
 

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 
2 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]. 

https://eelv.fr/wp-content/uploads/2020/04/EELV-Face-a-la-pandemie-Avril-2020-OK-1-1.pdf
http://www.gds-ds.org/pandemie-urgences-et-jours-dapres-contribution-gds/
https://www.generation-s.fr/comite/mouvement-generation-s/article/pour-proteger-le-monde-tout-changer
https://lafranceinsoumise.fr/app/uploads/2020/03/1.-LIVRET-MesureVirus-F2-Page.pdf
https://www.pcf.fr/contribution_du_pcf
https://www.parti-socialiste.fr/covid19_courrier_faure_a_macron
https://www.parti-socialiste.fr/covid19_courrier_faure_a_macron
https://www.parti-socialiste.fr/covid19_courrier_faure_a_macron
https://www.parti-socialiste.fr/covid19_courrier_faure_a_macron
https://www.republiqueetsocialisme.fr/index.php/communique/883-proposition-susceptible-de-rassembler-a-gauche
https://www.soc-etudes.cgt.fr/download/582/communication-federale/26147/macron-e-covid-19-et-activites-essentielles-06-04-2020.pdf
https://www.soc-etudes.cgt.fr/download/582/communication-federale/26147/macron-e-covid-19-et-activites-essentielles-06-04-2020.pdf
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
https://www.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/1234/files/2020/06/EELV-Relancer-l-economie-Juin-2020.OK_.pdf
https://laec.fr/sommaire
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1) Crise sanitaire 

1.1) Budgets d’urgence 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Renforcement im-

médiat de l’hôpi-

tal public et me-

sures structurelles 

visant à en assurer 

un financement 

pérenne 

 Un premier col-

lectif budgétaire 

pour répondre à 

l’urgence sanitaire 

(hôpitaux, médi-

caments, re-

cherche) 

 10 Md€ doivent 

immédiatement 

être injectés dans 

le système de 

santé pour faire 

face à l’urgence et 

limiter les dégâts 

des politiques aus-

téritaires de ce 

gouvernement 

Doter les établisse-

ments de lits de 

médecine polyva-

lente, facilement 

transformables en 

lits de réanimation, 

pour anticiper une 

nouvelle crise sani-

taire 

Augmentation im-

médiate des bud-

gets hospitaliers - 

recrutements mas-

sifs sous statut 

Création d’un 

fonds d’urgence 

sanitaire et de sé-

curisation de 

50 Md€ abondé 

par : des prêts de 

la Caisse des dé-

pôts et de la BCE 

  Embauche immé-

diate de person-

nels sous statut et 

revalorisation pé-

renne des salaires 

du personnel soi-

gnant 

  

  5 à 10 Md€ immé-

diatement pour les 

hôpitaux publics 

 Mobiliser la ré-

serve sanitaire im-

médiatement pour 

soutenir les soi-

gnants 

        

  5 Md€ immédiats 

pour la recherche 

publique 

          

 

 

 

Donner le choix à 

nos aîné-es et 

créer au moins au-

tant de places en 

EHPAD public 

qu’en établisse-

ments privés sur 

chaque territoire. 

 - 4 Md€ immédia-

tement pour les 

EHPAD 

 - Développer un 

réseau public de 

maisons de re-

traite avec des ta-

rifs harmonisés et 

accessibles ; 

 

- créer 10 000 

places par an en 

EHPAD publics 

pendant cinq ans. 

        

Renforcer le ser-

vice public de la 

psychiatrie. 

  Plan national de 

sauvetages finan-

cier des établisse-

ments spécialisés 

et hôpitaux psy-

chiatriques 

         



1.2) Lutte contre le COVID-19 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

   Renforcement des 

sanctions pour les 

entreprises ne res-

pectant pas les 

règles de sécurité 

sanitaire 

Sécuriser l’appro-

visionnement des 

hôpitaux 

 Distribution du 

matériel médical 

de protection 

(masques, gel hy-

droalcoo-

lique …) ; 

Mobilisation to-

tale des cliniques 

privées et du ser-

vice national des 

armées 

Soutien de l’État 

aux équipes déjà à 

l’œuvre pour la 

recherche d'un 

vaccin 

 Réquisition des 

établissements 

hospitaliers, des 

lits, des labora-

toires et cabinets 

de radiologie pri-

vés 

Réquisitions des 

établissements 

médicaux privés 

 

Association des 

salariés à l’organi-

sation de l’activité 

pour leur assurer 

le plus haut ni-

veau de protection 

 

 

Garantir les droits 

et la protection 

des salariés 

 

      Arrêt des lieux de 

production et de 

services pour les 

secteurs non es-

sentiels  

   Réquisition des 

médecins libéraux 

plutôt que de faire 

des appels à leur 

volontariat et sup-

pression des dé-

passements d’ho-

noraires 

  

      Intégrer le Covid-

19 à la liste des 

maladies profes-

sionnelles 

      

Réquisitionner 

l’ensemble des 

moyens de pro-

duction de médi-

caments, de maté-

riels et de locaux 

médicaux utiles au 

traitement de 

l’épidémie 

Reconversion de 

certaines entre-

prises pour assurer 

l’approvisionne-

ment et la fabrica-

tion en urgence 

des produits né-

cessaires 

(masques, gels, 

vêtements, médi-

caments...) 

Réquisitionner et 

reconvertir toutes 

les entreprises ca-

pables d’assurer 

en France la pro-

duction des médi-

caments pour as-

surer la fin de la 

pandémie 

 L’État doit garan-

tir par la réquisi-

tion des unités de 

production la 

fourniture de l’en-

semble du maté-

riel nécessaire 

pour que les soi-

gnants puissent 

travailler en sécu-

rité 

 Réquisition et so-

cialisation de l’en-

semble des indus-

tries produisant le 

matériel médical 

ainsi que les éta-

blissements privés 

de santé 

La mobilisation de 

toutes les filières 

industrielles du 

pays pouvant con-

tribuer à la pro-

duction des équi-

pements de pro-

tection sanitaire et 

matériels 

Réquisitionner 

toutes les indus-

tries qui peuvent 

fabriquer des 

masques, des tests 

de dépistage, des 

respirateurs, du 

gel hydro-alcoo-

lique… ; 

 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’ur-

gence masques, 

respirateurs et tout 

le matériel néces-

saire pour sauver 

des vies 

  



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Réquisitionner et 

reconvertir les in-

dustries néces-

saires pour assurer 

une protection sa-

nitaire pour tous 

les salariés des ac-

tivités essentielles 

 Dans tous les sec-

teurs stratégiques 

à la lutte contre la 

pandémie des ma-

tériels de protec-

tion adaptés doi-

vent être fournis 

par l’État ou les 

collectivités terri-

toriales, en réqui-

sitionnant les ou-

tils de production 

nécessaires 

   Mobiliser et, lors-

que nécessaire, 

réquisitionner les 

entreprises indus-

trielles capables 

de contribuer à 

l’approvisionne-

ment massif en 

masques et en 

tests 

    

    Réquisitionner les 

usines et transfor-

mer les lignes de 

production pour 

fabriquer massive-

ment : gel hydro-

alcoolique, bou-

teilles d’oxygènes, 

masques et cor-

dons respiratoires 

        

  Ne pas exposer les 

salariés pour évi-

ter la propagation 

du virus 

 Les activités non-

essentielles doi-

vent cesser, pour 

ne pas mettre en 

danger les salariés 

et ralentir la pro-

pagation du Co-

vid-19 

  Arrêt des activités 

économiques non 

essentielles 

Limiter l’activité 

aux fonctions vi-

tales du pays – et 

définir ce qu’est 

une « activité es-

sentielle" 

 Le monde du tra-

vail doit être mo-

bilisé uniquement 

pour la production 

de biens et de ser-

vices répondant 

aux besoins essen-

tiels de la popula-

tion (l’agriculture, 

la pêche, l’indus-

trie alimentaire et 

des boissons, les 

services d’infor-

mation et de com-

munication) 

Arrêt des activités 

non essentielles- 

et en premier lieu 

Amazon- pour ne 

pas mettre en dan-

ger les salariés et 

ralentir la propa-

gation du virus 

Arrêt immédiat 

des activités non 

indispensables 

pour faire face à 

l’épidémie 

Définir les activi-

tés économiques 

essentielles dans 

le contexte de la 

crise sanitaire ac-

tuelle / fermer les 

entreprises ne 

contribuant pas 

aux besoins vitaux 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

        Protéger « quoi 

qu’il en coûte » 

 Reconversion 

massive de l’in-

dustrie française 

vers une écono-

mie au service 

des besoins sani-

taires 

Relocaliser en 

priorité le secteur 

essentiel du médi-

cal et de la santé 

 

  

Mobiliser des 

moyens financiers 

et productifs afin 

de fournir des 

masques, des tests 

de dépistage, im-

médiatement aux 

personnels expo-

sés, et à court 

terme aux per-

sonnes vulné-

rables, puis à toute 

la population 

   Se donner les 

moyens d’une 

campagne de dé-

pistage systéma-

tique conformé-

ment aux recom-

mandations de 

l’Organisation 

Mondiale de la 

Santé 

 Tests de dépistage 

gratuits et systé-

matiques 

Campagne systé-

matique de dépis-

tage 

Engager une pro-

duction massive 

de tests  

 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, im-

médiatement aux 

personnels expo-

sés, et à court 

terme aux per-

sonnes vulné-

rables, puis à toute 

la population 

            

  Généraliser la dis-

tribution de 

masques à toute la 

population et pro-

céder à des tests 

massifs pour assu-

rer la sortie de la 

pandémie 

     Équiper tous les 

Français de 

masques 

 Reconversion 

massive de l’in-

dustrie française 

vers une économie 

au service des be-

soins sanitaires : 

fabrication de 

masques 

Procurer des 

masques 

Constituer des 

stocks de masques 

Rendre disponible 

la fourniture de 

masques et de 

gants pour les sa-

lariés en 1ere 

ligne, récupérés 

par l'arrêt des acti-

vités de produc-

tion non essen-

tielles 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Généraliser la dis-

tribution de 

masques à toute la 

population et pro-

céder à des tests 

massifs pour assu-

rer la sortie de la 

pandémie 

          

          Reconversion 

massive de l’in-

dustrie française 

vers une économie 

au service des be-

soins sanitaires : 

fabrication de so-

lutions hydro-al-

coolique 

Constituer des 

stocks de gel 

  

          Procurer des 

gants 

 

 

 

 

 

1.3) Pour tous les salariés des secteurs essentiels 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Une protection 

des salariés et une 

prime pour ceux 

mobilisés face à la 

pandémie 

 Instaurer la réduc-

tion du temps de 

travail avec main-

tien du salaire 

dans toutes les ac-

tivités essentielles 

pour concilier vie 

familiale et vie 

professionnelle 

 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, no-

tamment dans le 

secteur du net-

toyage, doivent 

être également as-

sociés 

   Reconnaître, à 

l’issue de la crise, 

la contribution de 

tous les person-

nels mobilisés au-

jourd’hui, […] en 

termes de protec-

tion et de droits 

économiques et 

sociaux (retraite, 

pénibilité…)  

    

  Mettre en place 

des transports gra-

tuits le temps de la 

pandémie et des 

logements pour 

les salariés en « 

première ligne » 

     Équiper les forces 

de sécurité de 

masques de pro-

tection et de gel 

hydroalcoolique 

dans le cadre de 

leur mission de 

lutte contre la pro-

pagation du Co-

vid-19 [site inter-

net PS] 

    



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Augmenter les sa-

laires de 300 € par 

mois pour les per-

sonnels soignants 

et « de première 

ligne » 

Majoration sala-

riale pour les mé-

tiers à risque face 

à l’épidémie de 

Covid-19 

Versement d’une 

prime exception-

nelle pour les tra-

vailleurs des ser-

vices essentiels 

(santé, alimen-

taire, logistique, 

etc.) et prise en 

charge des frais de 

garde d’enfants 

  Augmentation jus-

qu'à 20 % des sa-

laires et traite-

ments des person-

nels de santé et 

des travailleurs 

des secteurs es-

sentiels 

     

1.4) Mesures spécifiques pour les soignants 
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Donner aux 

équipes médi-

cales, aux person-

nels de santé, con-

traints de passer 

un temps impor-

tant sur leurs lieux 

de travail, des 

conditions de re-

pos satisfaisantes : 

lieux dédiés, ma-

tériels de repos… 

   Garantir le paie-

ment des heures 

supplémentaires 

du personnel soi-

gnant, s’accompa-

gnant d’une titula-

risation massive 

des personnels 

   Mieux organiser 

l’accompagne-

ment des soi-

gnants confrontés 

aux décès  

    

1.5) Pour les salariés travaillant dans les secteurs non-essentiels 
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  Organiser le télé-

travail partout où 

c’est possible avec 

respect des condi-

tions et durées du 

travail 

   Versement du sa-

laire intégral en 

cas d’arrêt pour 

garde d’enfant ou 

pour protection 

préventive 

   S'opposer à 

l’abandon des 

droits fondamen-

taux des salariés : 

60 h, congés 

payés à la discré-

tion du patron, 

etc. 

  

  Maintenir des 

contrats de travail 

pour les intéri-

maires, saison-

niers, CDD, con-

tractuels de la 

Fonction publique 

   Interdiction de re-

mettre en cause 

les congés acquis 

(annuels ou RTT) 
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 Que tous ceux qui 

doivent travailler 

malgré tout puis-

sent décider de la 

manière dont ils 

peuvent se proté-

ger du virus et si 

ce n’est pas pos-

sible, d’arrêter la 

production 

Contrôler, verbali-

ser et poursuivre 

en référé les em-

ployeurs qui met-

tent en danger 

leurs salariés 

   Respect du droit 

de retrait pour 

tous les salariés en 

cas de crainte 

pour leur santé ou 

celle de leurs 

proches 

   Le droit de re-

trait des salariés 

doit être respecté, 

lorsque les condi-

tions de santé et 

sécurité (masques, 

gel hydroalcoo-

lique…) ne sont 

pas assurées 

Application du 

droit de retrait 

sans condition ni 

perte de salaire 

pour cause de 

danger imminent 

Garantir le droit 

de retrait 

 

 Droit au salaire 

maintenu à 100 

pour cent 

Prolonger le con-

finement 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 

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 li-

mite de 4,5 fois le 

SMIC. La même 

logique doit s’ap-

pliquer aux em-

ployés à domicile 

et aux stagiaires 

(maintien des re-

venus à 100%) 

 Maintien du sa-

laire pour l’en-

semble des sala-

rié.e.s, quelques 

soient leurs sta-

tuts. NOTAM-

MENT : indemni-

sation intégrale à 

hauteur du salaire 

en cas de chô-

mage partiel ou de 

confinement 

Chômage partiel 

financé à 100 % 

de la rémunération 

Indemniser les sa-

lariés placés en 

chômage partiel à 

100 % jusqu’à 2,5 

SMIC 

 Assurer un main-

tien intégral des 

salaires pour les 

personnes mises 

au chômage tech-

nique (avec com-

pensation par 

l’État des entre-

prises réellement 

en difficulté) 

Paiement du chô-

mage partiel à 

100 % 

 

  Garantir tous les 

éléments de sa-

laires pour les sa-

lariés, dont les 

précaires et les in-

termittents 

 L’État doit verser 

à tous les indépen-

dants un revenu à 

hauteur de ce 

qu’ils ont touché 

en moyenne lors 

de la dernière an-

née, et allonger 

leurs droits à l’in-

demnisation-chô-

mage de 30 jours 

        

  Garantir les reve-

nus professionnels 

jusqu’à hauteur de 

2,5 fois le SMIC 

 Les intermittents 

qui bénéficient du 

régime doivent 

voir celui-ci pro-

longé aussi long-

temps que la crise 

et ses consé-

quences dureront. 

Ceux qui n’en bé-

néficient pas en-

core doivent tou-

cher une alloca-

tion forfaitaire de 

1 500 €s. Ce dis-

positif doit être 

étendu aux ar-

tistes-auteurs 
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  Maintenir intégra-

lement les sa-

laires, les retraites 

          

 Interdiction des li-

cenciements par 

décret 

  - Interdiction des 

licenciements 

pendant la crise 

 

 

 

Éviter les licencie-

ments en mettant 

en place le Kurzar-

beit ou modèle ca-

nadien, ce qui per-

met de maintenir 

les compétences 

dans les entre-

prises. Si l'entre-

prise a 20 % de tra-

vail en moins, au 

lieu de licencier 

20 % de ses effec-

tifs, elle garde tout 

le monde et baisse 

le temps de travail 

et les salaires de 

20 % en concerta-

tion avec le per-

sonnel et les syndi-

cats. L'Assédic 

vient compenser 

les salaires jusqu'à 

95 ou 98 %, le 

temps pour l'entre-

prise de retrouver 

des commandes 

Interdiction des li-

cenciements et 

suppressions 

d’emploi (y com-

pris les intéri-

maires et vaca-

taires) 

Interdiction de 

tous les licencie-

ments 

  Interdire les licen-

ciements (mesure 

évoquée puis reto-

quée par le gou-

vernement suite à 

des pressions du 

MEDEF) 

Interdire tous les 

licenciements et 

suspendre tous les 

PSE 

 

1.6) Pour les malades 
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  Considérer 

comme victimes 

d’accidents du tra-

vail avec tous les 

droits afférents 

tous ceux qui sont 

malades du Co-

vid19 suite à leur 

activité profes-

sionnelle 

 Il faut intégrer le 

Covid-19 à la liste 

des maladies pro-

fessionnelles 

Prendre en charge 

les conséquences 

psychosociales du 

confinement pour 

les personnes va-

lides et non valides 

par des personnels 

formés à ces pro-

blèmes (détresse 

psychologique, 

traumatisme, dé-

pression...). 

