelle ;
- refonder l’école
notamment au
profit des populations les plus fragiles. Nous revendiquons un système éducatif qui
accompagne, de la
maternelle
jusqu’aux études
supérieures, avec
une école publique, gratuite,
obligatoire et
laïque ;
- revaloriser les
apprentissages
manuels

Mettre en place un
pré-recrutement
/ créer un statut de
fonctionnaire stagiaire pour permettre une formation qui assure à la
fois une assise
disciplinaire, une
ambition pédagogique et la professionnalisation,
donne de l’attractivité à la profession et diversifie
les profils d’enseignants.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Appuyer l'enseignement professionnel public, arrêter les fermetures de classes et
de lycées professionnels et augmenter le nombre
d'établissements ;
- rétablir le bac
professionnel en
quatre ans
- développer les
cursus courts dans
l'enseignement supérieur et encourager la poursuite
d'études après un
bac professionnel
ou technologique
(BTS, DUT, licences professionnelles…)
- Éradiquer l'illettrisme pour les
jeunes sortis du
système scolaire
et les adultes à
l'horizon 2022 ;
développer les
structures d'alphabétisation et les
cours de langue
française pour les
personnes non
francophones

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
Dans les filières
techniques et professionnelles, les
matières dites générales doivent
reprendre place

8.2) Lycée - parcoursup
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

- Suspension de
toutes les réformes en cours
concernant le ministère de l’Éducation nationale et
de la jeunesse

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

- Réaménagement des
épreuves du baccalauréat ;

MTC
- Revenir sur les
réformes Blanquer ;
- lutter contre la
marchandisation
de l’école où notamment une logique de sélection
/ tri, dont Parcoursup est devenu le triste emblème, se révèle
dramatiquement
encouragée

- suspension de
Parcours Sup.

- Report des examens dans leur
ensemble afin que
les programmes
puissent être travaillés dans des
conditions satisfaisantes, avec des
enseignants face
aux élèves

8.3) Enseignement supérieur
EELV
Faire de l’immobilier universitaire
un levier de la
transition écologique par le développement d’écocampus.
* Plan général de
rénovation du
bâti universitaire
avec 70 000 rénovations et
* 50 000 nouvelles chambres
écoconçues

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Redonner à l'enseignement supérieur et à la recherche les
moyens nécessaires au développement du savoir
et de la qualification professionnelle ;
- refonder le financement de
l'enseignement supérieur et de la recherche pour favoriser les financements pérennes
plutôt que des appels à projets erratiques, augmenter
le budget des universités et assurer
une rémunération
unifiée ;

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- abroger les lois
LRU38 et Fioraso
pour :
•Reconstruire une
offre cohérente de
formations d'enseignement supérieur sur tout le
territoire, y compris dans les villes
moyennes, et pilotées nationalement. Les
ComUE, regroupements forcés,
seront dissoutes
•Arrêter le féodalisme des présidents d'universités
pour une direction
démocratique et
collégiale des universités, pour des
procédures transparentes d'attributions des postes
d'enseignantschercheurs, pour
mettre un terme à
la concurrence
entre universités,
dont la concurrence malsaine
pour les financements, ainsi qu'à
l'évaluation permanente, chronophage et bureaucratique, au profit
d'une évaluation
scientifique ;
- permettre aux
universités publiques d'accéder
gratuitement aux
articles de leurs
chercheurs sans
enrichir les revues
et bases de données privées ;

38

[La loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (dite loi LRU ou loi Pécresse).]
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EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS
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ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
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- créer une nouvelle section économie et société
du Conseil national des universités, pour assurer le
pluralisme dans
l'enseignement et
la recherche économique et sociale
- remettre en
cause la dualité
entre grandes
écoles et universités en les intégrant
et en égalisant les
moyens octroyés

8.4) Éducation populaire
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Soutenir le renouveau de l’éducation populaire
Diffuser des programmes scolaires
et de découverte
pédagogique sur
les chaînes publiques
- Créer, dans
chaque université,
une université
populaire, ouverte à tous et
chargée d'organiser le lien entre les
chercheurs et la
population, dans
un esprit de diffusion des savoirs et
de réflexion citoyenne sur leur
usage ;
- renforcer les
liens de solidarité
entre le sport
pour tous et le
sport de haut niveau, entre les
secteurs amateur
et professionnel.

ND

NPA

PCF

Réforme de la recherche, donnant
la part belle aux
sciences citoyennes et participatives, sans
entraver la recherche fondamentale, plus que
jamais essentielle

9) Culture
9.1) Accès à la culture
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Favoriser sur
l’audiovisuel public et privé la diffusion de films de
cinéma art et essai, de films de cinéma de patrimoine et de documentaires à vocation pédagogique ;

- Dédier 1% du
budget de l’État
à la Culture.

- Pérenniser le
système de protection des intermittents, et créer un
fonds de protection pour les artistes plasticiens.
-

- Porter le budget
consacré à l'art, à
la culture et à la
création à 1 % du
PIB chaque année
pour :
* pérenniser le régime des intermittents du spectacle sur la base
de l'accord du 28
avril 2016 et
l'étendre aux professions artistiques précaires ;
* soutenir la création, le spectacle
vivant, et l'appropriation par tous
des œuvres et pratiques culturelles,
et ce par le renouveau de l'éducation artistique à
l'école et dans les
conservatoires, et
de la culture en
entreprise

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
- Faire de la culture une pierre angulaire du développement humain
et lutter contre sa
marchandisation ;
- encourager, notamment dans les
quartiers populaires, les pratiques permettent
aux artistes et
aux œuvres de
venir à la rencontre des habitants – et de les
associer à l’élaboration créatrice… ;
- … en sus de la
gratuité des musées, des bibliothèques placées
au milieu d’une
cité populaire ou
de l’offre de
places de théâtre.

9.2) Soutien à la culture et au sport
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- aide financière
à l’ensemble de
l’écosystème culturel

* Accès au chômage en particulier pour les intermittents du
spectacle, les indépendants et artistes-auteurs,
* Compensation
pour l’abandon
des revenus

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Fonds de soutien à la culture ;

Garantir le revenu des intermittents du spectacle et des métiers d’art

- intermittents :
* baisse du quota
d’heures minimum ;
* gel du calcul
pour la période
d’annulation des
spectacles.