Continuité des 

soins pour toutes 

les pathologies 

graves 

 Mieux organiser 

l’accompagne-

ment des familles 

confrontées aux 

décès  

 Poursuite des 

soins psychiques 

adaptées aux ma-

ladies mentales 

sous les formes 

les plus appro-

priées 

Classer les sala-

riés malades du 

COVID-19 en ma-

ladies profession-

nelles 

 

        Prévoir des locaux 

suffisants pour ac-

cueillir les per-

sonnes porteuses 

du virus qu’il fau-

drait isoler afin 

d’éviter toute nou-

velle contamina-

tion 
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   Remboursement 

intégral et sans 

avance de frais 

pour l’ensemble 

des soins 

         

   Prise en charge 

supplémentaire 

des soins théra-

peutiques liés au 

handicap 

         

1.7) Pour les prisonniers 
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   Mise à disposition 

des protections 

nécessaires pour 

les détenus et les 

prévenus (hors 

terrorisme et vio-

lences conjugales) 

qui encourent des 

peines de courte 

durée 

Exclure de la liste 

des contentieux 

essentiels les au-

diences visant au 

placement en dé-

tention ou en ré-

tention, notam-

ment les au-

diences de compa-

rution immédiate, 

et donner la prio-

rité à celles qui 

permettront au 

contraire de ré-

duire le nombre 

de détenus, telles 

que celles devant 

les juridictions de 

l’application des 

peines 

   Remédier au 

manque de 

masque dans les 

prisons 

 Sortie d’un maxi-

mum de personnes 

des prisons fran-

çaises surpeuplées 

  

    Suspendre les dé-

lais de procédure 

et les prescriptions 

le temps de la 

crise sanitaire 

        

    Autoriser à titre 

dérogatoire, le re-

cours à la visio-

conférence et les 

formations ré-

duites de magis-

trats pour les con-

tentieux urgents 
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    Faciliter les sor-

ties de prison pour 

toutes les per-

sonnes qui peu-

vent l’être : systé-

matiser et généra-

liser les mesures 

déjà prévues par 

la loi comme le 

contrôle judiciaire 

pour les personnes 

prévenues, multi-

plier les aménage-

ments de peine et 

anticiper la libéra-

tion des personnes 

en fin de peine, 

etc. 

        

    Assurer un appro-

visionnement en 

matériel de pro-

tection pour les 

personnels et les 

personnes en dé-

tention 

        

1.8) Pour les étrangers 
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  - Déployer massi-

vement des me-

sures spécifiques 

pour la prise en 

charge des immi-

grés ; 

 

- régulariser les 

sans-papiers 

À court terme, ap-

porter une aide 

massive aux 

26 millions de ré-

fugiés qui peu-

plent d’immenses 

camps de tentes, 

où “distanciation 

sociale” et “gestes 

barrière” ne veu-

lent rien dire, et 

tout mettre en 

œuvre afin de le-

ver les sanctions 

économiques pou-

vant nuire à la 

lutte contre le co-

ronavirus 

      - Garantie de 

bonnes condi-

tions de confine-

ment pour les ré-

fugiés ; 

* ouverture de 

structures d’ac-

cueil (avec suivi 

médical, dépis-

tage et confine-

ment en fonction 

du résultat, et ga-

rantie d’une ali-

mentation et accès 

aux sanitaires) 

pour les réfugiés 

 

  



1.9) Mesures sociales 
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   Mise en place 

d’un soutien fi-

nancier excep-

tionnel aux mé-

nages dont les re-

venus par mois 

sont inférieurs au 

SMICC 

Assurer à tous un 

revenu équiva-

lent au SMIC 

pendant la crise. 

Toute personne 

qui perçoit des re-

venus inférieurs 

au SMIC doit re-

cevoir un chèque 

qui couvre la dif-

férence 

   Imposer un état 

d'urgence sociale 

 Ne pas utiliser la 

crise sanitaire […] 

pour faire passer 

des décisions anti 

sociales 

  

  - Geler les rem-

boursements des 

prêts pour les 

plus précaires ; 

 

- supprimer tous 

les frais ban-

caires, agios, inté-

rêts débiteurs par 

les banques pour 

la durée de la pan-

démie 

 

 Baisse des rem-

boursements des 

prêts bancaires 

des particuliers à 

proportion de la 

baisse des revenus 

et annulation des 

frais d’incidents 

bancaires pour dé-

couvert 

        

Une allocation 

universelle d’ur-

gence 

OU 

ou pour le moins 

un rehaussement 

des minima so-

ciaux 

 Maintenir intégra-

lement les aides 

alimentaires 

 Une prise en 

charge totale par 

l’État des frais 

d’obsèques des 

personnes décé-

dées du fait du vi-

rus 

Compenser les 

aides sociales à la 

restauration sco-

laire en cas de fer-

meture des can-

tines dans le cas de 

crises graves (sani-

taires ou autres). 

 Gratuité des 

transports 

Mettre en place 

une aide excep-

tionnelle de 300 € 

par foyer, et une 

majoration de 

100 € par enfant, 

pour tous les 

ménages bénéfi-

ciaires des minima 

sociaux, des aides 

au logement et de 

l’allocation de 

rentrée scolaire 
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   Mise en place 

d’un plan massif 

de soutien aux 

associations (no-

tamment à travers 

la réorientation de 

fonds mobilisés 

pour le SNU [ser-

vice national uni-

versel]) 

La mise en place 

de mesures pour 

suppléer au tra-

vail des associa-

tions qui déli-

vrent de l’aide à 

la survie, par la 

mobilisation des 

citoyens, dans le 

respect des règles 

sanitaires qui 

s’imposent 

     Pour un confine-

ment solidaire par 

l’entraide démo-

cratique et auto-

organisée, la coo-

pération, la solida-

rité, la générosité 

populaire par le 

bas [et] la consti-

tution de réseaux 

de solidarité au 

plus près des réa-

lités de terrain 

 

Des moyens pu-

blics importants 

doivent être al-

loués aux collecti-

vités locales qui 

assurent les ser-

vices publics de 

proximité 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Protéger les plus 

vulnérables : 

* logement d’ur-

gence, 

* soutien psycho-

logique, 

*mesures de pla-

cement 

 Maintenir intégra-

lement les aides 

* aux handicapés 

* aux gardes 

d’enfants ; 

 

- déployer massi-

vement des me-

sures spécifiques 

pour la prise en 

charge : 

* des personnes 

isolées ; 

*de ceux qui sont 

récemment sortis 

de prison 

 

 

 Que les princi-

pales informations 

sur le Covid-19 et 

l’attestation de dé-

placement soit ac-

cessibles à toutes 

les personnes 

souffrant d’un 

handicap phy-

sique ou mental 

en utilisant le 

FACL 

 

 

     Soutenir les per-

sonnes et les 

groupes sociaux 

les plus fragilisés 

par la crise dans 

les quartiers po-

pulaires et dans 

les territoires ru-

raux 
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Protéger les plus 

fragiles : 

* mobilisation 

des internats, des 

hôtels, 

* prolongement 

de la trêve hiver-

nale, 

* gel des loyers 

du parc de loge-

ments sociaux 

 

 

 - Mettre à l’abri 

les SDF en réqui-

sitionnant les hô-

tels et les loge-

ments vacants ; 

 

- déployer massi-

vement des me-

sures spécifiques 

pour la prise en 

charge des SDF 

       - Réquisition : 

* des logements 

vacants, 

* des 640 000 

chambres d’hô-

tel, 

* des locations 

Airbnb & co, et 

* des logements 

sociaux inutili-

sés ; 

 

- arrêt du harcè-

lement des sans-

abri et des mises 

à la rue qui conti-

nuent : expulsions 

illicites, d’occu-

pants sans titre, 

d’habitants de 

foyers, d’hôtels, 

de CHU, de cam-

ping, d’habitat lé-

ger ou mobiles ; 

 

- Garantie de 

bonnes condi-

tions de confine-

ment pour les 

mal-logés, les 

SDF 

  

 Paiement inté-

gral des jours de 

chômage 

  - Gel du décompte 

des jours : ne dé-

duire aucune des 

journées passées 

depuis le 14 mars 

en allocation-chô-

mage (ARE) de la 

durée d’indemni-

sation ; 

 

- suspension des 

radiations chô-

mage et annula-

tion de celles pro-

noncées depuis le 

1er mars 2020 

  Maintien des 

droits des chô-

meurs et conti-

nuité des alloca-

tions 

- Poursuivre le 

versement de la 

prime d’activité 

des mois de jan-

vier et février 

chaque mois pen-

dant le confine-

ment ; 

 

- ouvrir les droits 

à l’assurance-

chômage dès 

deux mois d’affi-

liation, revenir sur 

les six mois 

exigés depuis no-

vembre 

  Prendre des me-

sures de protec-

tion immédiate 

pour les per-

sonnes au chô-

mage et en tra-

vail précaire, les 

intérimaires, sai-

sonniers et les tra-

vailleurs des pla-

teformes numé-

riques 
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 Annulation de la 

réforme des APL 

- Reverser les 

APL secteur 

privé ; 

 

- faciliter l’accès 

au fond de solida-

rité logement pour 

la durée de la pan-

démie. 

 

- Stopper immé-

diatement les ex-

pulsions de loge-

ment, 

Aide au loyer 

pour l’ensemble 

des bénéficiaires 

des minima so-

ciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdiction des 

expulsions 

 

     Rétablissement in-

tégral des aides 

au logement et 

leur renforcement 

Rétablissement 

renforcé des APL 

 

  

  Permettre un mo-

ratoire sur les 

loyers  

Annulation des 

loyers pour les 

ménages précaires 

  Moratoire sur les 

loyers 

   Instaurer un mora-

toire sur les loyers 

non payés 

Moratoire des 

loyers 

 

  

  Bloquer les 

loyers dans le sec-

teur privé 

 

- 

 

 

 

Baisse du mon-

tant des loyers à 

proportion de la 

baisse des reve-

nus, encadrement 

des loyers pour les 

faire baisser dans 

les zones tendues 

 

  

 

 

 

 

 

      

  Permettre un mo-

ratoire sur les 

factures : 

* de gaz 

* d’électricité 

Annulation des 

factures d’éner-

gie pour les mé-

nages précaires 

- Gratuité des 

quantités néces-

saires au bien-être 

pour l’électricité, 

& le gaz pour tous 

et toutes ; 

 

- tarification pro-

gressive sur 

l'énergie 

 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 

 

  

  Permettre un mo-

ratoire sur les 

factures d’eau 

Annulation des 

factures d’eau 

pour les ménages 

précaires 

Gratuité des 

quantités néces-

saires au bien-être 

pour l’eau pour 

tous et toutes ; 

 

  tarification pro-

gressive sur l'eau 

 

     Moratoire sur les 

factures impayées 

d'eau pour cause 

de revenus insuffi-

sants ou en baisse 

Moratoire des 

factures d'eau 

pour les revenus 

insuffisants 
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    Appels télépho-

niques illimités, 

accès facilité au 

téléphone et gra-

tuité pour les per-

sonnes incarcé-

rées 

     Moratoire sur les 

factures impayées 

de téléphone pour 

cause de revenus 

insuffisants ou en 

baisse 

Moratoire des 

factures de télé-

phone pour les re-

venus 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 sécu-

rité alimentaire 

saine et de proxi-

mité : 

* soutien aux cir-

cuits courts dont 

AMAP, 

 

* approvisionner 

100% des can-

tines publiques et 

privées par l’agri-

culture paysanne 

ou biologique : 

écoles, hôpitaux, 

entreprises, etc. 

 

* distributions de 

repas, 

* épiceries so-

ciales, 

*  systèmes lo-

caux de livraison, 

* marchés de pro-

ducteurs 

 

 

 

 

 Rouvrir les mar-

chés alimentaires 

en priorité pour 

les producteurs 

locaux en organi-

sant le respect des 

règles de distan-

ciation sociale 

Plan de soutien 

aux associations 

notamment dans 

le domaine de 

l'aide alimentaire 

exceptionnelle 

- Privilégier sys-

tématiquement 

les circuits courts 

et les productions 

locales dans la 

commande pu-

blique, notamment 

d’alimentation, 

fournitures, etc.) 

et les rendre obli-

gatoires pour les 

cantines sco-

laires ; 

 

 

 

 

- sécuriser l’ap-

provisionnement 

et la distribution 

de nourriture pour 

garantir l’accès à 

l’alimentation de 

chacun : prépara-

tion de chariots- 

quarantaine avec 

livraison aux 

plus âgés ; 

 

- procéder à la sai-

sie immédiate des 

stocks de pro-

duits de première 

nécessité qui sont 

retirés du mar-

ché 

Faciliter la créa-

tion d’épiceries 

solidaires éphé-

mères où distri-

buer des invendus 

de producteurs et 

distributeurs 

Organisation de la 

distribution ali-

mentaire pour 

pallier aux baisse 

d'activité des asso-

ciations caritatives 

   Garantie d'une ali-

mentation pour 

tous 
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  - Contrôler les 

prix des produits 

alimentaires et des 

biens de première 

consommation ; 

 

 

 

 

 

- contrôler, ver-

baliser et pour-

suivre en référé 

les employeurs 

qui trichent sur 

les prix et spécu-

lent sur les mar-

chandises vitales 

 - Bloquer au ni-

veau du 1er mars 

les prix à la con-

sommation, 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place 

un dispositif de 

surveillance des 

circuits alterna-

tifs de distribution 

(en ligne en parti-

culier) 

        

 Protéger les 

femmes et les en-

fants victimes de 

violences, particu-

lièrement vulné-

rables dans une si-

tuation de confi-

nement 

- Déployer massi-

vement des me-

sures spécifiques 

pour la prise en 

charge des per-

sonnes maltraitées 

 Ajout d’une case 

dans le document 

de sortie déroga-

toire permettant 

de signaler une 

sortie en cas de 

violence dans le 

foyer 

 

     Repenser et ren-

forcer dans cette 

période de confi-

nement la lutte 

contre les vio-

lences 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 fa-

miliaux et la ga-

rantie du main-

tien de l’accès 

aux IVG [inter-

ruption volontaire 

de grossesse] sur 

le territoire 

 Maintien effectif 

du droit à l'avor-

tement 

   Garantie du 

droit d'accès à 

l'IVG 
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Suspension de la 

distribution de di-

videndes au titre 

des résultats 2019 

et 2020, tout 

comme le rachat 

par l’entreprise de 

ses propres ac-

tions 

Les cotisations so-

ciales gelées de-

vront être rem-

boursées par les 

entreprises et les 

actionnaires 

Interdire tous les 

licenciements 

ainsi que le verse-

ment de divi-

dendes 

 Nationalisation 

temporaire de 

toute entreprise en 

difficulté agissant 

dans un domaine 

dont la production 

est reconnue 

comme essentiel 

dans la période 

Garantir aux struc-

tures fortement im-

pactées du fait de 

l’épidémie une 

aide en trésorerie 

suffisante pour 

passer le cap 

 Pour les entre-

prises en diffi-

culté : report des 

échéances de cré-

dit, gel des loyers, 

aide directe ex-

ceptionnelle sous 

condition 

Porter la garantie 

de l’État aux prêts 

bancaires à 100 % 

afin que les prêts 

soient réellement 

accessibles à tous. 

 Prioriser pour les 

entreprises réelle-

ment en difficulté 

et notamment les 

indépendants, 

auto-entrepre-

neurs, TPE et 

PME, dont les tré-

soreries sont les 

plus faibles le pa-

quet gouverne-

mental de 

[45 Md€] d’aides, 

ainsi que 300 Md€ 

de garanties de 

crédits bancaires 

Déclarer l'état de 

catastrophe sani-

taire afin de 

mettre à contribu-

tion les assurances 

dans les indemni-

sations indispen-

sables, notamment 

la prise en charge 

du chômage par-

tiel à 100 % 

 

Une contribution 

exceptionnelle de 

l’impôt sur les so-

ciétés, sur les en-

treprises ayant ré-

alisé des sur béné-

fices durant la 

crise, notamment 

les grandes entre- 

prises du e-com-

merce 

 Mettre en place 

des commissions 

départementales 

pour contrôler et 

orienter les choix 

des banques dans 

le financement des 

entreprises en dif-

ficulté ou en re-

conversion 

     Viser l’annulation 

de certaines obli-

gations fiscales et 

sociales (cotisa-

tions) pour les in-

dépendants, les 

PME, les compa-

gnies, qui ne se-

ront pas en me-

sure de payer à 

partir d’un chiffre 

d’affaires qui n’a 

pas été réalisé 

  Garantir le con-

trôle des aides pu-

bliques aux entre-

prises (notamment 

PME et celles de 

l'ESS) 

 

Dans la mesure du 

respect des règles 

sanitaires, ce qui 

est permis pour 

une grande entre-

prise (GMS, e-

commerce) doit 

l’être également 

pour un commerce 

de proximité 

 Soutenir les entre-

prises en difficulté 

(entreprises indi-

viduelles, artisans, 

commerces, pay-

sans, TPE de 

moins de 11 sala-

riés) 

          

  en interdisant de 

verser des divi-

dendes aux action-

naires pour les en-

treprises recevant 

une aide publique 

    Interdiction du 

versement de di-

videndes 

  Le versement des 

dividendes doit 

être immédiate-

ment suspendu 

Suspension im-

médiate 

* du versement 

par les entreprises 

de dividendes, 

* rachats d’actions 

et 

* bonus aux PDG 

 

Imposer la sup-

pression des divi-

dendes aux ac-

tionnaires 
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Un droit quotidien 

pour tous à la na-

ture, à minima à 

des espaces verts, 

dont l’accès peut 

être contrôlé 

comme l’accès 

aux commerces 

alimentaires 

            

Organisation d’un 

Grenelle de sor-

tie de crise réu-

nissant partenaires 

sociaux, citoyen-

ne-s, acteurs poli-

tiques et associa-

tifs à l’issue de la 

crise 

 Demander la sor-

tie de l’état d’ur-

gence sanitaire 

dès la fin du con-

finement 

    Sortie de l’état 

d’urgence à l’is-

sue des deux 

mois 

     

Les mesures ex-

ceptionnelles 

ayant assoupli le 

droit du travail 

* doivent être 

strictement limi-

tées à la période 

de crise sanitaire 

et 

* devront faire 

l’objet de congés 

payés exception-

nels ou d’une 

compensation fi-

nancière à l’issue 

de cette crise 

 Abroger immé-

diatement les or-

donnances « 

coup de force » 

de l’état d’urgence 

dit « sanitaire » 

  Les mesures de 

restrictions des li-

bertés prises pen-

dant l’état d’ur-

gence doivent être 

limitées dans le 

temps et ne peu-

vent justifier une 

atteinte durable 

aux libertés pu-

bliques et indivi-

duelles 

 Abrogation im-

médiate des me-

sures déroga-

toires au droit du 

travail (temps de 

travail, congés, 

RTT) 

  - Retrait des or-

donnances sur le 

code du travail ; 

* veiller à ce que 

les procédures 

d'urgence ne se 

transforment pas 

en loi pérennes ; 

 

- aucun acquis so-

cial ne doit être 

remis en cause, 

contrairement à la 

possibilité que le 

gouvernement se 

donne par le Pro-

jet de loi d’ur-

gence sanitaire. 