Permettre à davantage de créateurs de vivre de
leur production en
renforçant notamment le statut
d’intermittent

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Réaffirmer le
rôle des professeurs d'EPS39
dans la transmission d'une éducation physique
obligatoire pour
toutes et tous
- interdire la cotation en Bourse des
clubs sportifs,
s'opposer au naming et à l'appropriation commerciale des équipements et compétitions ;
- interdire à tout
sportif qui n'est
pas fiscalement
domicilié en
France de participer à l'équipe nationale dans le
cadre des dispositions d'imposition
des Français à
l'étranger, refuser
toute forme de défiscalisation et de
réduction de cotisations sociales
sur les revenus
des sportifs professionnels
- pm augmenter la
taxation sur les
retransmissions
sportives à la télévision (taxe Buffet), pour financer le sport amateur, démocratiser
la gestion des fédérations sportives et assurer la
souveraineté des
licenciés sur leur
fédération.

39

[Education physique et sportive (EPS).].
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10)
EELV

Renforcer les
moyens de la justice afin de lui
permettre d’assurer plus rapidement la justice du
quotidien : un
cas est jugé en 19
jours au Danemark, contre 304
jours en France

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- Mettre fin à la
paupérisation de
la justice et de
l'administration
pénitentiaire

- garantir la protection judiciaire
de la jeunesse, la
justice des mineurs, la politique
Rétablissement de prévention de
de l’Observatoire la délinquance et
national de la dé- les sanctions édulinquance et des catives.
réponses pénales

Justice, prisons et sécurité
ND

NPA

PCF

PS

RS
Retour à l’indépendance respective de chacun des
trois pouvoirs

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Augmenter nettement les effectifs de police en
charge de la délinquance en col
blanc en lien avec
le fisc, les
douanes et la justice financière ;

- supprimer la
Cour de justice
de la République
et soumettre les
membres du gouvernement à la
justice ordinaire ;
- permettre la
mise en examen
et la détention
préventive des
suspects et poursuivre [judiciairement] les atteintes
aux « éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique » faisant partie des «
intérêts fondamentaux de la Nation », selon l'article 410-1 du
Code pénal [privatisations abusives notamment]

.

10.1) Procédures judiciaires
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Redonner les
moyens à la justice : une priorité
au sortir du confinement où les retards atteignent
des records qui
menacent lourdement les droits humains les plus essentiels

- Mettre en œuvre
un plan de recrutement de personnels pour désengorger les tribunaux ;
- rénover et construire de nouveaux locaux pour
les tribunaux.

ND

NPA

PCF

PS

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Remplacer les
instructions ministérielles au
Parquet par des
lois d'orientation
de politique pénale, débattues et
votées par le Parlement

Rendre le pouvoir
judiciaire indépendant de l’exécutif et :

- remplacer le
Conseil supérieur
de la magistrature
par un Conseil supérieur de la justice désigné pour
partie par les
magistrats et le
Parlement, devant lequel il sera
responsable

* substituer à l’actuel Conseil supérieur de la Magistrature un véritable Conseil supérieur de la justice. Il nommera
et décidera de
l’avancement de
tous les magistrats
(Siège et Parquet),
statuera comme
conseil de discipline, contrôlera
l’administration
des cours et tribunaux et nommera
un procureur général de la République chargé de
l’action publique

* établir l’indépendance du parquet ;

10.2) Prisons
EELV
- [Mesures pour]
la protection des
personnels pénitentiaires et des
détenus ;

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
-•Recruter 2 000
agents pénitentiaires pour les escortes des détenus
- rénover les prisons pour garantir
la dignité humaine,
- assurer la socialisation des détenus ;

- mesures exceptionnelles d’aménagement de
peines et de libérations anticipées

- mettre fin au
tout-carcéral par
des peines alternatives à la prison,

Faire respecter autant que possible
l’encellulement
individuel en mobilisant les places
vacantes en semiliberté ou en
centre de détention
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10.3) Sécurité
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Renforcer les
moyens humains
et matériels des
forces de sécurité,
en quantité et qualité :
* mettre en place
un plan d'amélioration qualitative
de la police et de
la gendarmerie
*◦recruter des
agents administratifs pour libérer policiers et
gendarmes aptes à
aller sur le terrain
et qui travaillent
sur des postes administratifs
*◦ramener les effectifs de policiers
et gendarmes à
ceux de 2007,
*◦doubler les effectifs de la police technique et
scientifique
* augmenter les
moyens de la justice antiterroriste
pour garantir une
lutte efficace, durable et respectueuse des droits
et libertés fondamentaux
*◦supprimer le
statut précaire et
peu qualifié des
11 000 adjoints de
sécurité en permettant la formation et la titularisation de celles et
ceux qui le souhaitent

ND

NPA
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PS
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– PJC - PRT
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EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- dotation des services en moyens
techniques et matériels suffisants,
* renouvellement
général du parc
informatique sous
contrainte de sécurité des
échanges ;
- pm construction
de commissariats

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- améliorer la
prévention en engageant une stratégie politique
pour renforcer les
anticorps républicains et supprimer
le terreau des
communautarismes par plus de
République, de
laïcité, d'éducation, de justice sociale et d'implication citoyenne ;
- lutter contre
l'embrigadement
et soutenir les démarches de signalement par
les proches et les
programmes de
prise en charge
des personnes suspectées
- renforcer le
renseignement
territorial et humain en :
* revenant sur la
fusion de la DST40
et des RG41,
* privilégiant
l'infiltration par
rapport au tout
technologique,
* renforçant les
moyens d'analyse
des renseignements collectés, et
imposer aux autorités chargées du
renseignement de
rendre compte devant une commission parlementaire
permanente ;

40
41

[Direction de la Surveillance du Territoire (DST).]
[renseignements généraux (RG.)]
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EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- instaurer une
peine de déchéance des
droits civiques en
cas d'activités illicites permettant le
financement d'activités terroristes ;
- Punir les financements des trafics alimentant les
réseaux terroristes
et réquisitionner
les entreprises qui
collaborent avec
les agresseurs.

- Créer un parquet et un FBI
européens afin de
lutter de manière
plus efficace
contre le terrorisme.
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ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Refonder la politique de sûreté publique sur la base
du triptyque prévention, dissuasion, sanction et
réaffirmer son caractère national
-•en finir avec la
politique du
chiffre et supprimer les primes
aux résultats dont
les montants seront redistribués
progressivement
aux différentes
catégories
d'agents ;
-•démanteler les
BAC qui ne font
que du flagrant
délit et ne permettent pas d'assurer
une bonne relation
entre la police et
la population
- faire l'évaluation des lois sécuritaires, abroger
les dispositions
inefficaces et renforcer les politiques de prévention
- •Donner la priorité :
* au démantèlement des trafics
(drogues, armes,
prostitution, êtres
humains…) ;
- porter à deux ans
la durée de formation des élèves
gardiens de la
paix
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EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
Désencombrer
l'action policière
par la
* contraventionnalisation de la
consommation de
stupéfiants et
* la légalisation
de l'usage du cannabis dans des
conditions permettant de lutter
contre l'addiction
par le contrôle de
la qualité des produits et des quantités écoulées :
production et
vente encadrées
par l'État (entreprises publiques
ou système de licences délivrées
par l'administration), taxation, interdiction de la
vente d'alcool et
de cannabis dans
un même lieu, interdiction effective de la vente
aux mineurs ; affecter les recettes
des taxes sur le
cannabis à des
programmes de
lutte contre les
addictions et à
une politique de
prévention et
d'aide à la désintoxication

- légaliser le cannabis –monopole
d’Etat pour lutter
contre le trafic et
faciliter une politique de santé
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EELV
- développer une
police de proximité pour assurer
une présence physique partout, au
contact des citoyennes et citoyens.

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Restaurer la police de proximité
en refondant les
objectifs des polices municipales
et affirmant la distinction entre les
missions nationales et locales ;
-•améliorer l'accueil du public et
diminuer le temps
d'attente pour la
prise en compte
d'une plainte ainsi
que les durées
d'investigation ensuite, faire évaluer
la police avec des
questionnaires de
satisfaction des
usagers.
- Apaiser les conflits existants au
sein de la police
par des instances
de dialogue interne
-•réécrire le code
de déontologie et
insister sur son
importance lors de
la formation des
forces de police ;
- rétablir les missions de défense
des libertés et de
la République
supprimées par
Manuel Valls en
2014.
Interdire
* les Taser et
* les Flash-Ball, *
les grenades de
désencerclement
pour favoriser la
désescalade des
affrontements
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10.4) Violence intra-familliale
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

- Organiser des visites de vérification par la police
dans les foyers où
des violences intra-familiales ont
été signalées ;

- renforcer la loi
et les moyens
contre les violences faites aux
femmes
Des subventions
d’urgence aux
associations d’accompagnement
des personnes
contre les violences

…

- Réquisition de Pm Accueil /mise
logements vaà l’abri spécifique
cants et de
pour les personnes
chambres d’hôtel fragiles en danger
pour l’hébergement d’urgence
pour les femmes
et les enfants en
respectant les
normes sanitaires ;

Réquisition des
logements vides
pour la mise à
l'abri en particulier des femmes et
enfants victimes
de violence

- une ouverture
24h/24 du numéro vert 3919
contre les violences faites aux
femmes et aux enfants

PCF
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11)
EELV
- pm aller vers
une défense européenne commune ;
- faire du siège de
la France au conseil de sécurité de
l’ONU le siège
unique de l’Union
européenne ;
- envoyer chaque
année 1 million de
jeunes en emploi
ou en formation
dans un autre pays
de l’Union européenne

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

- Accompagner, à
travers les fonds
européens, le
renforcement des
services publics,
notamment de
santé ;

Refuser les régressions du droit européen sur les
questions sociales
et écologiques par
rapport au droit
national et mettre
fin au dumping à
ème
- ajouter au 2
l'intérieur de
pilier des critères l'UE par une polide prise en
tique volontariste
compte de l’em- et rapide d'harmoploi ;
nisation sociale et
fiscale par le haut
- pm ajouter au
dans toute l'UE
2ème pilier des cri- avec inscription
tères de prise en d'une clause de
compte du bien- non-régression
être animal.
des droits sociaux

Europe
NPA

PCF

PS

RS
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Cette crise globale
doit imposer l’EuPm Création d’un rope comme
fonds européen, l’échelle de ré- La France doit
écologique, social ponse la plus ap- devenir à nouveau
et solidaire pour propriée
un élément moteur
financer les seren Europe [afin
vices publics, nonotamment de luttamment les hôpiter] contre sa fuite
taux et un pôle
en avant finanpublic européen
cière et environnedu médicament
mentale

Tendre vers une
harmonisation fiscale européenne
en engageant des
états généraux de
la fiscalité

- Remettre en
cause les traités
européens au
sein du Conseil
ou, de fait, la privatisation des
services publics
dits « à la française » (transports
et énergie notamment) et renverser la table » ; si
la France n’envisage pas « a priori
» une sortie de
l’Union, ni même
de l’Euro, cependant, abandonnant
définitivement
l’utopie fédérale,
il s’agit de construire une structure de gouvernement européen
beaucoup plus
souple, permettant
aux nations adhérentes de travailler
ensemble comme
« à la carte », en
tenant compte de
leur histoire, de
leur économie, de
leurs besoins et de
leur vocation
propre dans l’élaboration de politiques communes
librement choisies.

CGT

MTC
- Nous affirmons
notre volonté de
voir notre projet
se développer
dans un cadre
européen… ;

- mais il faut le
refonder et
renégocier les
traités européens
et encourager
l’avènement d’une
Union
européenne postnéolibérale

La directive européenne sur la
taxe sur les transactions financières, qui a été
négociée dans le
cadre d’une coopération renforcée, mais à laquelle le président
français s’est opposé, doit être
mise en œuvre

11.1) Cadre Institutionnel
EELV
Aller vers une défense européenne
commune

Ensemble!

GDS
Organiser un processus constituant pour refonder le pacte constitutionnel européen

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Placer dans les
Carbone
traités la solidarité
au-dessus de la
concurrence libre
et non faussée

.

Renforcer le rôle
du Parlement européen pour lui
donner le pouvoir
d’initiative législative ;

- Doter le Parle-

- généraliser le
principe de la codécision à tous les
actes législatifs
communautaires ;

ment européen
d’un pouvoir
d’initiative législative total, y
compris de modifier les traités européens ;

- étendre la codécision à tous les
domaines.

- institutionnaliser
le processus du
« Spitzenkandidat » afin que le
ou la président.e
de la Commission
européenne soit
issue des élections
du Parlement européen, seule institution élue au
suffrage universel
direct ;
- doter les commissions d’enquête du Parlement européen
de réels moyens
humains, institutionnels, politiques et financiers.
Mettre un terme
à la règle de
l’unanimité au
conseil

Abolir l’unanimité au Conseil afin notamment
d’encourager
l’avènement d’une
« Europe sociale »

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS
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- Contraindre à la
totale transparence des débats
la Commission
européenne et le
Conseil ;

- Abrogation du
pacte de stabilité

- augmentation
du budget européen de 1 % à
5 % du PIB de
l’UE, avec…
- …création de
nouvelles ressources propres,
notamment par
des impôts sur les
sociétés et sur les
grosses fortunes.