 

Abroger les or-

donnances de dé-

réglementation 

du temps de tra-

vail (les 60 h par 

semaine ; la con-

fiscation du choix 

de dates de congé 

et RTT) 

 

Pendant la période 

de confinement, 

qu’un point quoti-

dien soit fait entre 

l’exécutif et les 

responsables poli-

tiques. Qu’un 

point hebdoma-

daire soit fait par 

chaque ministère 

avec les respon-

sables poli- tiques, 

syndicaux et asso-

ciatifs de son do-

maine de compé-

tence 

Ne pas laisser le 

gouvernement dé-

cider tout seul, du 

haut de son pou-

voir. La vie démo-

cratique doit être 

respectée. Le 

risque serait 

qu’au-delà des 

mesures indispen-

sables de confine-

ment, une pulsion 

autoritaire s’im-

pose pour gouver-

ner durablement 

Donner au Parle-

ment les moyens 

d’exercer son rôle 

en matière de con-

trôle du gouverne-

ment 

Répondre avec 

fermeté à toutes 

les atteintes à la 

démocratie mises 

en œuvre au nom 

de la gestion de la 

crise sanitaire 

   Information heb-

domadaire sur la 

production et 

l’acheminement 

des masques et sur 

les besoins 

Instaurer un con-

seil national de 

lutte contre le Co-

vid-19 qui per-

mette le dialogue 

et la consultation 

régulière des élus 

locaux et natio-

naux, de la majo-

rité comme de 

l’opposition, voire 

des partenaires so-

ciaux grâce aux 

ressources offertes 

par les nouvelles 

technologies, qu’il 

est impératif de 

saisir 

 La crise sanitaire 

ne doit pas être 

l’occasion de vio-

lences policières 

sous caution de 

faire régner 

l’ordre public 

Contre la militari-

sation de la so-

ciété 

 

Élaborer une auto-

risation spécifique 

et nationale afin 

de permettre à 

tous les élus et 

mandatés syndi-

caux de circuler 

librement et 

d'intervenir dans 

l'entreprise 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Pendant la période 

de confinement, le 

maintien à raison 

d’un point bimen-

suel en distanciel, 

des assemblées 

délibérantes pu-

bliques dans les 

collectivités lo-

cales, pour une in-

formation et un 

débat sur les me-

sures prises 

      Installation d’un 

comité d’urgence 

nationale réunis-

sant le gouverne-

ment, le comité 

scientifique, les 

syndicats, les par-

tis et les associa-

tions d’élus ; 

 

- session parle-

mentaire continue 

sous forme d’un 

comité permanent 

  - La crise sanitaire 

doit donner lieu à 

une réelle transpa-

rence de la part du 

gouvernement, en 

premier lieu à la 

publication de 

tous les rapports 

et conseils scienti-

fiques sur lesquels 

il s’appuie ; 

 

- Le gouverne-

ment ne doit pas 

se prévaloir de la 

crise sanitaire 

pour redoubler les 

discriminations 

pesant déjà sur les 

populations des 

quartiers popu-

laires 

Lutte contre les 

violences poli-

cières et les con-

trôles de police 

discriminatoires et 

abusifs notam-

ment dans les 

quartiers popu-

laires 

 

  

  Rétablir la plura-

lité de l’informa-

tion et des opi-

nions dans les mé-

dias télévisés 

 - Donner un accès 

gratuit à la base de 

données d’infor-

mations « Eu-

ropresse » pour 

tout internaute ; 

 

- suspendre les 

avertissements ou 

les sanctions de 

l’HADOPI à l’en-

contre du strea-

ming illégal ; 

 

- publier dans la 

presse écrite, no-

tamment régio-

nale, un modèle 

d’attestation pour 

pouvoir se dépla-

cer pour ceux qui 

subissent la frac-

ture numérique. 

  Une subvention 

exceptionnelle à la 

presse écrite ré-

gionale et natio-

nale 

  La crise sanitaire 

ne doit pas être 

l’occasion de re-

mettre en cause 

des libertés fonda-

mentales, telles 

que la liberté d’in-

former et de lan-

cer des alertes 

 

La mobilisation et 

l’auto-organisa-

tion sociale doi-

vent se poursuivre 

en toute indépen-

dance. 
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         - Restaurer dans 

notre pays une 

République 

laïque et sociale) ; 

 

- mettre un terme 

à l'approfondis-

sement des inéga-

lités sociales et 

l’augmentation de 

la pauvreté et de 

la précarité dans 

notre pays. 

 

- Établir l’égalité, 

« coûte que 

coûte ; 

 

- par des inter-

ventions mas-

sives dans l’éco-

nomie, l’État de-

vrait se donner 

l’opportunité de 

réorienter très pro-

fondément le sys-

tème productif 

pour le rendre 

plus juste sociale-

ment 

 

 Poser comme 

principe structu-

rant la justice so-

ciale pour com-

battre les inégali-

tés 
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La protection de 

la santé de tous et 

toutes doit, après 

la crise, être une 

priorité de nos po-

litiques publiques 

 

- Réorienter notre 

système de santé 

vers la prévention 

et la proximité et 

lutter en amont 

contre les mala-

dies chroniques ; 

 

- préserver notre 

santé en luttant 

contre les pollu-

tions, par exemple 

en contrôlant 

strictement l’ho-

mologation des 

nanotechnologies. 

 Reprendre immé-

diatement les opé-

rations 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 éduca-

tives ; 

 

 

- mettre fin à 

l’usage des pesti-

cides qui polluent 

nos sols, eaux et 

air et notre santé 

 

 

 

- Plan national de 

prévention santé, 

permettant de lut-

ter contre les dif-

férents facteurs de 

surmortalité en 

cas de nouvel épi-

sode épidémique ; 

 

- Loi de program-

mation sanitaire 

quinquennale, per-

mettant de rebâtir 

notre système de 

santé. 

 

- Rembourser à 

100 % les soins 

de santé prescrits, 

dont les soins et 

appareils den-

taires, optiques et 

auditifs, faire 

baisser les tarifs 

des lunettes et ap-

pareils auditifs ; 

 

- abolir les dépas-

sements d'hono-

raires, 

* renforcer le 

paiement au for-

fait, 

* créer des centres 

de santé prati-

quant le tiers 

payant 

 

- réduire le reste à 

charge de 500 € 

par mois pour les 

personnes [âgées] 

en établissement 

  La mise en chan-

tier d'une loi de 

santé publique 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement 

considérable de 

la réglementation 

sur les subs-

tances néfastes 

pour la santé 

(perturbateurs en-

docriniens, pesti-

cides) 

 

 

 

 - mieux payer et 

valoriser sociale-

ment les métiers 

du soin ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire les 

produits qui nui-

sent à la santé 

(produits cancéri-

gènes, etc.) ; 

 

 

 

- placer l’indus-

trie du médica-

ment sous con-

trôle public ; 

 

 

 

 

 

- encourager la 

planification sa-

nitaire. 

  Supprimer la ta-

rification à l’acti-

vité 

 

 Revenir sur la ta-

rification à l'acte 

 

Repenser et enca-

drer le finance-

ment des établis-

sements de Santé 

en prenant en 

compte l’activité, 

le rôle social, l’an-

ticipation des 

crises, la préven-

tion et l’éducation 

à la santé, la for-

mation, la qualité 

des soins et la pro-

duction de données 

de soins 

   Remettre en 

cause le système 

de financement 

des hôpitaux pu-

blics qui induit 

une concurrence 

déloyale avec le 

secteur privé, libre 

de ses choix de 

patients à patholo-

gies « rentables 

Suppression de 

l’ONDAM [Ob-

jectif national des 

dépenses d'assu-

rance maladie] et 

pilotage de l’assu-

rance maladie par 

la qualité plutôt 

que par le coût 

 Lutter contre la 

privatisation 

rampante de 

l’hôpital 
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  5 à 10 Md€ im-

médiatement pour 

les hôpitaux pu-

blics 
8 

 

 

 

Annuler les 

dettes des hôpi-

taux accumulés 

par dix ans de po-

litiques néo-libé-

rales (8 à 10 Md€) 

 

+ 4 Md€ immé-

diatement pour les 

EHPAD9 & re-

construire de 

fond en comble 

leur secteur 

Hausse durable 

des budgets des 

hôpitaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausse durable 

des budgets des 

EHPAD 

 

 

 

  Augmentation 

des budgets hos-

pitaliers 

- +5 % de l’ON-

DAM (hors dé-

penses sanitaires 

en cours) ; 

 

 

 

 

- annulation de la 

dette des hôpitaux 

 "  

 

 

 

 

 

 

 

Annuler les 

dettes des hôpi-

taux (8 à 10 Md€) 

 

 

 Augmenter le 

nombre de lits, 

de matériels de 

réanimation, de 

masques, de tout. 

   - Fin des ferme-

tures d’établisse-

ments ; 

 

- plan national 

d’organisation 

territoriale de 

l’offre de soins 

* (incluant un vo-

let sur la régula-

tion de l’installa-

tion des médecins 

libéraux) et de 

l’accès aux mobi-

lités durables 

 

 

 

Annulation des 

nombreuses fer-

metures d’établis-

sements prévues 

pour lutter contre 

les déserts médi-

caux 

 

- Revenir sur les 

suppressions de 

lits 

 

 

- combler les dé-

serts médicaux 

 

 

 

 

 

Arrêter les ferme-

tures d'hôpitaux 

 

 

* et repenser le 

maillage territo-

rial des hôpitaux, 

des maternités, des 

dispensaires ou des 

maisons de santé 

publics, en redéfi-

nissant le rôle des 

activités libérales ; 

 

 

- mettre en place 

une gouvernance 

hospitalière collé-

giale en intégrant 

les professionnels 

de santé à tous les 

échelons décision-

naires médicaux et 

paramédicaux, en 

lien étroit avec les 

patients. 

    Réouverture de 

lits (il manque 

10 000 places aux 

urgences et 40 000 

dans les EHPAD) 

Arrêt de la sup-

pression de lits à 

l'hôpital 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lutter contre les 

déserts médicaux 

aussi bien dans les 

territoires faible-

ment peuplés que 

dans les quartiers 

populaires de la 

région parisienne 

 
8 
9 [Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).]. 
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 Ouverture d'em-

bauches massives 

dans les hôpitaux 

Organiser une 

campagne de re-

crutement massif 

et de formation de 

soignants et de 

soignantes 

 Un recrutement 

important dans 

les fonctions sup-

port pour absor-

ber les tâches ad-

ministratives qui 

pèsent sur le tra-

vail des soignants 

 

Revenir sur les 

suppressions de 

lits personnels, et 

engager un plan 

pluriannuel de re-

crutement de mé-

decins, infirmiers, 

aides-soignants et 

personnels admi-

nistratifs 

 Recrutements 

massifs sous sta-

tut 

Un plan d’em-

bauche massif 

pour l'hôpital et 

les EHPAD 

, 

 

 

  Arrêt de la sup-

pression de 

postes à l'hôpital 

 Augmenter le 

nombre de per-

sonnels 

    - Prise en charge 

à 100% des per-

sonnes hospitali-

sées ; 

 

- arrêt du forfait 

journalier. 
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    - augmenter de 

50 % le montant 

de l'APA10 (au-

jourd'hui de 

700 €) pour les 

personnes restant 

à domicile, pour 

faire face en ur-

gence aux frais 

engagés par les 

personnes concer-

nées ; 

 

- construire une 

prise en charge 

solidaire de la dé-

pendance, finan-

cée par une mise à 

contribution des 

revenus immobi-

liers et des succes-

sions sur les gros 

patrimoines ; 

 

- former, qualifier 

et recruter en 

nombre suffisant 

le personnel né-

cessaire, soit au 

moins 100 000 

personnes 

 

- refondre les 

grillles de rému-

nération et de qua-

lifications pour 

valoriser les mé-

tiers de la prise 

en charge de la 

perte d'autonomie 

        

   Supprimer : 

* l’IVG des « co-

dages » (des actes 

médicaux), 

* l’objection de 

conscience des 

médecins, 

- allonger de 

deux semaines le 

délai légal 

- réduire le délai 

de réflexion 

Généraliser le 

Planning familial 

dans ses missions 

de formation et 

d'éducation pour 

la contraception et 

le droit à l'avorte-

ment 

 

        

 
10 [Allocation personnalisée d’autonomie (APA).] 
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   Renforcer notre 

lutte contre le 

SIDA (en multi-

pliant les dépis-

tages, les actions 

de sensibilisation 

et en rendant gra-

tuits tous les 

moyens de protec-

tion de qualité) et 

la sérophobie 

Imposer un plan 

de lutte et de pré-

vention contre les 

maladies sexuel-

lement transmis-

sibles et promou-

voir des politiques 

de santé sexuelle 

et reproductive 

émancipatrices 

des personnes 

        

    Établir un dia-

gnostic global des 

consommations, 

intégrant les an-

xiolytiques pres-

crits médicale-

ment et viser une 

politique de ré-

duction des 

risques, plutôt que 

de répression des 

consommateurs, 

s'attaquant à la va-

riété des causes 

des addictions ; 

pm financer no-

tamment cette po-

litique par le pro-

duit d’une taxe 

sur le cannabis 
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- Réaffirmer la 

primauté de la sé-

curité sociale vis-

à-vis des complé-

mentaires ; 

 

 

- garantir à tou-

te-s une protec-

tion sociale équi-

valente : l’accès à 

la retraite, au chô-

mage, à la forma-

tion et d’une ma-

nière générale à la 

protection sociale 

des travailleurs in-

dépendants et des 

auto-entrepreneurs 

sera assuré. 

    

 

 

 

 

Donner la liberté 

aux artisans, com-

merçants, indé-

pendants, chefs 

d'entreprises et 

autoentrepreneurs 

de s'affilier au ré-

gime général de 

la Sécurité sociale 

plutôt qu'au Ré-

gime social des 

indépendants 

(RSI) 

 

    - Dans le cadre 

d'une remise à ni-

veau d'ensemble 

(« reconstruire 

l'ex-/le service pu-

blic de la Sécurité 

Sociale ») et d'une 

garantie de fi-

nancement 

 

 

- conserver aux 

régimes de Sécu-

rité Sociale, toutes 

branches confon-

dues, leur autono-

mie financière 

hors : 

* des circuits fi-

nanciers privés et 

spéculatifs, mais 

aussi 

* du budget de 

l’État 

  Engager une ré-

flexion sur la réor-

ganisation de la 

protection sociale 

des rapports 

fractionnés au 

travail. 

2.2.1) Chômage 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Compte tenu de la 

crise sociale que 

notre société va 

devoir affronter à 

la suite de cette 

crise sanitaire, re-

trait définitif de 

la 2ème phase de 

la réforme de 

l’assurance chô-

mage 

Annulation de la 

réforme de 

l'assurance chô-

mage 

Abroger la ré-

forme de l’assu-

rance chômage 

Abandon com-

plet de la ré-

forme de l’assu-

rance-chômage 

- Abrogation to-

tale et définitive 

de la réforme de 

l’assurance-chô-

mage 

 

- assurer la conti-

nuité des droits 

personnels hors du 

contrat de travail 

(droit à la forma-

tion, ancienneté, 

etc.) ; 

 

- garantir la conti-

nuité du revenu 

en cas de perte 

d'emploi ou de re-

trait d'activité, 

dans le cadre 

d'une Sécurité so-

ciale profession-

nelle- 

  Abrogation de la 

réforme de l’as-

surance chômage 

Supprimer défi-

nitivement la 

réforme de l’as-

surance-chômage 

Abolir la réforme 

de l'assurance 

chômage 

  - Permettre en cas 

de suppression 

d’emploi de : 

* continuer à bé-

néficier de sa ré-

munération et 

* de se protection 

sociale et, 

* si besoin, suivre 

une formation ; 

 

- généraliser le 

statut des intermit-

tents / réorganiser 

la protection so-

ciale des sala-

rié.e.s à temps de 

travail frac-

tionné, le plus 

souvent imposé 

(travail tempo-

raire, Intérim, 

temps partiel subi, 

chômage). 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    Refonder le ser-

vice public de 

l'emploi en identi-

fiant clairement 

chacune des mis-

sions (conseil et 

accompagne-

ment ; indemnisa-

tion ; orientation 

et formation pro-

fessionnelle) 

  Mise en place 

d’un système de 

sécurité emploi 

formation 

 

 Reconstruire 

l'ex-/le service 

public de l'em-

ploi 

   

2.2.2) Retraite 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Compte tenu de la 

crise sociale que 

notre société va 

devoir affronter à 

la suite de cette 

crise sanitaire, re-

trait définitif de 

la réforme des 

retraites 

Annulation de la 

réforme des re-

traites 

Abroger la ré-

forme des re-

traites 

 

 

 

Retraite à 60 ans 

 

 

 

Indexer le mon-

tant des retraites 

sur l’inflation 

 

Abandon com-

plet de la ré-

forme des re-

traites 

  

 

 

 

 

 

Réinvestir l'ar-

gent du Fonds de 

Réserve des Re-

traites, actuelle-

ment placé sur les 

marchés financiers, 

dans l’achat de lo-

gements sociaux 

sobres en énergie. 

Cela permettra de 

sécuriser cet ar-

gent en cas de nou-

velle crise finan-

cière 

 Abrogation de la 

réforme des re-

traites 

 Abolir la réforme 

des retraites 

- Revenir sur la 

contre-réforme 

des retraites 

 - Réforme de 

l’assurance vieil-

lesse : retour à 

un système par 

répartition à 

prestations fixes, 

et 

* mise à contri-

bution de l’en-

semble de l’appa-

reil productif (tra-

vail ET capital) 

pour garantir 

l’équilibre du sys-

tème 

 

 

  

 

 

 

 

Ramener l’âge de 

la retraite à 

60 ans. 