MTC
Instaurer la transparence des débats, notamment
au Conseil européen et au Conseil
de l’Union européenne (actuellement sans compterendu [public] des
débats

- instituer un
lobby citoyen qui
demande des
comptes aux dirigeant.es européennes et fasse le
contrepoids aux
lobbies des
grandes multinationales.
Refonte des
règles budgétaires et fiscales
européennes

CGT

S'exonérer du
pacte de stabilité
et des règles européennes encadrant
les déficits et dénoncer le Traité
sur la stabilité, la
coordination et la
gouvernance
(TSCG)

- Abandon du
pacte budgétaire ;

- mise en débat
d’un nouveau
pacte social et démocratique entre
les peuples

Prendre acte de la - Rompre avec
fin du totem des les critères de
3%
convergence issus
du Traité de
Maastricht et confirmés par les traités suivants dont
celui de Lisbonne ;

Mettre fin au
double carcan :
- des règles budgétaires (déficit
public 3 % du
PIB et la dette
publique à 60 %
du
PIB)

- rompre avec les
« recommandations anti-sociales de la Commission euroMise en place
péenne
d’un budget européen conséquent qui
* pourrait être financé sous forme
de prêts à taux
zéro par la BCE
elle-même ou par
la Banque européenne d’investissement (BEI)
* pourrait être alimenté par des
impôts européens
(impôt sur les sociétés, impôt sur
le patrimoine,
TTF, etc.) ;

- du budget de
l’Europe limité à
approximativement 1 % de son
PIB qui n’est pas
à la hauteur des
enjeux et des investissements nécessaires.

EELV
Révision de la
PAC au service
d’une alimentation durable et
locale – pm affectation de 50% des
fonds de la PAC
pour financer la
conversion des exploitations et la
structuration des
filières [paysannes ou biologiques]

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- Réorienter les
aides de la PAC
vers les petites exploitations, l’agriculture respectueuse de l’environnement ou biologique, le paiement des services
environnementaux
(stockage du carbone, arrêt des intrants chimique…)

Refonder la politique agricole
commune [PAC]
pour garantir
l'autosuffisance
alimentaire, la relocalisation et
l'agriculture écologique et paysanne

- refuser la renationalisation déguisée de la PAC :
seuls des critères
et objectifs environnementaux
communs à tous
les États permettront une avancée
écologique réelle
et éviteront une
mise en concurrence interne ;

ND
Engager une réforme de la Politique Agricole
Commune (PAC).

NPA

PCF

PS

RS
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CGT

MTC

11.2) BCE [banque centrale européenne]
EELV

Ensemble!

GDS

Suspension du
Plan d’assouplissement quantitatif de la BCE, et
la mise en place
d’eurobonds (ou
coronabonds)
Pm Annulation de
la dette publique
détenue par la
Banque Centrale
Européenne
(BCE)

L’émission de coronabonds à hauteur de 1000 Md€
par l’UE pour financer trois types
de dépenses : les
dépenses liées à la
lutte contre la
pandémie, la transition énergétique
et de décarbonisation et les investissements en infrastructures numériques

Génération.s

LFI

Porter, au niveau
de l’Union européenne, l’impérieuse nécessité
d’une réforme de
la banque centrale européenne,
qui doit devenir
démocratique

- Mettre fin à
l'indépendance
de la Banque centrale européenne

ND

* modifier ses
missions et statuts.

- Agir pour une
meilleure solidarité
financière au sein
de la zone Euro en
mutualisant les
taux d'intérêts, y
compris dans le
cadre d’une coopération renforcée » ;

- Faire pression sur
les chefs d'État européens pour faire
adopter par l’UE
les deux mesures
du Pacte FinanceClimat :
* une banque européenne « Climat et biodiversité » prêtant
1000 Md€ par an
pour favoriser le
développement
d'économies bas
carbone et de la
biodiversité ;
* un budget Climat
de 100 Md€ par an
de fonds d’aides
aux collectivités, à
la recherche, au développement d'économies bas carbone dans les pays
de la Méditerranée
et en Afrique

NPA

PCF

PS

RS

Discuter avec nos
partenaires européens sur le
parti à tirer de la
mobilisation des
outils d’intervention à la disposition de la BCE

Remettre en
cause l'objectif
anti-inflationniste exclusif de
la BCE (déjà mis
à mal dans les
faits à plusieurs
reprises bien
qu’au bénéfice des
banques)

Lancer des coronabonds, indispensables
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Le nouveau plan
d’achat d’actifs de
la Banque centrale
européenne (BCE)
de 750 Md€ doit
être ciblé sur les
activités prioritaires, selon le
triple critère sanitaire, social et
écologique / elledoit cesser d’injecter des milliards d’euros par
mois sans condition sur les marchés financiers
Décision de ne
pas utiliser les
750 Md€ de la
BCE pour alimenter les marchés financiers
mais uniquement
pour financer les
besoins sociaux et
écologiques des
populations
La BCE et le système bancaire,
ainsi que les pouvoirs publics, doivent soutenir
avant tout les investissements
dans la transformation écologique
Possibilité de
prêts à taux zéro
par la BCE ellemême (ou par la
Banque européenne d’investissement (BEI)) à
un futur "budget
européen"

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

- autoriser le rachat de la dette
publique directement aux États,

Sans attendre, la
Banque de France
sera mise au service de ces objectifs

Organiser une
conférence européenne sur les
dettes souveraines
débouchant sur
* des moratoires,
* une baisse des
taux d'intérêt,
* des rééchelonnements et annulations partielles
Dévaluer l'euro
pour revenir à la
parité initiale avec
le dollar

MTC

- la BCE et les
banques publiques
doivent prêter directement et dès
à présent aux
États et collectivités locales pour
financer les plans
d’urgence, en appliquant les taux
d’intérêt actuels
proches de zéro

La BCE [doit]
suspendre les limites qu’elle
s’imposait pour
l’achat de dettes
publiques
Annuler la dette
publique de la
France détenue
par la BCE

CGT

- La BCE doit
acheter à l’émission la dette [publique] nouvelle
pour financer les
États par de la
création monétaire, et lui attribuer un statut de
dette perpétuelle,
non remboursable ;

- interdire à la
BCE de couper
les liquidités à un
État membre.