2.3) Logement 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Ne pas diminuer 

le montant des 

APL11 

 - Constitutionna-

liser et rendre ef-

fectifs le droit au 

logement ; 

 

 

- Construire 

200 000 loge-

ments publics par 

an pendant cinq 

ans aux normes 

écologiques ; 

 

 

 

 

 

- lancer un plan 

d'éradication du 

logement insa-

lubre ; 

 

- soutenir les pro-

jets d'habitat parti-

cipatif et coopéra-

tif 

 

 

 

 

 

 

Pm réinvestir l'ar-

gent du Fonds de 

Réserve des Re-

traites [FRR12], 

actuellement placé 

sur les marchés fi-

nanciers, dans 

l’achat de loge-

ments sociaux 

HQE 

 Blocage des prix 

des assurances 

 Politique du loge-

ment non spécula-

tive -de nature à 

relancer l’écono-

mie interne 

  - -Réorienter les 

priorités budgé-

taires de l’Etat 

vers le logement 

social, - davan-

tage que vers le 

développement du 

parc locatif privé 

et l’accession à la 

propriété ; 

 

- faire du droit au 

logement décent 

un droit constitu-

tionnel explicite. 

- Généraliser l’en-

cadrement des 

loyers dans les 

zones tendues. 

 

- Instaurer la ga-

rantie universelle 

des loyers. 

 Plafonner les prix 

des loyers 

  

 

 

 

 

- Mettre en place 

une garantie uni-

verselle des 

loyers pour favo-

riser l'accès de 

tous au logement, 

par l'intermédiaire 

d'une caisse de so-

lidarité alimentée 

par les bailleurs 

comme le défend 

la Confédération 

nationale du loge-

ment ; 

 

* interdire les ex-

pulsions locatives 

sans relogement 

  - Gel des loyers et 

 

- gel du rembour-

sement des prêts 

sous condition de 

ressources 

    Gel des loyers 

(notamment en 

ville pour éviter la 

gentrification) 

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



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Créer un fournis-

seur de dernier 

recours au béné-

fice des personnes 

qui ne parviennent 

plus à souscrire de 

contrat avec un 

fournisseur 

d’énergie en rai-

son de leurs diffi-

cultés finan-

cières. 

   Instaurer la gra-

tuité de l'accès et 

des quantités 

d'électricité indis-

pensables à une 

vie digne 

  Blocage des prix 

de l’électricité 

     

Pm Créer un four-

nisseur de dernier 

recours au béné-

fice des personnes 

qui ne parviennent 

plus à souscrire 

de contrat avec un 

fournisseur 

d’énergie 

en raison de leurs 

difficultés finan-

cières. 

 Ne pas supprimer 

les tarifs régle-

mentés du prix du 

gaz comme le 

veut la loi du 8 

novembre 2019. 

 Instaurer la gra-

tuité de l'accès et 

des quantités de 

gaz indispensables 

à une vie digne 

  Blocage des prix 

du gaz 

     

    Instaurer la gra-

tuité de l'accès et 

des quantités 

d'eau indispen-

sables à une vie 

digne en com-

mençant par faire 

appliquer l'inter-

diction de cou-

pure d'eau et de 

réduction de débit 

au domicile prin-

cipal 

 

 

  Blocage des prix 

de l’eau 

     

       Blocage des prix 

des télécommuni-

cations 

     

    - pm Restructurer 

les emprunts des 

ménages suren-

dettés et garantir 

à tous l'accès ef-

fectif aux services 

bancaires de base 

        



2.4) SDF13 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

 Mettre à l’abri 

les gens de la rue, 

les sans logis 

 Réquisition des 

biens immobi-

liers vides pour 

loger durablement 

les personnes 

sans-abri 

Réquisitionner 

les logements va-

cants, 640 000 

chambres d’hôtel 

de France et ou-

vrir des gymnases 

 

Atteindre l'objec-

tif de zéro sans-

abri : chacun doit 

se voir proposer 

un hébergement 

d'urgence ou un 

logement et un ac-

compagnement 

durable 

 

 

Mettre à l’abri 

toutes les per-

sonnes à la rue, 

avec accompagne-

ment par des pro-

fessionnels, y com-

pris en réquisi-

tionnant des loge-

ments vacants pri-

vés ou publics 

Réquisition des 

logements vides 

pour la mise à 

l'abri en particu-

lier des SDF 

Réquisition des 

chambres d’hôtel 

et des meublés 

touristiques pour 

les sans-abri 

Soutenir les asso-

ciations de solida-

rité qui viennent 

en aide aux sans-

abri [SDF] et aux 

personnes isolées 

et travailleurs 

pauvres  

 Instaurer la réqui-

sition des loge-

ments vacants 

pour les sans-abri 

et les très mal lo-

gés 

 Appliquer la loi 

de réquisition sur 

les logements va-

cants. 

 

 
13 [Sans domicile fixe (SDF).] 



2.5) Famille et enfance 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

- créer de [sic] 

400 000 places en 

crèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interdire la pu-

blicité télévisée 

destinée aux en-

fants et supprimer 

les publicités sur 

tous les supports 

lors des pro-

grammes jeu-

nesse. 

   - Verser une allo-

cation familiale 

dès le premier 

enfant ; 

 

- 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'en-

fance ; 

 

- faire de la pré-

vention et de 

l'éducation à la 

santé dès le plus 

jeune âge, en ren-

forçant la méde-

cine scolaire et la 

Protection ma-

ternelle et infan-

tile ; 

 

- interdire la pu-

blicité dans les 

programmes de té-

lévision destinés 

aux enfants et la 

mise en scène 

d'enfants dans les 

publicités 

        



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

   Instaurer un congé 

parental de sept 

mois, pour les 

femmes et les 

hommes 

      Concevoir un ser-

vice public de la 

petite enfance qui 

regrouperait tous 

les modes de 

garde, crèches, as-

sistantes mater-

nelles, structures 

associatives, etc., 

et offrirait la meil-

leure qualité pour 

l’accueil des en-

fants avec un 

* plan de forma-

tion et de recon-

naissance des 

qualifications ; 

 

- répondre aux 

besoins criants 

en termes de ca-

pacité d’accueil 

de la petite en-

fance : l’accueil 

est de plus en plus 

inégalitaire, de 

plus en plus pri-

vatisé et indivi-

dualisé pour 

celles et ceux qui 

ont les moyens, il 

existe en plus de 

fortes inégalités 

territoriales 

 Réorganiser la 

protection sociale 

des salarié.e.s à 

temps de travail 

fractionné, y com-

pris quand il re-

lève de congés de 

maternité/pater-

nité 

   - Défiscaliser les 

pensions alimen-

taires ; 

 

- garantir le main-

tien de la pension 

de réversion en 

cas de divorce 

   Réquisition des 

chambres d’hôtel 

et des meublés 

touristiques 

pour : 

* les familles vi-

vant en logement 

insalubre ; 

* femmes et en-

fants victimes de 

violences 

     



2.6) Personnes âgées [hors EHPAD14] 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI NP NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Renforcer les ser-

vices publics et 

les adapter aux 

nouveaux besoins, 

notamment ceux 

de nos aîné-es de 

plus en plus nom-

breux 

  - Aligner le mini-

mum vieillesse 

sur le SMIC ; 

 

- automatiser le 

versement des 

prestations type 

minimum vieil-

lesse à l’ensemble 

des ayants-droits. 

      Contre la mar-

chandisation des 

services aux per-

sonnes dépen-

dantes, nous de-

mandons leur so-

cialisation, c’est-

à-dire la 

* création de ser-

vices publics et 

leur 

* contrôle par les 

différentes caté-

gories de « par-

ties prenantes », 

salariés, usagers, 

personnes morales 

 - Investir dans le 

soin aux per-

sonnes ; 

 

- valoriser sociale-

ment et mieux 

payer les métiers 

du soin et de l’ac-

compagnement, 

l’attention appor-

tée aux personnes 

âgées ; 

 

- réorganiser la 

protection sociale 

des salarié.e.s à 

temps de travail 

fractionné, y com-

pris quand il re-

lève du besoin 

d’accompagner 

un proche âgé. 

Renforcer le droit 

de mourir dans la 

dignité et à choisir 

sa fin de vie. 

            

 
14 Cf. supra-, 2.1. 



2.7) Personnes handicapées 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Faire une France 

accessible aux 

personnes en si-

tuation de handi-

cap et garantir 

l’accessibilité de 

tous les services 

publics en créant 

une Agence natio-

nale de l’accessi-

bilité universelle 

 

  Mise en place 

d’un Plan handi-

cap : 

* mise en accessi-

bilité du bâti et 

de la voirie 

* remboursement 

de tout appareil-

lage 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 re-

connu par l’État) 

- Atteindre enfin 

l'objectif zéro 

obstacle : tolé-

rance zéro contre 

les entraves, les 

préfets pourront se 

substituer aux 

maires pour impo-

ser les travaux et 

fermer les bâti-

ments privés ne 

respectant pas la 

loi ; 

 

- imposer un plan 

de mise en acces-

sibilité des trans-

ports (trains inter-

cités notamment) ; 

 

- titulariser les 

personnels d'ac-

compagnement 

des élèves en si-

tuation de handi-

cap et recruter 

pour renforcer les 

capacités d'accueil 

et d'accompagne-

ment ; 

 

- augmenter l'allo-

cation aux 

adultes handica-

pés [AAH] (808 € 

de base aujour-

d'hui) au niveau 

du smic pour les 

personnes en si-

tuation de handi-

cap dans l'incapa-

cité totale de tra-

vailler 

Faciliter l’accès 

aux services pu-

blics pour les per-

sonnes en situation 

de handicap, d’il-

lettrisme ou d’il-

lectronisme 

      - Investir dans le 

soin aux per-

sonnes et valoriser 

socialement et 

mieux payer les 

métiers du soin et 

de l’accompagne-

ment. 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - Assurer la péren-

nité des moyens 

pour le finance-

ment de l'inser-

tion profession-

nelle des per-

sonnes en situa-

tion de handicap 

et garantir leur 

usage exclusif 

pour ces mis-

sions ; 

 

- garantir que les 

travailleurs en si-

tuation de handi-

cap, notamment 

dans les ESAT 

(Établissement et 

service d’aide par 

le travail), bénéfi-

cient des mêmes 

droits que l’en-

semble des sala-

riés 

        

   - Plan national 

de sauvetages des 

établissements 

pour personnes 

handicapées ; 

 

- rendre obliga-

toire le respect 

des recomman-

dations de la 

C.R.D.P.H. (Con-

vention des Na-

tions unies Rela-

tives 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 com-

pris quand il re-

lève du besoin 

d’accompagner 

un proche en si-

tuation de handi-

cap 



2.8) Immigrés et réfugiés 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Régularisation 

immédiate des 

personnes sans pa-

piers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétablir pour les 

réfugiés la cou-

verture maladie, 

* les mettre à 

l’abri 

Déployer un plan 

national d’accueil 

des immigrés sur 

notre sol afin de 

les recevoir dans 

des conditions 

décentes de loge-

ment, d’éduca-

tion, de soins 

Régularisation 

immédiate des 

personnes de na-

tionalité étrangère 

en situation irré-

gulière 

Régulariser les 

travailleurs sans-

papiers pour as-

surer l'égalité so-

ciale entre travail-

leurs 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de 

structures d’ac-

cueil (avec suivi 

médical, dépis-

tage et confine-

ment en fonction 

du résultat, et ga-

rantie d’une ali-

mentation et accès 

aux sanitaires) 

pour les réfu-

giés ; 

 

- rétablir la carte 

de séjour de dix 

ans comme titre 

de séjour de réfé-

rence pour les 

étrangers 

 

Régularisation 

des personnes sans 

papiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réquisition des 

logements vides 

pour la mise à 

l'abri en particu-

lier des réfugiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réquisition des 

chambres d’hôtel 

et des meublés 

touristiques pour 

les réfugiés 

 

 

 

    - Régulariser les 

travailleurs et 

travailleuses 

sans-papiers ; 

 

- se battre pour 

la liberté de cir-

culation et d’ins-

tallation, notam-

ment 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 parta-

ger équitable-

ment 

l’accueil et l’inté-

gration des réfu-

giés 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 poli-

tique européenne 

de contrôle des 

frontières exté-

rieures 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 di-

gnité humaine des 

migrants, leur 

droit fondamental 

à une vie de fa-

mille et accompa-

gner 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 inter-

nationales sur le 

modèle de celui 

de Grande-Synthe, 

pour proposer aux 

migrants des con-

ditions 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 deman-

deurs d'asile pour 

les héberger le 

temps de l'analyse 

de leur demande 

* réaffirmer et 

faire vivre le droit 

d'asile sur le terri-

toire de la Répu-

blique, accueillir 

les réfugiés qui en 

relèvent, grâce à 

une administration 

adaptée à cette 

mission. 

    Offrir l'asile aux 

« combattants de 

la liberté », c'est-

à-dire toute per-

sonne persécutée 

en raison de son 

action en faveur 

de la liberté dans 

l'esprit du préam-

bule de la Consti-

tution de 1946. 

Edward Snowden 

et Julian Assange 

seront récompen-

sés et accueillis en 

France 

 

        

Libérer les étran-

gers retenus en 

CRA 

Faire cesser im-

médiatement l'en-

fermement admi-

nistratif des per-

sonnes étrangères 

[notamment pen-

dant la crise du 

COVID-19] 

        Fermeture des 

CRA (Centres de 

Rétention Admi-

nistrative) 

  

 

 

Instaurer le droit 

de vote des 

étrangers aux 

élections locales. 

 

    

 

Reconnaître le 

droit de vote aux 

élections locales 

pour les résidents 

étrangers en si-

tuation régulière, 

comme en bénéfi-

cient déjà les res-

sortissants des 

pays de l'Union 

européenne 

 

       Accorder le droit 

de vote et d’éligi-

bilité à toutes les 

femmes et 

hommes qui vi-

vent en France / 

instaurer une ci-

toyenneté de rési-

dence pour tous 

les étrangers vi-

vant régulière-

ment en France 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF 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 pré-

sentes légalement 

sur le territoire. 

        

2.9) Solidarité 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Établir des mi-

nima sociaux qui 

ne doivent pas 

être inférieurs au 

seuil de pauvreté 

2019 

 - Créer une garan-

tie dignité en re-

valorisant les mi-

nima sociaux 

(aucun niveau de 

vie en dessous du 

seuil de pau-

vreté) ; 

 

- créer un Plan 

personnalisé 

contre la pauvreté 

(PPP) prenant en 

compte la situa-

tion des personnes 

dans leur globalité 

(revenus, état de 

santé, insertion 

professionnelle, 

logement, etc.) ; 

 

- restructurer les 

emprunts des 

ménages suren-

dettés 

 

- garantir à tous 

l'accès effectif 

aux services ban-

caires de base 

 

 

 

  Versement d’une 

allocation excep-

tionnelle pour les 

foyers les plus en 

difficulté 

 Augmenter les 

minimas sociaux 

-de nature à relan-

cer l’économie in-

terne ; 

 

   



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Rendre le RSA 

accessible pour les 

18-25 ans 

   Lutter contre le 

non-recours aux 

droits sociaux et 

civiques par la 

simplification des 

démarches et des 

critères, et le re-

trait de contre-

parties pour l'at-

tribution du 

RSA15, qui sera de 

nouveau financé 

par l'État. 

        

 Encourager les so-

lidarités de 

proximité  

    « Il faut être soli-

daires, entre nous, 

dans nos im-

meubles, dans nos 

quartiers, sur nos 

lieux de travail » 

  Eradiquer la 

pauvreté et la 

précarité en s'ap-

puyant sur des 

expérimenta-

tions, notamment 

associatives en 

cours et qu’il con-

vient d’évaluer 

objectivement 

  Favoriser 

l’échange de ser-

vices (pm y com-

pris le covoitu-

rage) 

3) Droits des salariés 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Refuser toutes les 

attaques contre 

le code du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétablir les droits 

des salariés et des 

organisations syn-

dicales tels qu’ils 

figuraient dans les 

lois Auroux 

 

 

 

 

 

 

 

Abroger la loi El 

Khomri 

 

 

  De nouveaux 

pouvoirs des tra-

vailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance 

réelle et concrète 

envers tous les 

métiers que le 

système écono-

mique a jusqu'à 

présent mis dans 

l’ombre (cais-

sières, livreurs, 

infirmières, ur-

gentistes, etc.) 

Le gouvernement 

doit s'appuyer un 

droit du travail à 

nouveau protec-

teur pour les sala-

riés ; 

 

- abolir les lois El 

Khomeri et les or-

donnances travail 

et adopter un nou-

veau code du tra-

vail 

  - exiger le retour 

à un droit au tra-

vail, protecteur 

des salarié.e.s ; 
 

 

 

- mettre en place : 

* une propriété 

sociale et 

* un nouveau sta-

tut de l’entreprise 

précisant le par-

tage des droits et 

des pouvoirs entre 

toutes les parties 

prenantes (dont 

les salarié.e.s) ; 

 

 

 
15 [Revenu de solidarité active (RSA).] 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Renforcer les ins-

tances représen-

tatives du per-

sonnel 

 - Accorder de 

nouveaux droits 

de contrôle aux 

comités d'entre-

prise sur les fi-

nances de leur en-

treprise ; 

 

- renforcer le pou-

voir d'intervention 

des salariés contre 

les licenciements 

économiques par 

un droit de veto 

suspensif des co-

mités d'entreprise 

 

       Elargir les droits 

et pouvoirs des 

institutions re-

présentatives des 

salariés, notam-

ment du comité 

d’entreprise 
 

  Réactiver les 

prud’hommes 

          

    - Instaurer le droit 

pour les salariés 

à un vote de dé-

fiance à l'égard 

des dirigeants 

d'entreprise ou des 

projets straté-

giques ; 

 

- anticiper les 

transformations 

numériques du 

travail et de la 

production en lan-

çant un plan pour 

l'industrie 4.0 as-

sociant les sala-

riés. 

        

3.1) Salaires et revenus 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Revaloriser le 

SMIC à 1800 € 

bruts [1380 net 

env.] dans la man-

dature. 

 Augmenter subs-

tantiellement le 

SMIC, a minima 

à 1800 € 

Revaloriser le 

SMIC net mensuel 

à 1500 € (1219 € 

actuellement) 

Augmenter immé-

diatement le 

SMIC net men-

suel de 16 % pour 

le porter à 1 326 € 

net pour 35 heures 

 

 

 

Mieux rémunérer 

le travail manuel et 

revaloriser les mé-

tiers pénibles 

   Augmentation du 

SMIC -de nature 

à relancer l’écono-

mie interne ; 

 

- relance raison-

nable du montant 

des salaires - de 

nature à relancer 

l’économie in-

terne 

 - Augmenter im-

médiatement le 

SMIC ; 

 

 

- organiser sa ré-

percussion sur 

l'échelle des sa-

laires 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Annuler le gel de 

la valeur du point 

dans la fonction 

publique 

Dégel du point 

d’indice pour les 

fonctionnaires 

Engager une reva-

lorisation des sa-

laires des fonc-

tionnaires, gelés 

depuis 2010 

 

      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.) 

 

  Titulariser les 

contractuels de la 

fonction publique 

Plan national de 

revalorisation (+ 

recrutement) des 

conditions de tra-

vail des agents du 

service public, en 

matière de rému-

nération comme 

de gestion de car-

rières et de méde-

cine du travail 

Titulariser tous 

les précaires des 

trois fonctions pu-

bliques 

 

 

        

  Taxer à 90 % tout 

salaire ou revenu 

supérieur à vingt 

SMIC 

Limiter les écarts 

de salaire de 1 à 

10 dans une même 

entreprise 

- Fixer un salaire 

maximum autorisé 

pour limiter 

l'écart de 1 à 20 

entre le salaire le 

plus bas et le sa-

laire le plus haut 

dans une entre-

prise ; 

 

- interdire les pa-

rachutes dorés 

 

- interdire les re-

traites chapeaux 

 

- supprimer les 

stock-options 

 

     Encadrer les 

écarts de reve-

nus (salaires, re-

venus du capital) 

à l’intérieur 

d’une fourchette 

dont l’amplitude 

est à définir de 

manière démocra-

tique et par voie 

de référendum 

  



3.2) Temps de travail 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

 

- favoriser la ré-

duction du temps 

de travail, sur la 

semaine ou sur 

plusieurs années. 

 - Respecter ferme-

ment la durée lé-

gale de 35 heures 

hebdomadaires 

 

- encourager les 

32 heures par se-

maine sans perte 

de salaire ; 

 

* le repos quoti-

dien de 

11 heures ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*le repos du di-

manche sauf dé-

rogations pour 

force majeure, 

 

* les jours fériés 

et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* les cinq se-

maines de congés 

payés garanties à 

des dates négo-

ciées à l’avance 

Réduction mas-

sive du temps de 

travail à 

30 heures par se-

maine 

- Appliquer réelle-

ment et immédia-

tement les 

35 heures ; 

 

- favoriser le pas-

sage à la semaine 

de quatre jours 

pour aller vers les 

32 heures et ap-

pliquer les 32 

heures pour les sa-

lariés en travail de 

nuit et les métiers 

pénibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- revenir sur les 

élargissements du 

travail du di-

manche 

 

- revenir sur la 

flexibilisation, 

l'annualisation, 

l'intensification et 

les horaires frac-

tionnés 

 

-•revenir sur le 

forfait-jour et le 

limiter aux seuls 

cadres dirigeants 

• 

 

 

 

 

 

- généraliser une 

6e semaine de 

congés payés 

pour tous les sala-

riés 

 

 

 

 

 

Instaurer : 

* la semaine de 

4 jours 

* une durée heb-

domadaire de 28 

à 32 heures, en 

* baissant le temps 

de travail de 10 % 

au moins. 

, 

Chaque structure 

sera libre de s’or-

ganiser par la né-

gociation avec son 

personnel, appuyé 

par les organisa-

tions syndicales re-

présentatives- 

  Négociation impé-

rative, même du-

rant la crise, avant 

toute remise en 

cause des droits 

sociaux (congés 

payés, RTT16, du-

rée légale du tra-

vail) pour que les 

efforts soient li-

brement consentis 

et également ré-

partis 

   Nouvelle réduc-

tion massive des 

temps de travail, 

avec : 

* une durée heb-

domadaire du tra-

vail qui tend vers 

les 28 heures ; 

* une 

semaine de 

quatre jours ; 

 

 

 

 

 

 

 

* une sixième se-

maine de congés 

payés 

* la possibilité de 

semestre ou 

d’année sabba-

tique. 

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



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    Majorer les 

heures supplé-

mentaires (25 % 

pour les 4 pre-

mières et 50 % et 

plus au-delà) 

 

        

    - Convoquer une 

conférence natio-

nale sur le partage 

du temps de tra-

vail et l'impact du 

progrès technolo-

gique : 

 

- harmoniser les 

temps sociaux 

(par jour/se-

maine/année/vie) : 

installer des bu-

reaux du temps 

ayant pour mis-

sion l'évaluation 

de la synchronie 

des temps sociaux 

constatés (concor-

dance entre les 

horaires de travail 

et de garde d'en-

fant, 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'em-

plois 

       Remettre en 

cause une organi-

sation du travail 

aliénante en in-

ventant de nou-

velles pratiques 

partant des expé-

riences concrètes 

des salarié.e.s, as-

sociant leur point 

de vue à celui des 

chercheurs et des 

organisations syn-

dicales 



3.3) Emploi 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

   

 

 

 

 

 

 

Pas plus de 5 % 

de CDD17 

Mettre en place 

une garantie 

d’emploi : finan-

cer et garantir un 

emploi pour cha-

cun.e, dans son 

pays pour doter en 

emplois des do-

maines d’utilité 

sociale et publique 

essentiels 

- Réaffirmer dans 

les faits le CDI 

comme norme du 

contrat de travail 

 

 

 

- instaurer un 

quota maximum 

de contrats pré-

caires dans les en-

treprises : 

* pas plus de 

10 % de contrats 

précaires dans 

les PME, 

* pas plus de 5 % 

de contrats pré-

caires dans les 

grandes entre-

prises ; 

 

- Constitutionna-

liser et rendre ef-

fectifs le droit au 

travail ; établir le 

droit opposable à 

l'emploi en faisant 

de l'État l'em-

ployeur en dernier 

ressort : en cas de 

chômage de 

longue durée, 

l'État doit propo-

ser un emploi au 

chômeur en lien 

avec sa qualifica-

tion, sur une mis-

sion d'intérêt gé-

néral. L'indemni-

sation par l'alloca-

tion chômage se 

poursuit jusqu'à ce 

qu'un tel emploi 

soit proposé par 

l'État 

 

Demander aux en-

treprises et aux ad-

ministrations de re-

cruter au moins 

10 % de salariés 

supplémentaires 

en CDI18 (avec un 

objectif de 15 à 

20 % dans les sec-

teurs où c'est pos-

sible) sans baisser 

les salaires 

       

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



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - Faciliter la re-

qualification en 

contrat de travail 

salarié des autoen-

trepreneurs à 

client unique et 

des collaborateurs 

exclusifs des pla-

teformes dites col-

laboratives 

(Uber…) 

        

    Lutter contre le 

temps partiel 

contraint qui 

touche 80 % des 

femmes 

        

    Remplacer les 

emplois d'avenir 

par un contrat 

jeune d'une du-

rée de cinq ans, 

dans le secteur 

non marchand et 

public, ouvrant 

droit à une forma-

tion qualifiante en 

alternance ou à 

une préparation 

aux concours de la 

fonction publique 

        

3.4) Licenciements 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  - Généraliser le 

contrôle des li-

cenciements par 

l’inspection du 

travail afin d’in-

terdire toute « 

vague » de licen-

ciements abusifs ; 

 

- permettre aux 

salariés et à leurs 

syndicats d’offrir 

chaque fois des 

alternatives, ces-

sions, fusions, re-

prises, coopéra-

tives 

 - Interdire les li-

cenciements 

boursiers ; 

 

- interdire le ver-

sement de divi-

dendes dans les 

entreprises ayant 

recours à des li-

cenciements éco-

nomiques 

        



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Abroger les pos-

sibilités de rup-

ture convention-

nelle 

 Refonder le re-

cours à la rup-

ture convention-

nelle pour empê-

cher les licencie-

ments déguisés 

 

        

3.5) Précarité 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  - Rendre respon-

sables juridique-

ment, financière-

ment, économi-

quement les 

grandes entre-

prises donneuses 

d’ordre pour 

toutes les entre-

prises sous-trai-

tantes auxquelles 

elles font appel ; 

 

- aligner ces der-

nières, le temps 

de leur mission, 

sur la convention 

collective princi-

pale des entre-

prises utilisa-

trices ; 

 

- faciliter et géné-

raliser la recon-

naissance des 

unités écono-

miques ; 

 

- ne tolérer qu’un 

seul niveau de 

sous-traitance 

 Encadrer la sous-

traitance et 

étendre la res-

ponsabilité juri-

dique, sociale et 

écologique des 

donneurs d'ordre 

 

        

  Limiter à 5 % les 

précaires dans les 

entreprises 

          



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Dénoncer unila-

téralement la di-

rective « travail-

leurs détachés » 

 Cesser d'appli-

quer unilatérale-

ment la directive 

sur le détache-

ment de travail-

leurs en France : 

la législation na-

tionale doit s'ap-

pliquer totale-

ment, y compris 

concernant les co-

tisations sociales 

patronales et sala-

riales 

 

        

 

 

Assimilation des 

travailleuses et 

travailleurs des 

plates-formes (li-

vraisons de repas, 

chauffeurs, garde 

d’enfants...) au 

régime de protec-

tion des salariés : 

activité partielle, 

congé maladie, 

jours d’absence 

enfant malade 

 Mettre hors-la-

loi toute forme 

de contrat com-

mercial visant à 

remplacer des 

contrats de travail, 

ce qui signifie la 

fin de l’« ubérisa-

tion »». Tous les 

contrats en cours 

seront requalifiés 

en contrats de 

travail 

Grande loi de 

lutte contre 

l’« ubérisation » 

et la précarisa-

tion du marché 

du travail, pré-

voyant l’instaura-

tion d’une “garan-

tie d’emploi”, 

l’interdiction des 

licenciements en 

cas de crise éco-

nomique majeure 

et garantissant 

l’accès de l’en-

semble des tra-

vailleurs aux 

mêmes droits que 

les salariés (re-

venu minimum 

équivalent au 

SMIC, allocations 

chômage, congés 

payés, négociation 

collective, assu-

rance contre les 

accidents du tra-

vail 

 

 

Faire reconnaître 

aux plateformes 

le statut de sala-

riés de leurs tra-

vailleurs, 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 forfai-

taire de 1 500 €. 

       Interdire par la 

loi l’ubérisation 

du travail 



3.6) Égalité femme - homme 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - Garantir l'égalité 

entre le sport fé-

minin et mascu-

lin, y compris en 

matière de diffu-

sion à la télévi-

sion ; 

 

- abolir le pa-

triarcat dans 

l'État et la so-

ciété. 

       - Partager les 

tâches de la mai-

son entre femmes 

et hommes ; 

même chose pour 

la décision et la 

représentation ; 

 

 encourager dans 

la famille la pa-

role laissées aux 

enfants des deux 

sexes et y faire 

évoluer les repré-

sentations véhicu-

lées. 

 

 

Rendre publique 

la liste des entre-

prises ne respec-

tant pas l’égalité 

salariale. 

 Établir l’égalité 

salariale entre les 

femmes et les 

hommes 

Prévoir des sanc-

tions financières 

importantes pour 

les employeurs 

privés ne respec-

tant pas l’égalité 

salariale 

- Étendre à toutes 

les entreprises 

l'obligation 

d'adopter un 

plan ou un accord 

d'entreprise contre 

les inégalités de 

salaires et de car-

rière entre 

hommes et 

femmes, aujour-

d'hui limitée aux 

entreprises de plus 

de 50 salariés ; 

 

- augmenter les 

sanctions finan-

cières et pénales 

contre les entre-

prises qui ne res-

pectent pas cette 

égalité, pouvant 

aller jusqu'à 

l'interdiction d'ac-

cès aux marchés 

publics ; 

 

- revaloriser les 

métiers occupés 

majoritairement 

par des femmes 

(qualifications, 

grilles sala-

riales…) 

       - Rendre effective 

la règle « à tra-

vail égal, salaire 

égal » par : 

* des sanctions ; 

* une action sur 

l’orientation et 

sur les filières de 

formation qui sont 

aujourd’hui en-

core très genrées ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- assurer l’égalité 

réelle (salaires, 

hiérarchie des res-

ponsabilités, des 

secteurs, recon-

naissance sociale) 

pour des profes-

sions de même 

niveau de qualifi-

cation et d’exi-

gences profes-

sionnelles. 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    Favoriser des 

congés parentaux 

de durée iden-

tique entre les pa-

rents 

• 

        

   Pour la fonction 

publique, mettre 

en place une sur-

veillance, un rap-

port et un signale-

ment en cas de 

non-respect de la 

progression de 

l’égalité (car-

rières, salaires…) 

         

    - Adopter une loi 

de lutte contre le 

sexisme ; 

 

 

- agir pour l'égal 

accès à toutes les 

formations et à 

tous les métiers. 

 

 

       Développer une 

éducation qui 

lutte activement 

contre tous les 

stéréotypes 

sexistes 

Renforcement de 

la participation 

des citoyennes 

dans les modes de 

gouvernance de-

puis l’échelon mu-

nicipal jusqu’à 

l’échelon national 

et européen 

 

 

   Imposer l'égalité 

de conditions 

entre les femmes 

et les hommes 

dans les institu-

tions politiques, 

administratives, 

économiques, syn-

dicales et associa-

tives 

 

       La parité [des 

genres] doit s’im-

poser dans toutes 

les institutions de 

la République. 



3.7)  Hygiène et sécurité 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Rétablir des 

postes de méde-

cins du travail en 

nombre suffisant 

 Renforcer la mé-

decine du travail 

•Intégrer la méde-

cine du travail au 

service public de 

santé et garantir 

ses moyens 

•Restaurer la vi-

site médicale obli-

gatoire à l'em-

bauche auprès 

d'un médecin et 

périodiquement en 

cours de contrat 

de travail 

•Ouvrir l'accès de 

la médecine du 

travail aux chô-

meurs et instaurer 

une visite obliga-

toire pour les chô-

meurs au-delà de 

six mois 

 

        

 Rétablissement 

des CHSCT19 

Rétablir les 

CHSCT indépen-

dants et à partir de 

vingt salariés 

       Rétablissement 

des CHSCT 

  

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



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

- Lutter contre la 

souffrance au 

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- adopter un plan 

pour le bien-être 

au travail dans les 

entreprises ; 

 

 

 

- reconnaître le 

burn-out comme 

maladie profes-

sionnelle ; 

 

- généraliser le 

droit automatique 

à la déconnexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- moduler les co-

tisations acci-

dents du travail et 

maladies 

   - Déclarer la souf-

france au travail 

grande cause na-

tionale pour mobi-

liser les moyens 

financiers et de 

communication 

contre ce fléau et 

subventionner les 

réseaux profes-

sionnels et de 

santé agissant sur 

ce thème, ainsi 

que les artistes 

mettant en lumière 

la souffrance au 

travail ; 

 

- reconnaître le 

burn-out comme 

maladie profes-

sionnelle, lutter 

contre l'idéologie 

managériale et ses 

effets psycholo-

giques et sani-

taires et imposer 

l'enseignement 

des sciences so-

ciales et des 

risques psychoso-

ciaux dans les cur-

sus de ges-

tion/com-

merce/ressources 

humaines 

 

- faire du nombre 

d'accidents du tra-

vail un critère de 

sélection dans 

l'accès aux mar-

chés publics. 

        

Égalité de chacun 

devant la retraite : 

renforcer le 

compte pénibilité 

et le porter 

jusqu’à 7 ans. 

 

            



3.8) Inspection du travail 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Redonner les 

moyens aux ins-

pecteurs du tra-

vail d’arrêter tout 

lieu de travail où 

les règles de con-

finement ne sont 

pas respectées et 

aux forces de 

l’ordre de faire 

payer des 

amendes aux en-

treprises pour 

toute infraction 

 - Garantir et ren-

forcer les pou-

voirs de l'Inspec-

tion du travail et 

des instances re-

présentatives de 

salariés 

 

- doubler les ef-

fectifs de l'Inspec-

tion 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 tra-

vail et dans l'assis-

tance juridique 

aux PME 

 

        

3.9) Formation professionnelle 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

- Faire de la for-

mation un droit 

tout au long de la 

vie et créer un 

compte indivi-

duel de forma-

tion crédité de 

16 semestres de 

formation à utili-

ser à tout moment 

de sa vie après 16 

ans 

   Refonder l'orga-

nisation de la for-

mation profes-

sionnelle des 

adultes et la for-

mation continue, 

et l'inclure dans 

le service public 

de l'enseigne-

ment profession-

nel. Elle doit 

d'abord profiter 

aux travailleurs 

pas ou peu quali-

fiés et aux chô-

meurs 

 

 

- Un effort de for-

mation sans précé-

dent devra être 

mené ; 

 

- en particulier : 

orienter les moyens 

vers les besoins en 

formation dans les 

secteurs en tension, 

afin de pourvoir les 

emplois néces-

saires à la transi-

tion climatique 

 Mise en place 

d’un système de 

sécurité emploi 

formation 

     Reconvertir les 

qualifications et 

compétences [des 

secteurs dange-

reux pour la santé 

ou l’environne-

ment] vers des 

secteurs indispen-

sables aux besoins 

sociaux élémen-

taires comme la 

protection de 

l’environnement 

4) Politique économique 
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4.1) Relance budgétaire 
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Définir de nou-

veaux indica-

teurs de progrès 

humain 

 

   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 so-

ciales, territo-

riales, et l’impéra-

tif climatique et 

écologique 

Le gouvernement 

doit élaborer un 

programme de re-

lance écono-

mique 

   

 

 

 

 

- Le PIB ne peut 

pas être le seul, ni 

même le principal 

indicateur de la 

vie économique et 

sociale ; 

 

- assurer une maî-

trise démocra-

tique de l’écono-

mie. 