La Banque centrale européenne
qui a annoncé un
plan de monétisation des dépenses
publiques doit
prêter directement aux États
sans passer par
les banques.
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Mettre à la discussion, au niveau européen, une politique de transformation des dettes
des États, en commençant par celles
liées à la pandémie
et aux défauts des
entreprises en
fonction du poids
des pays
Remettre en
cause une conception de l’Euro
qui constitue un
carcan inefficace
pour les économies et la politique sociale des
pays européens

Recouvrer la souveraineté monétaire de la France
et par exemple
conserver l’Euro
sous la forme
d’une monnaie
commune et non
plus “unique”

Notre objectif
n’est pas de sortir
de l’Euro, le retour à une monnaie nationale
n’étant en rien la
garantie d’une
rupture avec le
néolibéralisme

11.3) Fonctionnement UE
EELV
Au niveau européen, une coordination des efforts
de production et
de distribution
de matériel essentiel à la crise
au niveau européen ; s’il y a des
droits de propriété
intellectuelle sur
les produits nécessaires (dispositifs
médicaux ou
autres), la Commission doit les
lever, tout comme
les restrictions qui
ont un impact sur
la recherche

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Proposer une alliance des pays
d'Europe du Sud
pour sortir de
l'austérité et engager des politiques
concertées de relance écologique
et sociale de l'activité ;
- renforcer la participation française aux programmes de coopération plus
larges que l'UE
(Erasmus…) ou
n'ayant rien à
voir avec l'UE
(CERN, Arianespace, Airbus) ;
- proposer de nouvelles coopérations fondées sur
la libre participation des Nations
en matière sociale
ou écologique
(programme de
dépollution, transition énergétique…).

ND

NPA

PCF
Europe : une mutualisation des
moyens, notamment en matière
de production de
matériels sanitaires

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

12)
EELV

Ensemble!

- Réformer le
Conseil de sécurité des Nations
unies [ONU] et
supprimer le
droit de veto ;
- promouvoir une
politique étrangère forte guidée
par les droits humains, la défense
de la démocratie
et la protection de
la planète plutôt
qu’une diplomatie
complaisante dictée par l’accès aux
ressources et les
ventes d’armes.

GDS

ND

International
NPA

PCF

PS

RS
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Génération.s

LFI

CGT

MTC

En réponse à la
crise sanitaire et à
ses conséquences
économiques, promouvoir plus que
jamais l’impérieuse nécessité de
renforcer la coopération internationale

- Réaffirmer que
l'ONU42 est le seul
organe légitime
pour la sécurité
collective aux
yeux de la France
* Refuser toute intervention militaire sans mandat
de l'ONU ;
* faire vivre le comité d'état-major de l'ONU pour
commander les
opérations de
maintien de la
paix et enclencher
un processus de
démocratisation
de l'organisation

- Poser comme
principe structurant le cosmopolitisme, car le
monde est aujourd’hui interdépendant, développer la coopération internationale et encourager
la « mondialité » ;

- créer une Organisation mondiale de l'environnement dans
le cadre de l'ONU

l’assemblée
générale, repenser
le poids du conseil
de sécurité) ;

- démocratiser
l’ONU et
repenser ses
règles pour
permettre que
chaque pays
puisse y avoir
un poids
(avantager

1
- réformer la
FAO43 (Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture) pour
favoriser la souveraineté alimentaire, la régulation
des marchés mondiaux et la conversion écologique de
l'agriculture

42
43

[Organisation des Nations unies (ONU).]
[Food and agriculture organization (FAO).]

- mettre
en place un cadre
qui contraint les
États à respecter
les accords qu’ils
signent

12.1) OMS et santé
EELV
Un soutien massif
à la recherche et à
la coopération
scientifique internationale pour
trouver une réponse vaccinale
ou médicamenteuse à la maladie,
universelle et gratuite ; en privilégiant les méthodes
de substitution à
l’expérimentation
animale

Ensemble!

GDS

Génération.s
A court terme,
veiller à ce que les
traitements et
vaccins, lorsqu’ils
seront disponibles,
soient mis à disposition de toutes
les populations, y
compris dans les
pays les plus
pauvres sans aucune restriction en
matière de brevets, et gratuitement

LFI

ND

NPA

PCF

PS
Engager dès à présent la coopération internationale
nécessaire pour
que la France et
l’Europe contribuent à la lutte
contre la pandémie, notamment
en donnant les
moyens à la recherche fondamentale de travailler dans la durée
sur les épidémies

RS
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CGT

MTC

12.2) OMC et commerce
EELV
- Stopper les négociations des
accords de libreéchange, dont le
TAFTA, et la ratification du CETA.

- refonder la politique commerciale
de l’Union pour
faire de l’Europe
un vecteur de régulation publique
de la mondialisation ;
- primauté des
droits humains,
sociaux et de l’environnement sur
les droits du commerce et des investisseurs.

Ensemble!

GDS

Génération.s

En finir avec les
traités de libreéchange qui, tel le
CETA (accord
entre l’UE et le
Canada), nivellent
vers le bas nos
normes sociales,
sanitaires et écologiques

Limiter les
grands accords
de libre-échange
et mettre immédiatement fin aux
grands accords
commerciaux qui
ne profitent
qu’aux pays et entreprises les plus
puissants et
riches (CETA,
TAFTA...) et renégocier certains
accords à partir
des besoins réels
des pays concernés et des sociétés
civiles qui devront
être associées aux
discussions

LFI

ND

- Refuser les trai- Suspendre et entés de libregager la révision
échange : le traité des accords de
trans-atlantique
libre-échange qui
TAFTA entre l'UE ne respectent pas
et les États-Unis, les normes enviCETA avec le Ca- ronnementales, sanada et le traité
nitaires et sociales
TISA de libérali- françaises et eurosation des serpéennes, et mettre
vices ;
en place des accords avec alignement sur le mieux- faire l'invendisant social et entaire et l'évalua- vironnemental
tion des accords
déjà appliqués
pour construire
une autre politique internationale des échanges
commerciaux, basée sur la coopération et inspirée de
la charte de La
Havane, permettant de pratiquer
des politiques de
protection des
droits sociaux et
de l'emploi. Intégrer le respect des
règles fondamentales de l'Organisation internationale du travail
dans les accords
commerciaux

- Sortir de l'Organisation mondiale
du commerce
[OMC] et renforcer la CNUCED44
comme organe légitime pour organiser le commerce
mondial en fonction de l'intérêt
général des
peuples, à la place
des G20, G7, FMI
et OMC