* par exemple : 

démocratiser et 

décentraliser les 

grandes entre-

prises publiques 

pour per mettre 

une maîtrise dé-

mocratique des 

choix d’équipe-

ment à l’échelon 

concerné 

 

 



4.2) Dette 
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Annulation de la 

dette publique dé-

tenue par la 

Banque Centrale 

Européenne 

(BCE) 

 Imposer un mora-

toire de notre 

dette publique et 

un audit de cette 

dette 

Mutualiser les 

dettes euro-

péennes 

Ordonner à la di-

rection du Trésor, 

avec la Banque de 

France, pour les 

cinq années à ve-

nir, de mettre en 

place un système 

de « circuit du 

Trésor », qui per-

mettra de financer 

les dépenses pu-

bliques au taux 

d’intérêt 0 afin de 

se protéger de la 

hausse possible 

des taux d’intérêt 

des banques cen-

trales après le 

choc 

 

- Réaliser un audit 

citoyen de la dette 

publique pour dé-

terminer la part 

illégitime et pré-

parer un réamé-

nagement négo-

cié (échelonne-

ment des rem-

boursements, 

baisse des taux 

d'intérêt, annula-

tion partielle…) 

 

- faire racheter la 

dette publique 

par la Banque 

centrale 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Défendre à 

Bruxelles : 

* la monétisation 

des dettes de sau-

vetage 

* des annulations 

de dettes en 

échange d’inves-

tissements équi-

valents dans les 

biens essentiels et 

la transition écolo-

gique 

 Effacer l’essentiel 

(70%) de la dette 

française en ces-

sant de payer les 

intérêts de la 

dette de l'État 

français cumulés 

depuis 1974 

  



4.3) Politique industrielle 
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Négocier des con-

trats territoriaux 

de transition éco-

logique de 10 ans 

entre les collecti-

vités locales, 

l’État, les entre-

prises, les syndi-

cats et les organi-

sations de la so-

ciété civile pour 

anticiper et favori-

ser les conver-

sions écono-

miques et indus-

trielles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planifier permet-

trait de créer des 

emplois dans les 

secteurs des éner-

gies renouve-

lables, de l’agro-

écologie et de cer-

tains transports 

collectifs 

 - Réindustrialiser 

le pays par l'inves-

tissement, le réta-

blissement de 

plans de filières 

pour coordonner 

donneurs d'ordres 

et sous-traitants, 

clients et fournis-

seurs (par 

exemple SNCF et 

Alstom pour la fi-

lière ferroviaire, 

etc.) 

 

- Défense des in-

dustries straté-

giques 

 

 

- Reconstruction 

de conglomérats 

combinant plu-

sieurs activités 

 

    - Rétablir en 

France une poli-

tique écono-

mique et sociale 

au service de 

l’intérêt général ; 

 

 

 

 

 

- le gouvernement 

doit s'appuyer sur 

la reconquête 

d’une industrie 

nationale dans 

les secteurs clés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en œuvre 

une planification 

démocratique des 

productions dans 

l’industrie, l’agri-

culture et les ser-

vices en fonction 

des besoins et des 

impératifs écolo-

giques 

 

- Restructurer to-

talement l'appa-

reil de produc-

tion et le tourner 

plus vers les in-

frastructures 

(moins de virtuel), 

avec très peu de 

petits objets, mu-

tualisés, modu-

lables, recy-

clables, et à por-

tée de réparation 

pour tous, en évi-

tant les objets so-

phistiqués et 

riches en maté-

riaux et en énergie 

 - Programmer & 

planifier à 

l’échelle natio-

nale, régionale et 

européenne ; 

 

- faire décroître 

la production de 

biens qui nuisent 

à l’environne-

ment et à la 

santé ; 

 

- organiser la re-

conversion des 

secteurs concernés 

et garantir l’em-

ploi et le revenu 

des salarié.e.s. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser si néces-

saire, la nationali-

sation provisoire 

pour conserver sur 

le sol français 

et/ou européen des 

capacités de pro-

duction straté-

giques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire des incur-

sions dans la pro-

priété privée des 

moyens de pro-

duction 

- Arrêter immé-

diatement tous 

les projets de pri-

vatisation (ADP, 

barrages...) ; 

 

 

 

 

 

 

- socialiser (no-

tamment dans 

l’objectif d’une 

relocalisation) les 

entreprises 

* produisant des 

biens de pre-

mière nécessité 

ou 

* relevant du do-

maine des “biens 

communs” (eau, 

énergie, infras-

tructures…). No-

tamment : créer 

des services pu-

blics de l’énergie 

 

* faire intervenir 

la Caisse des dé-

pôts et consigna-

tions, chaque fois 

que possible, 

quand une entre-

prise dépasse une 

certaine taille, 

par une prise de 

participation suf-

fisante pour in-

fluer sur la poli-

tique de l’entre-

prise afin de faire 

respecter les ob-

jectifs nationaux 

et/ou locaux en 

matière sociale, 

environnementale 

et démocratique 

- Revenir sur les 

programmes de 

privatisation : 

* aéroports, 

* autoroutes, 

* transports pu-

blics et notam-

ment ferroviaires, 

*Arianespace et la 

filière de lance-

ment de satellite ; 

* services liés au 

numérique 

Etc. 

 

- créer une mis-

sion parlementaire 

spéciale pour faire 

le bilan de toutes 

les privatisations 

et faveurs fis-

cales ; 

- mettre en place 

une commission 

d'enquête parle-

mentaire sur le 

pillage écono-

mique et industriel 

des dernières an-

nées (abandons de 

fleurons comme 

Alstom, Alcatel, 

EADS…) 

 

-  création de 

pôles publics 

dans 

* l'énergie et re-

nationaliser EDF 

et Engie (ex-

GDF) en lien 

avec des coopéra-

tives locales de 

production et de 

consommation 

d'énergies renou-

velables et reve-

nir sur la libéra-

lisation du mar-

ché de l'électri-

cité et abroger la 

loi NOME 

* les transports 

et par exemple le 

chantier naval 

STX de Saint-Na-

zaire et dévelop-

per la filiale fran-

çaise de construc-

tion et déconstruc-

tion navale 

- Annuler les pri-

vatisations en 

cours ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- envisager la na-

tionalisation de 

certaines entre-

prises sur des pro-

ductions vitales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalisation 

d'entreprises stra-

tégiques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalisations 

ou renationalisa-

tions 

* avec participa-

tion forte des sa-

lariés et citoyens 

usagers au sein 

des CA, 

* notamment dans 

- l'industrie 

lourde y compris 

reconstruire l'ex-

/le service public 

de l'énergie (re-

mise en cause des 

traités européens), 

- les transports, 

- l'électro-ména-

ger, 

- la pharmacie 

(nationalisation 

des laboratoires 

pharmaceutique) 

et l'équipement 

médical (ou aides 

ou contrôles) 

 

  - Bloquer les pro-

jets de privatisa-

tion ; 

 

 

- socialiser : 

- la production de 

biens de pre-

mière nécessité 

en recourant aux 

SCOP et autres 

formes de coopé-

ratives et notam-

ment : 

- la production 

énergétique ; 

- la production de 

l’eau ; 

- les infrastruc-

tures de trans-

port 
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- rendre effectif le 

droit de réquisi-

tion des entre-

prises d'intérêt gé-

néral par l'État ; 

 

- mettre en place 

une force opéra-

tionnelle Tré-

sor/Caisse des dé-

pôts/BPI chargée 

de gérer l’entrée 

de l’État au capi-

tal (ou d’étendre 

sa présence) des 

entreprises qui 

s’avèrent straté-

giques dans la 

crise en cours et à 

venir (santé, in-

frastructures, 

pharmaceutique, 

transition écolo-

gique) ; 

 

- intégrer au ser-

vice public cer-

taines fonctions 

de sécurité au-

jourd'hui priva-

tisées (sécurité aé-

roportuaire no-

tamment) 

 

 

 

- décréter un mo-

ratoire sur les 

partenariats pu-

blic-privé (PPP), 

abroger les dispo-

sitions législatives 

les permettant et 

pratiquer un audit 

de ceux qui sont 

en cours 
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  Faire des incur-

sions dans la pro-

priété des 

banques 

Préparer un plan 

pluriannuel de so-

cialisation des 

banques fran-

çaises et 

 

* mise en place 

d’une gestion tri-

partite associant 

les usagers et les 

salariés, ainsi que 

la puissance pu-

blique 

- Créer un pôle 

public bancaire 

notamment par la 

socialisation de 

banques généra-

listes, en vue de 

financer les entre-

prises et de mener 

une politique du 

crédit sur critères 

sociaux et écolo-

giques 

 

- accorder une li-

cence bancaire à 

la Banque pu-

blique d'investis-

sement dans son 

ensemble (groupe 

Bpifrance) pour 

lui permettre de se 

financer auprès de 

la Banque cen-

trale ; 

 

 

- engager les pro-

cédures de recou-

vrement des 

2,2 Md€ d'argent 

public accordés 

sans preuve à la 

Société générale 

suite à l'affaire 

Kerviel, évaluer 

les actes compa-

rables et pour-

suivre les cou-

pables de ces abus 

 

    Reprise en main 

du secteur ban-

caire par le pou-

voir politique ; en 

la matière, l’échec 

des nationalisa-

tions des banques 

des années 80 doit 

nous contraindre à 

anticiper dans 

quelles conditions 

cette reprise en 

main pourrait s’ef-

fectuer. 

 

Le gouvernement 

doit s'appuyer sur 

le contrôle des 

circuits bancaires 

Socialisation et 

démantèlement 

des plus grandes 

banques fran-

çaises 

Nationaliser par-

tiellement ou to-

talement le sec-

teur bancaire 
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   Développer une 

nouvelle forme 

de gestion pu-

blique des 

banques permet-

tant d'encoura-

ger les investisse-

ments propres - 

les investisse-

ments dans les 

énergies fossiles 

montre bien à quel 

point les banques 

n’ont que faire de 

l’enjeu climatique 

 Adopter une loi 

Climat euro-

péenne qui ré-

serve le marché 

européen aux 

banques (pu-

bliques et privées) 

et aux sociétés 

d’assurances qui 

auront réorienté 

leurs investisse-

ments en cohé-

rence avec l’ur-

gence climatique 

(sur le modèle de 

la loi FATCA20 

mise en place en 

2010 par Barack 

Obama pour lutter 

contre l’évasion 

fiscale).² 

    Conditionner le 

refinancement des 

acteurs bancaires 

et assurantiels à 

une restructura-

tion complète de 

leurs porte-

feuilles d’activités 

[…]. Dès mainte-

nant, les centaines 

de milliards d’eu-

ros des produits 

d’épargne régle-

mentés (Livret A, 

LDDS, LEP, etc.) 

doivent être mis 

au service des ac-

tivités soute-

nables et être ga-

rantis 0 % fossile 

(+ 0 % fissile) 

 

  

 
20 [Foreign Account Tax Compliance Act) (FATCA).] 
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Révision des 

règles euro-

péennes de mar-

chés publics pour 

y introduire des 

critères locaux et 

équitables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- adopter un plan 

d’investissement 

de 600 Md€ par 

an, financé par la 

Banque euro-

péenne d’investis-

sement et les 

banques natio-

nales d’investisse-

ment, garanti ou 

racheté par la 

Banque centrale 

européenne, avec 

4 priorités : la 

transition énergé-

tique, le numé-

rique, les infras-

tructures de trans-

port du quotidien 

et la santé. 

 

Relocalisation 

des productions 

essentielles à la 

vie 

- Soutenir les fi-

lières indus-

trielles qui néces-

sitent une reloca-

lisation au plus 

près des terri-

toires… ; 

 

- … tout en refu-

sant que cette re-

localisation se 

fasse en abais-

sant les salaires et 

la protection so-

ciale pour rendre 

la France « attrac-

tive » et attirer les 

capitaux, comme 

le prévoit Ma-

cron ; 

 

- relocaliser la 

production des 

médicaments des 

grands groupes 

pharmaceutiques 

et contrôler leurs 

profits gigan-

tesques ; 

 

- 

Relocaliser no-

tamment grâce à 

la régulation na-

tionale certaines 

capacités de pro-

duction, comme 

en matière : 

* de protections 

sanitaires les plus 

élémentaires, 

d’équipements 

médicaux et de 

médicaments per-

mettant de sauver 

des vies ou 

* certains biens de 

première néces-

sité ou relevant du 

domaine des 

“biens communs” 

(eau, énergie, in-

frastructures...) 

 

 

 

- Pour un plan an-

nuel européen 

d’investissements 

de 500 Md€ pour 

la transition, le 

transport et 

l’énergie verte 

 

 

- Adopter des 

mesures anti-

dumping d'ur-

gence sur les in-

dustries straté-

giques (acier, 

photovol-

taïque…) ; 

 

- augmenter im-

médiatement les 

droits de douane 

pour les pays aux 

droits sociaux li-

mités (travail des 

enfants, absence 

de droits syndi-

caux) 

Engager la reloca-

lisation autant 

que nécessaire des 

productions stra-

tégiques : 

* santé, 

* sécurité, 

* autonomie ali-

mentaire, 

* énergie, 

* internet, 

* systèmes électro-

niques 

 

 

  - Accorder des 

aides massives 

aux entreprises 

industrielles, sous 

la forme 

d’avances rem-

boursables uni-

quement en cas de 

succès commer-

cial, pour amorcer 

de nouveaux pro-

jets d’innovation 

et de diversifica-

tion, notamment 

orientés vers la 

relocalisation et 

la transition écolo-

gique ; 

 

 

 

 

 

 

- aller bien au-

delà de l'ac-

cord/plan euro-

péen 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 

 

 

 

 

- Réduire la dé-

pendance étran-

gère de nombre de 

besoins vitaux ; 

 

- attribuer des 

aides sur projets 

[notamment dans 

l'industrie lourde, 

les transports, 

l'électroménager, 

la pharmacie et 

l'équipement mé-

dical] avec con-

trôle des réalisa-

tions 

 

- Relocaliser les 

activités dans 

* l’industrie, dans 

* l’agriculture et 

* les services 

- Plan de relocali-

sation 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 na-

tion comme 

* l’énergie, 

*l’électronique et 

le web (nécessai-

rement à l’échelle 

européenne) et 

évidemment 

* la défense (+ ali-

mentation ; + 

santé, etc.) 

Relancer, reloca-

liser et/ou re-

prendre l'activité 

de production des 

protections sani-

taires nécessaires 

(Luxfer-bouteilles 

d'oxygène, Cha-

pelle d'Arblay-

masques,...), 

- Privilégier les 

productions lo-

cales / relocaliser, 

et notamment en-

courager la pro-

duction médicale 

nationale sans né-

cessairement la 

mise en place de 

monopoles, de 

pair avec la pro-

motion d’une éco-

nomie de la fonc-

tionnalité ; 

 

- inciter tous les 

acteurs, particu-

liers, entreprises, 

collectivités à 

prioriser les 

achats locaux 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Pm Mise en place 

de l’ajustement 

carbone aux fron-

tières de l’Europe 

 

Interdire en 5 ans 

sur le marché eu-

ropéen les pro-

duits issus de pays 

ne respectant pas 

la liberté syndi-

cale 

  Pm Taxation de 

parité écologique 

et sociale aux 

frontières de 

l’Europe qui pro-

tège la compétiti-

vité de nos entre-

prises 

Pm Instaurer une 

taxe kilométrique 

aux frontières de 

la France pour in-

tégrer le coût éco-

logique dans les 

produits, qui dé-

pendra de la dis-

tance parcourue 

par les produits 

importés 

       Créer éventuelle-

ment des taxes à 

l’importation 

pour éviter de po-

tentielles délocali-

sations d’activités 

du fait de la ré-

duction du temps 

de travail 

- Lancer un Small 

Business Act et ré-

server 50% des 

marchés publics 

aux PME/PMI et 

aux start-ups qui 

emploient locale-

ment ; 

 

- baser prioritaire-

ment le pro-

gramme de réno-

vation thermique 

du bâti sur les 

PME et l’artisanat 

local. 
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Orienter l’épargne 

vers le capital-

risque des entre-

prises inno-

vantes, ancrées 

dans la transition 

écologique et nu-

mérique. 

 

   - Financer l'es-

compte des PME 

à taux zéro par le 

pôle financier pu-

blic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un fonds 

de solidarité inte-

rentreprises pour 

mutualiser la 

contribution so-

ciale entre toutes 

les entreprises et 

les groupes pour 

soulager les PME 

et assurer la soli-

darité financière 

entre donneurs 

d'ordre et sous-

traitants. Il sera fi-

nancé grâce à une 

contribution des 

entreprises selon 

un barème pro-

gressif 

 

Inciter les banques 

à favoriser le cré-

dit aux TPE21-

PME22 (interven-

tion de la BPI…). 

   Préserver dans la 

mesure du pos-

sible les PME in-

novantes des sou-

bresauts qu'elles 

subissent de par 

leur position de 

sous-traitance 

d’entreprises plus 

importantes ; 

 

- aider les entre-

prises innovantes 

créatrices d'em-

plois, souvent des 

PME ou des en-

treprises à voca-

tion coopérative, à 

dépasser la frilo-

sité bancaire en 

matière de tréso-

rerie à laquelle 

elles se heurtent 

même lors-

qu'elles sont fi-

nancièrement 

viables ; 

 

- réajuster la 

charge de cotisa-

tions sociales 

entre entreprises 

du CAC 40 et les 

PME 

  - Mettre en place 

des aides spéci-

fiques pour ac-

compagner les 

PME dans la ré-

duction du temps 

de travail ; 

 

 

 

- ajuster le droit 

de la propriété 

intellectuelle, dé-

tourné pour assu-

rer une rente aux 

multinationales, y 

compris en ma-

tière de technolo-

gies de la commu-

nication. 

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

chaque service pu-

blic la part payée 

par la collectivité. 

Ouverture d'em-

bauches massives 

dans les services 

publics 

Renforcer les ser-

vices publics qui 

ont été affaiblis 

par la crise 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place un 

grand service pu-

blic du médica-

ment et de la re-

cherche 

Plan national de 

recrutement des 

des agents du 

service public (+ 

Revalorisation) 

 

 

 

 

 

Démocratiser et 

décentraliser les 

entreprises et ser-

vices publics char-

gés de la gestion 

des “biens com-

muns 

 

 

 Engager un plan de 

développement 

des services pu-

blics et de valori-

sation de la fonc-

tion publique, en 

particulier hospi-

talière : 

 - revaloriser les 

salaires, 

- augmenter les ef-

fectifs 

 

 Création d’un 

fonds européen, 

écologique, social 

et solidaire pour 

financer les ser-

vices publics, no-

tamment les hôpi-

taux et un pôle 

public européen 

du médicament 

 

 

Augmenter les 

moyens et la ca-

pacité d’action/ 

d'intervention de 

l'État 

 

 

Rétablir un véri-

table pouvoir 

d’État au service 

de l’intérêt géné-

ral. Le gouverne-

ment doit s'ap-

puyer sur des ser-

vices publics 

forts. 

Reconstruire les 

ex- services pu-

blics de La Poste 

et de Orange (+ 

SNCF ; + Sécurité 

Sociale ; + Im-

pôts ; + Energie, ; 

+ Emploi ; + Edu-

cation nationale 

 

 

Financer bien 

davantage des ac-

tivités satisfaisant 

les besoins de 

base et l’intérêt 

général : services 

publics de santé, 

d’éducation, de 

recherche 

 

Plan de dévelop-

pement de tous les 

services publics 

 

Redonner du sens 

au service du pu-

blic 

 

 

 

  

 

Poser comme 

principe structu-

rant la solidarité à 

travers le renfor-

cement des ser-

vices publics et 

des métiers du 

soin  

 

            Généraliser / en-

courager le prin-

cipe de gratuité, 

en veillant au mé-

susage de certains 

services publics 

– une gratuité par-

tielle peut se con-

cevoir alors, 

jusqu’à un certain 

niveau de con-

sommation, pour 

certains usage 

     Améliorer les con-

ditions de travail 

des personnels 

    Arrêt des dispo-

sitifs du type « 

RGPP » (Révi-

sion générale des 

politiques pu-

bliques) et autres 

« new public ma-

nagement » néoli-

béral. Supprimer 

le management 

par indicateurs 

chiffrés et comp-

tables 
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Reconnaissance 

immédiate d’un 

statut pour les 

communs natu-

rels mondiaux 

[également] au ni-

veau européen et 

international, 

  La gestion pu-

blique des biens 

communs doit 

être repensée afin 

d’intégrer plu-

sieurs paramètres. 

* Tout d’abord la 

stratégie de 

chaque secteur 

concerné doit faire 

l’objet d’un débat 

citoyen afin que 

les services propo-

sés soient en 

phase avec les be-

soins réels. 

* La gestion des 

biens communs 

doit être démo-

cratisée pour qu’y 

participent les 

opérateurs, les 

collectivités lo-

cales ou l’État se-

lon les cas, les sa-

larié·s et les usa-

ger·es. 

* Enfin, la trans-

parence doit être 

de mise en ma-

tière d’investisse-

ments, certains 

choix structurants 

pouvant éventuel-

lement être sou-

mis à référendum 

(local ou national) 

Protéger les biens 

communs : l'air, 

l'eau, l'alimenta-

tion, le vivant, la 

santé, l'énergie, la 

monnaie ne sont 

pas des marchan-

dises. Ils doivent 

être gérés démo-

cratiquement : le 

droit de pro-

priété doit être 

soumis à l'intérêt 

général, la pro-

priété commune 

protégée et les ser-

vices publics dé-

veloppés ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconquérir la 

maîtrise pu-

blique des tech-

nologies liées au 

numérique et aux 

télécommunica-

tions (câbles sous-

marins, tirs de sa-

tellites, réseaux 

basse et haute ten-

sion, etc.) 

* Promouvoir une 

économie numé-

rique vraiment 

collaborative et 

soutenir la créa-

tion d'associa-

tions à but non 

lucratif, de coo-

pératives (SCOP, 

SCIC, etc.) ou 

d'entreprises pu-

bliques pour four-

nir les services 

collaboratifs ren-

dus possibles par 

le numérique et 

l'exploitation des 

données publiques 

(État, entreprises 

de transports, 

etc.). 

    Rétablir le mono-

pole - et donc 

l'efficacité - des 

services publics, 

au service de tous, 

et non pas les 

transférer au sec-

teur privé lucratif 

- Protéger les 

biens publics et 

les biens com-

muns ; 

 

- modification du 

droit des socié-

tés : l’objet social 

doit préciser la 

contribution au 

bien commun. 

 

 - étendre les 

biens communs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- démanteler [à 

l’échelle nationale 

& internationale] 

les multinatio-

nales, à commen-

cer par celles en 

situation de mo-

nopole. 
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- Inscrire dans la 

loi la co-gestion 

des entreprises et 

faire siéger 50% 

de salariés dans 

les Conseils 

d’Administra-

tion ; 

 

 

- les projets de 

propriété collec-

tive [en matière 

d’ENR] seront ac-

compagnés par 

des opérateurs 

coopératifs certi-

fiés et rémunérés 

par l’État qui ga-

rantira les em-

prunts.   

 

 

 

 

 

  - Recourir aux 

SCOP et autres 

formes coopéra-

tives pour sociali-

ser certaines en-

treprises straté-

giques ; 

 

- soutenir les re-

prises en SCOP et 

favoriser les dis-

positifs d’accom-

pagnement des sa-

lariés ; 

 

- créer un fonds 

d’actionnariat 

des travailleurs 

et travailleuses qui 

distribuera un 

pourcentage an-

nuel des actions 

des multinatio-

nales à leurs em-

ployé.es 

- Reconnaître un 

droit de préemp-

tion aux salariés 

pour former une 

coopérative en 

cas de fermeture 

ou de vente de 

leur entreprise ; 

 

- généraliser l'éco-

nomie sociale et 

solidaire, garantir 

son accès : 

* au financement  

* aux marchés 

publics 

 

 

- encadrer le déve-

loppement des ac-

tivités liées à 

l'économie colla-

borative pour pré-

server le caractère 

de partage et d'uti-

lité sociale contre 

la privatisation, 

l'évasion fiscale, 

la concurrence dé-

loyale et stopper 

l'ubérisation des 

activités 

        

 

 

 

 

 

 

Défendre la pro-

priété sociale 

– (des travail-

leurs.ses 

(SCOP/SCIC) 

aussi celles et 

ceux qui pour-

raient être touchés 

par cette activité, 

comme les con-

sommateurs, et 

ceux – humains et 

milieux naturels – 

qui pourraient su-

bir les consé-

quences de ces ac-

tivités 

   Investir dans la 

préservation des 

“biens com-

muns” et encou-

rager la re-

cherche afin 

qu’elle puisse éga-

lement apporter 

des solutions plus 

écologiques et so-

ciales 

        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 

CGT MTC 

    - Gérer durable-

ment l'eau, bien 

commun essentiel 

à toute forme de 

vie : lancer des 

programmes de 

dépollution des 

cours d'eau et 

océans 

 

- favoriser la créa-

tion de régies pu-

bliques de l'eau 

au niveau local 

pour une gestion 

démocratique. 

        

- Favoriser la Re-

cherche & Déve-

loppement : privi-

légier les innova-

tions qui partici-

pent à la transi-

tion énergétique. 

 

 

 - Favoriser puis-

samment la re-

cherche publique 

fondamentale ; 

 

- 5 Md€ immé-

diats pour la re-

cherche publique, 

notamment mé-

dicale ; 

 

 

Revalorisation 

* des budgets de 

l’enseignement 

supérieur et de la 

recherche ainsi 

que 

* de la rémuné-

ration des cher-

cheurs 

- Réorganiser les 

grands instituts 

publics de re-

cherche (CNRS, 

Inserm, Inra, etc.), 

garants des re-

cherches d'intérêt 

général ; 

 

 

 

 

 

 

- supprimer 

l'ANR23 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre fin à la 

précarité des doc-

torants et jeunes 

chercheurs par la 

titularisation des 

personnes effec-

tuant des missions 

pérennes.  

    Mettre en place un 

véritable service 

public de la re-

cherche médicale 

(pm dont nationa-

lisation des labo-

ratoires pharma-

ceutique) 

Pour les cher-

cheurs et ensei-

gnants : 

* fin de la préca-

rité, 

* création de 

postes de person-

nels titulaires 

dans toutes les 

disciplines, 

 

 

 

* soutien à la re-

cherche publique 

qui ne soit pas di-

rigé par l’Agence 

nationale de la 

recherche 

[ANR]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dans le secteur 

public, remettre 

l’accent sur la re-

cherche fonda-

mentale ; 

 

- encourager la 

mise en commun 

des découvertes. 

 
23 [Agence française de la recherche sur projet (AFR).] 
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    - Proposer de nou-

velles coopéra-

tions spatiales 

ouvertes à tous ; 

 

- créer une univer-

sité internationale 

des métiers de 

l'espace ; 

 

- proposer un pro-

gramme interna-

tional de dépollu-

tion de l'orbite 

géostationnaire et 

de prévention 

contre les asté-

roïdes géocroi-

seurs ; 

 

-•lancer le projet 

de renouvellement 

de la station spa-

tiale internatio-

nale 

 

-•garantir le projet 

Luna27 de base 

lunaire russo-eu-

ropéenne ; 

 

-•fédérer les diffé-

rentes missions 

vers Mars et assu-

rer la participation 

française à ces 

missions ; 

 

 

* renforcer les 

moyens du 

Centre national 

d'études spatiales 

* instaurer un pro-

tectionnisme pour 

favoriser le déve-

loppement d'Aria-

nespace pour les 

lancers européens 

 

 

        



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - garantir l'achève-

ment du pro-

gramme Galileo 

de radio-naviga-

tion par satellites 

 

- renforcer la con-

tribution française 

à la présence hu-

maine permanente 

dans l'espace en 

lien notamment 

avec la Russie, la 

Nasa, la Chine et 

l'Inde ; 

 

- renforcer la re-

cherche sur les 

propulseurs néces-

saires aux expédi-

tions les plus loin-

taines et avancer 

dans la maîtrise 

des vols suborbi-

taux ; 

 

- développer les 

missions interpla-

nétaires. 
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    - Faire de la 

France le leader 

mondial de la re-

cherche et de 

l'éducation dans le 

secteur maritime 

et 

 

* ouvrir au moins 

un lycée profes-

sionnel maritime 

dans chaque dé-

partement littoral 

en métropole et 

dans chaque dé-

partement ou terri-

toire d'Outre-mer ; 

 

* développer les 

formations d'en-

seignement supé-

rieur liées au ma-

ritime, en renfor-

çant les moyens 

de recherche de 

l'Inserm et de 

l'Inra liés aux res-

sources marines, 

ainsi que les 

moyens de l'Ifre-

mer ; 

 

- achever le pro-

gramme Extraplac 

de connaissances 

des fonds sous-

marins et obtenir 

la reconnaissance 

des résultats par 

l'ONU ; 

 

-•créer un minis-

tère de la Mer et 

une direction gé-

nérale de la mer, 

pour une politique 

maritime intégrée. 
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[Mettre fin à] une 

politique moné-

taire complaisante 

qui n’a fait que 

renforcer la pro-

fitabilité du sys-

tème bancaire, 

sans relancer l’in-

vestissement, 

         - Mettre fin à 

l’indépendance 

des banques cen-

trales ; 

 

- [A priori] Re-

connaissance des 

monnaies locales 

et complémen-

taires (fondantes, 

dédiées, etc.), qui 

deviendraient con-

vertibles en “mon-

naie nationale” 
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   Fermeture [pro-

visoire, en temps 

de crise] de la 

Bourse de Paris 

- Contrôler les 

mouvements de 

capitaux, y com-

pris dans un cadre 

européen ; 

 

- identifier et in-

terdire les pro-

duits dérivés 

toxiques et inu-

tiles au finance-

ment ou à la cou-

verture des flux 

économiques ré-

els ; interdire les 

ventes de gré à gré 

et la titrisation, 

plafonner les ef-

fets de levier et les 

rendements ac-

tionnariaux exor-

bitants ; 

 

- moduler les 

droits de vote des 

actionnaires selon 

la durée d'engage-

ment dans l'entre-

prise en réservant 

le droit de vote 

aux actionnaires 

acceptant de 

s'engager sur une 

durée de pré-

sence ; 

 

- ordonner à 

l’Autorité des 

Marchés Finan-

ciers [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 ; 

 

     - 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 con-

trôle des flux de 

capitaux (à l’en-

trée et à la sortie 

du territoire natio-

nal, à l’achat ou à 

la vente de la 

monnaie en cours 

sur le territoire na-

tional) 

* plaider pour 

que soit rétabli 

au niveau inter-

national un con-

trôle des flux de 

capitaux aux 

frontières, qui 

mettrait fin au 

système de 

changes flottants, 

qui introduit une 

très grande insta-

bilité dans l’éco-

nomie mondiale 
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    - rendre priori-

taire la lutte poli-

cière et judiciaire 

contre la délin-

quance finan-

cière. 

        

- Séparer [en Eu-

rope] les activités 

de banque de dé-

tail et de banque 

de crédit ; 

 

- renforcer les ra-

tios prudentiels 

des banques [eu-

ropéennes] 

  Imposer une vé-

ritable sépara-

tion des banques 

de dépôts et des 

banques d’inves-

tissement (en scin-

dant en deux les 

banques concer-

nées) 

 Séparer stricte-

ment et réelle-

ment les banques 

de dépôt et les 

banques d’af-

faires afin de pro-

téger les dépôts des 

particuliers et des 

entreprises 

    Le « shadow ban-

king », partie la 

plus risquée et la 

moins régulée des 

marchés finan-

ciers, n’a jamais 

été aussi impor-

tant et doit être 

urgemment res-

treint, pour éviter 

une trop grande 

catastrophe finan-

cière 

  

Interdire le verse-

ment des divi-

dendes pour les 

exercices 2020 et 

2021, ainsi que 

toute politique de 

rachat d’actions, à 

toutes les entre-

prises ayant béné-

ficié de prêts ou 

de participations 

au capital de 

l’État, pendant la 

crise sanitaire 

   - Interdire aux 

entreprises de 

distribuer un 

montant de divi-

dendes supérieur 

à leur bénéfice et 

donc d'emprunter 

pour distribuer des 

dividendes 

 

- limiter les LBO 

(Leveraged Buy 

Out, mécanisme 

financier permet-

tant aujourd'hui à 

quelques action-

naires de faire 

main basse sur 

une entreprise) 

aux seules procé-

dures de reprise 

des entreprises 

par les salariés ; 

 

- augmenter la 

mise en réserve 

légale (aujour-

d'hui à seulement 

5 % des bénéfices) 

qui oblige l'entre-

prise à conserver 

une part de son ré-

sultat plutôt que 

de le distribuer 

entièrement en di-

videndes. 
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    Soutenir le projet 

chinois d'une 

monnaie com-

mune mondiale 

pour libérer l'éco-

nomie mondiale 

de la domination 

du dollar 

        

4.7) Fiscalité 
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- Mettre en place 

une fiscalité plus 

juste et plus li-

sible 

Pas d’impôts 

nouveaux [pour 

les consomma-

teurs / salariés] 

  Évaluer chacune 

des niches fiscales 

et supprimer les 

niches injustes, 

inefficaces socia-

lement ou nui-

sibles écologique-

ment 

 

     Une fiscalité plus 

bien plus juste et 

redistributive 

 Engager une ré-

forme globale 

d’ampleur du sys-

tème fiscal  

- Mettre véritable-

ment en œuvre [à 

l’échelle euro-

péenne] la Taxe 

sur les Transac-

tions Financières 

[TTF]. 

 

  Renforcer la taxa-

tion des transac-

tions financières 

[TTF] 

Instaurer une 

taxe réelle sur les 

transactions fi-

nancières [TTF] 

 

Instaurer une vraie 

taxe Tobin [no-

tamment à 

l’échelle euro-

péenne] 

    Mise en place 

d’une taxe sur les 

transactions fi-

nancières (TTF), 

en augmentant 

fortement le taux 

pour les transac-

tions les plus spé-

culatives et ris-

quées [enjeu euro-

péen, cf. infra-]. 

Mise en place 

d'une taxe sur les 

transactions fi-

nancières (TFF) 

 

 

 

 Taxer significati-

vement les tran-

sactions finan-

cières 
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- individualiser 

l’impôt sur le re-

venu. 

 

 - Accroître le 

nombre de 

tranches de l’im-

pôt sur le re-

venu… ; 

 

- augmenter la 

contribution des 

tranches les plus 

élevées ; 

 

- pm taxer à 90 % 

tout salaire ou re-

venu supérieur à 

vingt SMIC 

- augmenter la 

progressivité de 

l’impôt sur le re-

venu ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rendre obliga-

toire les déclara-

tions indivi-

duelles pour les 

couples et revoir 

le mécanisme du 

“quotient conju-

gal” (l’imposition 

individuelle des 

revenus des 

couples contribue 

à réduire les écarts 

de revenus au sein 

des couples [im-

posables], [au pro-

fil] de celle ou ce-

lui qui gagne le 

moins (souvent 

les femmes) 

- Rendre l'impôt 

sur les revenus 

plus progressif 

avec un barème à 

14 tranches 

contre 5 aujour-

d'hui : tout le 

monde doit payer 

et chacun selon 

ses moyens réels 

 

-•Instaurer un re-

venu maximum 

autorisé : 100 % 

d'impôt pour la 

tranche au-dessus 

de 20 fois le re-

venu médian, soit 

400 000 euros de 

revenus annuels 

(33 000 euros par 

mois) ; 

 

-•mettre fin au 

quotient conju-

gal, système pa-

triarcal favorisant 

les inégalités sala-

riales entre les 

femmes et les 

hommes 

 

-•remplacer 

l'injuste quotient 

familial fiscal ac-

tuel par un crédit 

d'impôt par enfant 

      

 

 

 

 

Modulation de 

l’impôt sur le re-

venu en fonction 

du bilan “énergie 

/ matière” des 

consommations 

 Augmenter le 

nombre de 

tranches de l’im-

pôt sur le revenu 

(IR) ; 

 

- renforcer sa 

progressivité. 

 

Fusionner l’impôt 

sur le revenu avec 

la CSG24 et la 

rendre progres-

sive 

            

 
24 [contribution sociale généralisée (CSG).] 
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    Mettre en place la 

taxation différen-

tielle permettant 

de soumettre 

chaque citoyen 

français aux im-

pôts français quel 

que soit son pays 

de résidence 

 

        

Mettre fin à la flat 

tax sur les reve-

nus du capital 

  - Abolir le prélè-

vement forfai-

taire unique 

(PFU) ; 

 

- imposer les divi-

dendes en appli-

quant un barème 

progressif et un 

taux minimal de 

30 % 

Imposer les reve-

nus du capital 

comme ceux du 

travail par une as-

siette large et uni-

fiée 

 

  Abrogation de la 

flat tax 

Abrogation de la 

flat tax 

Abolir la flat tax Suppression de la 

flat tax 

  

    Revenir sur les 

hausses récentes 

de TVA 

    Privilégier l’im-

pôt direct par 

rapport aux 

taxes indirectes 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- favoriser l’éco-

nomie circulaire 

et  moduler la 

TVA selon l’éco-

conception, la ré-

parabilité, la réuti-

lisation et le recy-

clage d’un pro-

duit. 