NPA

PCF

PS

RS
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Remettre en
cause le libre
échange généralisé et imposé

Déglobalisation
décroissanciste et
solidaire, reposant
sur une relocalisation maximale des
Lutte contre les
activités et des
inégalités des
systèmes de cooréchanges commer- dination par “pouciaux qui engen- pées russes” (une
drent pauvreté et institution monconflits armés,
diale dont les élépartout dans le
ments constitutifs
monde avec des
seraient des enretombées interna- sembles visant
tionales notaml’autosuffisance et
ment pour notre
la viabilité écolosociété française gique et sociale)
Arrêt ferme et définitif de la négociation, signature
et ratification de
nouveaux accords de libreéchange bilatéraux (commerce
et investissement),
et remise en
cause des accords
existants (dont les
mécanismes
ISDS45) et par la
remise en cause
des règles de l’Organisation mondiale du commerce
Réguler bien plus
fortement les
échanges de
biens, de services
et de capitaux,
tout en permettant
une libre circulation des connaissances et des personnes
Encourager la
résistance
organisée contre
les politiques
productivistes pro
mondialisées

CGT

MTC
Mettre un terme
à la multiplication des traités
de libre-échange
qui représentent
une négation dramatique de la lutte
contre le changement climatique

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

- soutenir l'adoption à l'Onu d'un
cadre réglementaire contraignant
les multinationales à respecter
un socle de
normes sociales et
environnementales ;
- éviter aux migrants de devoir
fuir leur pays et
mettre fin aux accords commerciaux inégaux qui
déstabilisent des
pays entiers, détruisent les agricultures locales et
empêchent le codéveloppement.

NPA

PCF

PS

RS
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Réorganisation du
commerce
international et
démondialisation
Protectionnisme
(coordonné et
coopératif au niveau international) afin de relocaliser les productions et réduire
l'empreinte écologique
Lutter contre la
mondialisation
des échanges de
denrées alimentaires et encourager la solidarité
internationale
contre les destructions des systèmes
agricoles locaux
par le mise en
concurrence des
systèmes productifs

CGT

MTC
- Renchérir le
coût des échanges
de biens produits
dans des conditions sociales et
environnementales qui ne sont
pas en adéquation avec le modèle de production responsable
dont l’Europe
pourrait être le fer
de lance ;

- Casser les
chaînes de valeur des transnationales fondées sur l’exploitation des
différentiels de
normes sociales,
sanitaires, environnementales
pour forcer à une
réorganisation
de la production.
Repenser les
règles du commerce international qui sont au
cœur des inégalités entre États ;

44
45

[Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).]
[mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (en anglais Investor-state dispute settlement, ISDS]

12.3) Traités environnementaux
EELV

- prendre l’initiative d’une conférence internationale dont l’objectif sera de sanctuariser l’Arctique

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Construire un statut international
pour l'Arctique
sur le modèle de
l'Antarctique, protégeant de l'appropriation et du productivisme

ND

NPA

PCF

PS

RS
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Mise en œuvre
collective des traités internationaux
en matière d’environnement et de
lutte contre le réchauffement climatique

Refonder une régulation internationale sur la solidarité et la réponse à la crise
écologique, dans
le cadre d’instances multilatérales et démocratiques

Recherche des accords internationaux pour la sanctuarisation de régions entière du
globe (Arctique,
Antarctique,
Amazonie notamment)

CGT

MTC
Inverser la prééminence d’organisations internationales à la logique
profondément capitaliste et climaticide, telles que
l’OMC et le FMI,
sur les organisations internationales qui oeuvrent
pour la paix et le
respect des droits
humains, telles
que l’UNESCO,
l’OIT, l’OMS...

12.4) Aide au développement
EELV
Accroître l’Aide
Publique au Développement [APD]
à la hauteur de
l’engagement international de la
France, c’est-àdire à 0,7% du
PNB.

Une aide immédiate aux pays les
plus pauvres :
aide financière,
coopération médicale, soutiens publics aux ONG,
transfert des
moyens médicaux
au fur et à mesure
de la décrue de la
crise européenne

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

- Apporter une
aide internationale
massive afin de
soutenir les économies des pays
en voie de développement, réorienter les productions et construire
ou reconstruire
des services publics efficients (+
conditionnement
de l'aide)

- En finir avec la
Françafrique :
respecter l'indépendance des
États africains et
la souveraineté
des peuples en
s'interdisant de se
mêler des élections et en réprimant les corrupteurs ;

- annuler tout ou
partie de la dette
contractée par les
pays les plus
pauvres et réorienter les politiques
d’aide et d’accompagnement

- tenir enfin l'objectif de consacrer
0,7 % du revenu
national brut au
budget de l'aide
publique au développement ;
- appuyer la mise
en œuvre d'un mécanisme de
restructuration
des dettes souveraines dans le
cadre de l'ONU
sur la base de la
résolution votée
en 2015 sur proposition de l'Argentine ;

- relancer la politique de codéveloppement et de
coopération
(scientifique, universitaire, sanitaire…) avec les
pays en développement, notamment en matière
de lutte contre le
changement climatique ;
Conditionner le
montant de l'aide
aux efforts démocratiques et écologiques des pays
destinataires

ND

NPA

PCF

Acceptation de
l’aide sanitaire de
Cuba

PS

RS
En Afrique, la
France peut encore jouer une
partition différente
de celle menée depuis des années
auprès des pouvoirs en place,
dans le sens d’un
co-développement
au service des populations, en apportant son soutien à des gouvernements réellement représentatifs de leurs citoyens, au lieu et
place de dictateurs
corrompus à la
solde des capitalistes français. En
outre, ces orientations contribueraient, à moyen
terme, à la définition d’une politique cohérente
dans l’accueil des
étrangers sur notre
territoire
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Annulation des
dettes publiques
de tous les pays à
faible revenus, des
dettes publiques
contractées à la
suite de la crise de
2008 pour sauver
le système bancaire, de même
que des dettes
contractées auprès
des banques centrales pour faire
face à la pandémie

CGT

MTC
- Repenser
notre APD (aide
publique au développement)
pour
* aider les pays
qui en ont vraiment besoin (et
pas servir les
intérêts de
grandes entreprises) ;
* répondre véritablement à leurs
besoins.
- rompre avec une
situation où les «
États du Sud »
continuent d’être
les proies des politiques prédatrices des « pays
du Nord » ou des
multinationales
(pillage des ressources naturelles,
exploitation des
populations considérées uniquement comme main
d’œuvre au rabais
ou imposition de
modèles économiques totalement
extrinsèques)

12.5) Conflits et défense
EELV
- Interdire les
ventes d’armes
aux pays non démocratiques ;

- remplacer la
stratégie de dissuasion nucléaire
par un sanctuaire
européen « dénucléarisé », et œuvrer à une diplomatie active en faveur du désarmement nucléaire.
* de manière à
créer cette dynamique, renoncer
de manière unilatérale aux composantes terrestre et
aérienne de la
force de dissuasion nucléaire.
* affecter l’économie ainsi réalisée
à la remise à niveau des moyens
des forces conventionnelles.
Pm aller vers une
défense européenne commune

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Stopper les programmes de privatisation des industries d'armement et des missions de défense
nationale et engager leur reconquête publique
- établir la règle
de l'acquisition
de matériel militaire français par
l'armée (armement
et fournitures)

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
- Limiter puis arrêter la production d’armement ;

La fin des blocus
et des sanctions
financières, le
cessez-le-feu dans
toutes les régions
du monde

- arrêter la production d’armement nucléaire.

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Sortir de l'Otan
et refuser la participation de la
France à toute alliance militaire
permanente à l'exception des opérations de maintien
de la paix sous
l'égide de l'ONU ;
- rédiger un nouveau Livre blanc
et adopter une
nouvelle loi de
programmation
militaire ayant
pour objectif la
restauration pleine
et entière de
l'indépendance
militaire
Doter la France
des moyens de
neutralisation des
actions hostiles
menées contre elle
depuis l’espace
- Ouvrir la possibilité d'effectuer
son service citoyen obligatoire
sous la forme d'un
service militaire ;
- créer une garde
nationale placée
sous commandement civil et composée des jeunes
en service citoyen
obligatoire ayant
choisi d'intégrer la
réserve pour la
protection de la
sûreté et de l'intégrité de la Nation
ainsi que des unités existantes labellisées : réserve
de sécurité nationale, réserve de
sécurité civile, réserve citoyenne

ND

NPA

PCF

PS

RS
La sortie de
l’OTAN peut
constituer un premier acte en ce
sens en suscitant
toute alliance utile
pour sa mise en
œuvre, au bénéfice d’un rapprochement négocié
avec la Russie

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
Sortir de l’OTAN

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Réviser les alliances hypocrites
avec les pétromonarchies du
Golfe (Qatar, Arabie saoudite…) et
le régime turc actuel, tarir les financements des
terroristes ;
- mettre en place
une coalition universelle sous
mandat de
l'ONU pour éradiquer Daech et
rétablir la paix et
la stabilité en Syrie et en Irak, associant les combattants kurdes ;

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Ne pas retirer les
troupes
françaises d'Irak

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- construire une
solution politique
en Syrie pour une
paix durable, sous
l'égide de l'ONU
et reposant sur :
•Un cessez-le-feu
durable excluant
les groupes islamistes
•Le soutien au
processus de Genève en y intégrant les kurdes
de Syrie
•L'organisation
d'élections libres
et pluralistes, sans
ingérence étrangère, sous surveillance de l'ONU
pour que le peuple
syrien décide souverainement et démocratiquement
de ses dirigeants
•La garantie de
l'intégrité de l'État
syrien et de ses
frontières
* Organiser à Paris une conférence
internationale
pour la reconstruction de la Syrie et le retour des
réfugiés

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

- Reconnaître
l'État palestinien ;

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

La France doit retrouver sa place
de façon résolue
au Moyen orient,
notamment sur la
question israélopalestinienne, en
réaffirmant de façon concrète et
constante le respect des décisions
de l’ONU en la
matière.

- appuyer la solution à deux États
coexistant pacifiquement par l'application pleine et
entière des résolutions de l'ONU
(reconnaissance
du droit souverain
du peuple palestinien à disposer
d'un État viable et
indépendant, dans
les frontières de
1967, avec Jérusalem Est pour capitale et dans le respect du principe
du droit au retour
des réfugiés).

12.6) Politique étrangère
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Refuser la logique du choc des
civilisations et de
la guerre intérieure, sortir des
guerres déstabilisatrices et des alliances hypocrites avec les pétromonarchies
du Golfe ;

- stopper l'érosion du réseau
diplomatique
français et sa
mise sous tutelle
par l'UE
- Gérer enfin les
migrations à
l'échelle internationale
•Créer une Organisation mondiale
des migrations
liée à l'Onu pour
renforcer l'action
internationale aujourd'hui réduite
au Haut Commissariat aux réfugiés
de l'Onu et à l'Organisation Internationale pour les
migrations
•Organiser une
conférence internationale annuelle
sur les migrations,
sous l'égide de
l'Onu, combinant
les réponses d'urgence, le soutien
aux pays d'accueil, la préparation du retour des
réfugiés et l'anticipation des millions de réfugiés
climatiques des
décennies à venir

ND

NPA

PCF

PS

RS
La France doit renouer avec sa politique d’indépendance nationale
vis à vis « des
puissances économiques dominantes », à la fois
pour ménager
notre liberté dans
le choix de nos interlocuteurs économiques, mais
aussi afin de pouvoir intervenir de
façon crédible et
efficace dans les
médiations nécessaires pour résoudre les conflits, dont les destructions ne sont
pas sans conséquence sur le
fonctionnement de
notre société
(Moyen orient,
Afrique, Amérique du sud).
Dans ces pays,
l’histoire et la parole de la France
n’ont pas encore
été totalement oubliées, notamment
depuis notre refus
de la seconde
guerre en Irak.
Ces coopérations
diplomatiques et
économiques auraient le mérite
d’élargir nos
marges de manœuvre vis à vis
de certains de nos
partenaires, alliés
pusillanimes ou
trop envahissants.
En particulier, le
suivisme systématique de la France
envers la politique
impérialiste des
USA en Amérique
latine et ailleurs
doit être remis en
cause

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
La politique étrangère française doit
soutenir et appuyer les mouvements et aspirations démocratiques des
peuples, et construire avec eux
des relations fondées sur le respect
des intérêts et besoins mutuels

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Créer une
chaîne de télévision méditerranéenne émettant
en plusieurs
langues et diffusée
sur les deux rives
de la Méditerranée
et sur internet, sur
le modèle de la
chaîne franco-allemande Arte.

- créer un réseau
d'universités méditerranéennes
couvrant tous les
niveaux de formations d'enseignement supérieur ;
- organiser un réseau méditerranéen de l'enseignement professionnel ;
- créer un organisme méditerranéen de sécurité
civile pour lutter
contre les incendies, pour le secours en mer ou
en cas de catastrophes naturelles ;
- mettre en place
une structure commune de lutte
contre les pollutions et de gestion
de l'écosystème de
la mer Méditerranée

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Adhérer à la
banque de développement des
BRICS46 et bâtir
une nouvelle alliance altermondialiste avec les
BRICS, ouverte à
tous et fondée sur
l'indépendance de
chacun, la coopération et le renforcement de l'ordre
international légitime de l'ONU ;
- multiplier les
coopérations avec
les pays émergents pour repousser les frontières de la connaissance et de
l'humanité (coopération spatiale,
maritime…) ;
- instaurer une politique de codéveloppement avec
l'Amérique latine
et les Caraïbes en
adhérant à l'ALBA
(Alliance bolivarienne pour les
peuples de notre
Amérique).

46

[Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud (BRICS).]

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Réorganiser les
institutions de la
francophonie en
agissant pour son
recentrage sur la
défense, le rayonnement de la
langue et son
usage commun ;
- créer une académie et un Erasmus
de la francophonie ;
- renforcer le réseau des Instituts/Alliances
français dans les
pays non francophones et planifier
les échanges d'étudiants et de lycéens ;
- renforcer la présence des auteurs
francophones ultra-marins et
étrangers dans les
programmes scolaires ;
- élaborer des contenus éducatifs et
des diplômes
communs entre
pays francophones ;
- développer au
moins une revue
scientifique internationale digne de
ce nom en français ;

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- défendre l'usage
du français dans
les institutions internationales à
commencer par
l'Union Européenne ;
- renforcer les médias audiovisuels
francophones
(RFI, France 24 et
TV5 Monde) et
les mettre en partage avec la communauté francophone ;
- défendre l'exception et la diversité
culturelles dans
toutes les négociations internationales.

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Protéger la haute
mer de toute appropriation et du
productivisme ;
- faire appliquer le
principe de nonprivatisation de
l'espace prévu
dans le traité de
l'espace (1967) ;
- créer un crime
international
d'écocide (atteinte
grave à l'environnement) jugé par
un tribunal international de justice
écologique ou
dans le cadre de la
Cour pénale internationale
- créer un tribunal
international de
justice économique pour juger
notamment les
crimes financiers
transnationaux
(évasion fiscale
internationale,
spéculation, corruption)

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

12.7) Coopération
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI
- Engager la formation d'une nouvelle alliance alter-mondialiste ;
- sortir du FMI
et de la Banque
mondiale pour
œuvrer à la création d'un Fonds
d'urgence sociale
et d'une Banque
solidaire d'investissement ;
- Éviter aux migrants de devoir
fuir leur pays et
agir contre le dérèglement climatique par des
transferts de
technologies et
l'aide financière et
matérielle à la
transition dans
les pays les plus
vulnérables

ND

NPA

PCF
De nouvelles institutions politiques et monétaires internationales pour un
monde de partage
et de coopérations

PS

RS

La France doit devenir à nouveau
un élément moteur
dans le monde
afin de favoriser
la paix et la coopération au bénéfice de tous et
donner un coup
d’arrêt à la folie
du capital, notamment dans sa fuite
en avant financière et environnementale

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT
Mettre en place
une monnaie de
réserve et
d’échange
internationale,
pilotée par un
conseil constitué
par des
représentants de
tous les pays
partis à l’échange
international, et
dont les taux
seraient fixés
politiquement, de
sorte à encourager
les échanges
écologiquement et
socialement
vertueux et
décourager les
autres
Coopération internationale reposant
sur des partenariats bilatéraux
de “transformation écologique et
sociale" qui donneraient naissance
à des formes institutionnelles nouvelles, des coordinations ou alliances dont l’objectif est l’autonomie et la viabilité

CGT

MTC

13)
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

Rassemblement de la gauche
ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

Les mouvements
successifs puis
complémentaires
des « gilets
jaunes » et
« contre la réforme des retraites », constituent de ce point
de vue une dynamique qu’il est
important de ne
pas laisser retomber

13.1) Moyens à mettre en place
EELV

Ensemble!

GDS
Mettre en place un
comité de liaison
de toutes les organisations de
gauche et des écologistes, ouvert à
tous, sans exclusive et sans hégémonie
- doter d’un sigle
commun cette
plateforme

- rechercher un
accord efficace et
dynamique où
chacun a sa
place, où chacun
se respecte

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

- S’unir quand il
le faut, par consensus ou, à défaut, par votes,
pour proposer des
actions et des
luttes ainsi que
des programmes
et des candidatures aux élections ;
- chacune des
composantes –
parti, organisation
du mouvement social, collectif citoyen – se trouve
liée aux autres
sans perdre sa
singularité ni son
indépendance.

EELV

Ensemble!

GDS
Se doter ensemble
d’une plateforme
d’action commune, de transition sociale et
écologique, pour
une VI° République sociale, démocratique parlementaire, proportionnelle, laïque,
féministe, écologique et pacifique ;
- mettre au centre
de cette plateforme d’action et
de transition écologique et sociale,
les mesures (cf.
ci-dessus) pour répondre à la crise
sanitaire, économique et financière et écologique à venir.

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC
Imaginer, du local
au national, et audelà, un archipel
politique et citoyen construit
autour de grands
axes cohérents,
dans le respect
d’un socle commun

13.2) Actions à mener
EELV

Ensemble!

GDS

Génération.s

LFI

ND

NPA

PCF

PS

RS

ATTAC – PEPS
– PJC - PRT

CGT

MTC

- Organiser des
échanges de vues,
des auditions,
prendre en compte
les propositions
des organisations
syndicales, des associations citoyennes, des collectifs et mouvements citoyens
pour nourrir la réflexion collective ;

- Mettre en place
des conventions
de consensus
pour proposer un
programme de
mandature et les
candidat.es qui seront chargé.e.s de
le mettre en
œuvre ;

- engager les débats avec le
peuple de
gauche, le salariat
tout entier, pour
enrichir la démarche.

- l’implication citoyenne doit être
le ferment, le ciment et le moteur
du rassemblement
des gauches et des
écologistes.

Construire avec
cette démarche les
coalitions électorales et les listes
unitaires nécessaires pour
vaincre, aux
échéances qui surviendront, la néfaste politique de
Macron qui a conduit le pays au désastre social et
écologique

Construire des
coalitions majoritaires dans la
société