 

 Supprimer la 

TVA25 sur les pro-

duits de première 

nécessité ; 

 

 

 

 

 

 

 

- Instaurer une 

TVA réduite 

pour les trans-

ports collectifs 

 

-  lancer le chan-

tier d’une « TVA26 

circulaire » per-

mettant de réduire 

le coût des activi-

tés et produits 

contribuant à une 

économie circu-

laire (matériaux 

recyclés ou bio-

sourcés, produits 

sans obsolescence 

programmée, acti-

vités de répara-

tion…) 

Réduire la TVA 

sur les produits 

de première né-

cessité 

 

 

 

 

 

 

Exonérer de TVA 

les activités agro-

écologiques qui 

stockent le carbone 

ou qui n'en émet-

tent pas 

Suppression de la 

TVA sur les pro-

duits de première 

nécessité 

   Exonération de 

la TVA en fonc-

tion du bilan 

“énergie / ma-

tière” des con-

sommations 

  

 
25 [Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)] 
26 [Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).] 
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Rétablir l'impôt 

sur la fortune 

 

Réformer la fisca-

lité du patrimoine 

en tenant compte 

du patrimoine 

net ; 

 

 Rétablir l’ISF27 

(en le complétant 

par un impôt ex-

ceptionnel « 2020 

pandémie) 

- Rétablissement 

de l'ISF... ; 

 

-  en vue de son 

élargissement vers 

un impôt unique 

sur le patrimoine. 

Rétablir immé-

diatement l’Im-

pôt de Solidarité 

sur la Fortune 

[ISF] et annuler 

tous les cadeaux 

faits aux riches 

depuis le début du 

quinquennat afin 

de dégager des 

marges d’action 

pour l’État au 

cours des années à 

venir ; 

 

- renforcer 

l’ISF ; 

 

- supprimer les 

exemptions fis-

cales bénéficiant 

aux ultra-riches 

pour les investis-

sements outre-

mer (notamment 

sur l'ISF) 

Rétablissement de 

l’ISF (prise en 

compte de l'en-

semble du patri-

moine – biens im-

mobiliers et actifs 

financiers) 

 

 Rétablissement 

de l’ISF 

Rétablissement 

de l'ISF 

Abolir la suppres-

sion de l’impôt 

sur la fortune/ 

Restaurer l’im-

pôt sur les 

grandes fortunes 

(ISF) 

Rétablissement 

de l’impôt de so-

lidarité sur la 

fortune (ISF) 

Restauration de 

l'ISF 

 

 

 Taxer significati-

vement le patri-

moine 

 

Diminuer les abat-

tements sur les 

droits de succes-

sion et renforcer 

fortement la pro-

gressivité de la 

fiscalité sur les 

successions, au-

delà de 300 000 € 

par part afin de 

rompre avec la 

dynamique de 

“société d’héri-

tiers (Source Terra 

Nova : 

http://tnova.fr/not

es/reformer-l-im-

pot-sur-les-suc-

cessions) 

 

 

 

[Pm réformer la 

fiscalité du patri-

moine en tenant 

compte du patri-

moine net] 

 Augmenter les 

droits des grosses 

successions 

 - Augmenter les 

droits de succes-

sion sur les gros 

patrimoines (pm 

pour financer no-

tamment la dépen-

dance) ; 

 

-  créer un héri-

tage maximum 

pour les fortunes 

les plus impor-

tantes (égal au pa-

trimoine des 

0,01 % les plus 

riches, soit 

33 Mo€ en 2012) 

 

- réserver l'avan-

tage fiscal de 

l'assurance-vie 

aux fonds inves-

tis en France 

Instaurer une taxe 

sur les gros héri-

tages 

      Majorer les 

droits de succes-

sion 

 

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

http://tnova.fr/notes/reformer-l-impot-sur-les-successions
http://tnova.fr/notes/reformer-l-impot-sur-les-successions
http://tnova.fr/notes/reformer-l-impot-sur-les-successions
http://tnova.fr/notes/reformer-l-impot-sur-les-successions
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  Taxer tous les 

profits non réin-

vestis 

Taxer plus forte-

ment les entre-

prises qui distri-

buent des divi-

dendes 

Moduler l'impôt 

sur les sociétés 

selon l'usage des 

bénéfices pour en-

courager l'inves-

tissement en 

France : un taux 

réduit pour les 

bénéfices réin-

vestis en France, 

un taux plein pour 

les bénéfices dis-

tribués aux action-

naires 

 

 

 

Etablir [en temps 

de crise] un impôt 

exceptionnel sur 

les dividendes des 

grandes entreprises 

 

 Modulation / aug-

mentation de 

l’impôt sur les 

bénéfices pour 

les entreprises 

qui taillent dans 

l’emploi et les sa-

laires pour servir 

les actionnaire 

     

 

 

Subordonner les 

incitations fis-

cales (aux collec-

tivités et) aux en-

treprises au mini-

mum à l’adoption 

de mesures com-

patibles avec la 

trajectoire de neu-

tralité carbone  

    Refonder l'impôt 

sur les sociétés 

pour établir l'éga-

lité devant l'im-

pôt entre PME et 

grands groupes, 

instaurer un ba-

rème progressif et 

favoriser l'inves-

tissement plutôt 

que la distribution 

de dividendes 

        

 Faire payer les 

multinationales 

 - Instaurer une 

taxe sur les béné-

fices détournés 

par les multinatio-

nales (notamment 

les GAFAM28) ; 

 

- instaurer une 

transparence fis-

cale totale des en-

treprises multina-

tionales (notam-

ment les 

GAFAM), qui de-

vront transmettre 

et rendre publics 

les activités et im-

pôts payés dans 

tous les pays où 

elles sont pré-

sentes. 

 

 

   [Instaurer] une 

taxe sur les 

GAFAM et 

NATU29 

   

 

Mise en place 

d'une taxe excep-

tionnelle sur les 

bénéfices des 

groupes engran-

gent des profits 

exceptionnels : 

(Amazon, 

Netflix…) [en 

temps de crise] 

  

 
28 [Google, Apple, Facebook, Amazon & Microsoft.] 
29 [Netflix, Airbnb, Tesla & Uber.] 
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   Instaurer une con-

tribution sur les 

superprofits réa-

lisés par les insti-

tutions finan-

cières 

         

   Créer une contri-

bution sociale sur 

les robots afin de 

répondre à l’enjeu 

des mutations du 

travail 

- Imposer les 

hautes transac-

tions immobi-

lières par une taxe 

progressive 

 

- réinstaurer une 

TVA grand luxe 

pour financer ces 

baisses ; 

 

- Réaffirmer le 

rôle des profes-

seurs d'EPS dans 

la transmission 

d'une éducation 

physique obliga-

toire pour toutes 

et tous 

 

- Interdire la cota-

tion en Bourse des 

clubs sportifs, 

s'opposer au na-

ming et à l'appro-

priation commer-

ciale des équipe-

ments et compéti-

tions ; 

 

- augmenter la 

taxation sur les re-

transmissions 

sportives à la télé-

vision (taxe Buf-

fet), pour financer 

le sport amateur, 

démocratiser la 

gestion des fédé-

rations sportives 

et assurer la sou-

veraineté des li-

cenciés sur leur 

fédération 

 

 

 

 

 

 

Instaurer une taxe 

sur les produits de 

luxe. 
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Favoriser la Re-

cherche & Déve-

loppement et 

mieux cibler les 

soutiens à l’inno-

vation en simpli-

fiant et plafon-

nant le crédit im-

pôt recherche 

[CIR] 

 

 

 

- Inscrire les 

usages du numé-

rique dans l’en-

semble du par-

cours scolaire, de 

la maternelle aux 

études supérieures 

 

- créer un minis-

tère de la Trans-

formation numé-

rique dépendant 

du Premier mi-

nistre pour impul-

ser et garantir la 

transversalité de la 

mutation à con-

duire, de l’école à 

l’entreprise, de la 

culture aux ser-

vices publics ; 

 

- garantir la neu-

tralité des ré-

seaux ; 

 

 

   Pm Évaluer cha-

cune des niches 

fiscales et suppri-

mer les niches in-

justes, inefficaces 

socialement ou 

nuisibles écologi-

quement 

 

     Supprimer le 

Crédit impôt re-

cherche (CIR) 
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Développer la fis-

calité écologique : 

* en finir avec les 

niches fiscales 

nuisibles à l’envi-

ronnement et la 

santé (13 Md€ par 

an), dont la niche 

diesel. 

* affecter la moi-

tié des dépenses 

économisées à une 

prime de conver-

sion automobile 

pour les ménages 

les plus vulné-

rables 

 

  Appliquer le prin-

cipe pollueur-

payeur en taxant 

les mobilités les 

plus polluantes : 

voitures pol-

luantes, camions, 

avions, bateaux ; 

(+ réinvestir l’en-

semble de ces re-

cettes dans la tran-

sition écologique) 

Pm Supprimer les 

niches fiscales 

nuisibles écologi-

quement 

 

 

 

 

- Introduire une 

contribution car-

bone sur le trans-

port de marchan-

dises 

 

- [à l’échelle euro-

péenne] : aban-

donner le marché 

carbone et mettre 

en œuvre une vé-

ritable politique 

de réduction des 

émissions de gaz à 

effet de serre avec 

des critères de 

convergence im-

pératifs 

 

[pm Exonérer de 

TVA les activités 

agro-écologiques 

qui stockent le car-

bone ou qui n'en 

émettent pas] 

    Création d’une 

taxe kilomé-

trique sur tous les 

moyens de trans-

ports 

[pm Exonération 

de la TVA en fonc-

tion du bilan 

“énergie / ma-

tière” des con-

sommations] 

 

 

 Développer une 

fiscalité environ-

nementale 

 



- Renforcer la 

lutte contre l’éva-

sion fiscale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* renforcer le 

droit de la société 

civile de saisir le 

parquet national 

financier pour les 

cas d’évasions 

fiscales ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* agir pour le 

contrôle de la 

taille des banques 

et pour la pénali-

sation les paradis 

fiscaux ; 

 

 

 

 

- stopper l’évasion 

et construire l’har-

monisation fiscale 

[européenne], ga-

rantir la 

 Mettre en place un 

vaste plan de 

lutte contre la 

fraude et l’opti-

misation fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmoniser les 

impôts des socié-

tés (taux et bases) 

et bannir les pra-

tiques dignes des 

plus grands para-

dis fiscaux 

 

- Renforcer les 

moyens humains 

et techniques de 

l'administration 

fiscale et des 

douanes dans la 

lutte contre la 

fraude et l'évasion 

fiscales ; 

 

- instaurer une 

peine de dé-

chéance des 

droits civiques en 

cas de fraude fis-

cale 

 

 

 

- supprimer le 

monopole du dé-

clenchement de 

poursuites judi-

ciaires par l'ad-

ministration fis-

cale en cas de 

fraude [« verrou 

de Bercy »] : la 

justice doit pou-

voir enquêter li-

brement et de sa 

propre initiative, 

même contre l'avis 

du ministre 

 

 

- obliger les entre-

prises à déclarer 

leurs résultats 

pays par pays et 

taxer les bénéfices 

des entreprises là 

où ils sont réalisés 

 

 

- interdire aux 

banques fran-

çaises toute acti-

vité dans les pa-

radis fiscaux en 

retirant les li-

cences bancaires 

des établissements 

récalcitrants 

 

- agir contre l'éva-

sion fiscale au ni-

veau international, 

notamment en or-

ganisant le blocus 

Lutter plus effica-

cement contre la 

fraude fiscale en : 

 

- recrutant des 

contrôleurs spé-

cialisés ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en supprimant 

totalement le « 

verrou de Bercy 

», afin qu'il n'y ait 

plus d'exception 

aux poursuites dé-

cidées par le par-

quet en matière de 

fraude fiscale ; 

 

- faisant adopter 

une loi de trans-

parence des 

banques françaises 

et étrangères qui 

les oblige, ainsi 

que leurs filiales, à 

déclarer au fisc 

leurs clients fran-

çais ou étrangers 

ayant des activités 

sur notre territoire ; 

 

 

 

 

 

- légiférer (échelle 

nationale et si pos-

sible UE) pour ré-

duire et éliminer 

la minimisation 

fiscale pour les en-

treprises qui décla-

rent leur activité 

dans d’autres pays 

(en particulier les 

paradis fiscaux) 

que là où elle est 

réalisée. 

  Renforcer la 

lutte contre la 

fraude et l’éva-

sion fiscale 

- Combattre véri-

tablement la 

fraude fiscale des 

grandes entre-

prises, sous toutes 

ses formes ; 

 

- reconstruire l'ex-

/le service public 

des impôts ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- remettre en 

cause l’absence 

d’harmonisation 

fiscale, le cheval 

de Troie des para-

dis fiscaux in-

ternes à l’Union 

(Irlande, Pays bas, 

Luxembourg 

 

- Lutte impla-

cable contre 

l‘évasion fiscale 

- Véritable lutte 

contre l’évasion 

fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Harmonisation 

fiscale entre les 

pays membres au 

travers d’un « ser-

pent fiscal euro-

péen » qui neutra-

lisera la concur-

rence fiscale et so-

ciale 

 

- En cas de re-

cours aux paradis 

fiscaux par les en-

treprises, sanc-

tions pénales ap-

plicables aux diri-

geants (action-

naires compris) 

 

- S’engager sur la 

voie d’une fisca-

lité internatio-

nale 
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transparence et 

imposer le repor-

ting pays par pays 

pour lutter contre 

l’évasion fiscale, 

et que chaque en-

treprise paie des 

impôts là où elle 

gagne de l’argent 

des paradis fis-

caux ; prendre des 

mesures de rétor-

sion commer-

ciales contre les 

paradis fiscaux ; 

 

- lutter contre 

l'évasion fiscale et 

la création de nou-

velles rentes pri-

vées par les plate-

formes lucratives 

liées au numé-

rique. 

  Abroger les exo-

nérations de coti-

sations qui minent 

les caisses de la 

Sécurité sociale 

Mettre fin aux 

baisses de cotisa-

tions octroyées 

aux grands entre-

prises 

 - Réintégrer les 

cotisations so-

ciales pour toutes 

les heures de tra-

vail [de temps de 

crise] 

 

- augmenter la 

majoration des 

heures supplé-

mentaires [de 

temps de crise] et 

la partager entre le 

salarié et l'Assédic 

   - Suppression des 

exonérations de 

cotisations pour 

les entreprises 

privées (hors as-

sociations)… ; 

 

- prélude à une re-

fonte du système 

de cotisations ré-

ajusté entre les 

entreprises du 

CAC 40 et les 

PME 

Déplafonnement 

des cotisations de 

l'assurance-ma-

ladie 

Maintien du 

paiement des co-

tisations sociales 

[en temps de 

crise] 

 

         Abolir le CICE Suppression du 

Crédit d’impôt 

pour la compétiti-

vité et l’emploi 

(CICE) 

  

4.8) Contrôle des prix 
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   Renforcer la ré-

gulation des prix 

des produits de 

première néces-

sité, notamment 

des produits ali-

mentaires 

         



4.9) Changer de système 
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Notre pays […] 

glisse vers le repli 

nationaliste et le 

rétrécissement 

identitaire 

 […] Le pire en-

nemi de notre so-

ciété est devenu 

l’immobilisme. 

La politique doit 

cesser de cultiver 

le passé –et de le 

financer […] Les 

politiques pu-

bliques qui 

détruisent les 

emplois, abîment 

l’environnement 

et notre santé, 

c’est terminé ! 

Partout les gou-

vernements et les 

institutions de la 

globalisation capi-

taliste se sont mis 

au service des 

puissants 

  « Seuls le cours de 

bourse et le taux 

de profit intéres-

sent l'oligarchie. 

Et les êtres hu-

mains ? Mieux 

vaudrait atteindre 

de nouveaux pro-

grès humains dans 

notre société et 

proposer d'autres 

modèles de vie » 

 "On ne peut pas à 

la fois lutter effi-

cacement contre 

l’épidémie du Co-

vid-19 et conti-

nuer à faire tour-

ner un système 

capitaliste qui a 

bien montré de 

quoi il était ca-

pable" 

  Remettre en 

cause de façon 

radicale les me-

sures prises sous 

les trois derniers 

quinquennats, 

dont le caractère 

de classe et l’im-

pact inégalitaire 

sont source d’op-

pression, sous 

couvert du pré-

texte fallacieux de 

favoriser l’emploi 

 

 

L’épidémie du co-

ronavirus révèle 

les grandes fragi-

lités d’un capita-

lisme de plus en 

plus mondialisé 

et financiarisé, 

exploitant tou-

jours plus le tra-

vail et le vivant 

Il faut que la so-

ciété se défende et 

refuse de servir 

de chair à profits 

des actionnaires. 

Seul cet élan col-

lectif peut débou-

cher sur la volonté 

d’imaginer une 

autre société 

Donnons-nous 

rendez-vous le 

"jour d'après" 

pour réinvestir les 

lieux publics pour 

reconstruire en-

semble un futur, 

écologique, social 

et démocratique, 

en rupture avec 

les politiques me-

nées 

Mettre un terme 

à la folie consu-

mériste ordi-

naire, organiser le 

ralentissement gé-

néral et même dé-

célérer, c'est-à-

dire vivre définiti-

vement sans crois-

sance économique 

globale ET le né-

cessaire resserre-

ment des écarts de 

richesses 

 

 Basculer vers 

d’autres modes 

d’organisation so-

ciale, d’autres 

normes, d’autres 

hiérarchies de 

valeurs. 
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 Le néolibéralisme 

triomphaliste et 

productiviste a 

voulu enrégimen-

ter l’économie en 

flux tendus [...]" 

       L'État doit mettre 

un terme à sa poli-

tique de laisser-

faire du capita-

lisme internatio-

nal et national et 

en premier lieu 

sur le territoire 

français 

 

 

Il convient en pre-

mier lieu de cas-

ser le règne du 

marché et de la 

marchandise, dans 

les domaines vi-

taux pour l’équi-

libre et le déve-

loppement écono-

mique et social de 

la société 

 

Arrêter le « flux 

tendu » gestion-

naire ou logistique 

qui ne tolère pas 

le moindre inci-

dent et coûte in 

fine des centaines 

de milliards à 

l'économie mon-

diale 

Plan de réorien-

tation solidaire 

de l'agriculture, de 

l'industrie et des 

services, pour les 

rendre plus justes 

socialement, en 

mesure de satis-

faire les besoins 

essentiels des po-

pulations et de ré-

pondre à la crise 

écologique 

Produire moins 

de biens (so-

briété), et mieux 

(efficacité), pour 

que nos écono-

mies s’insèrent 

dans le cadre des 

limites planétaires 

et deviennent ré-

génératives plutôt 

que destructives 

 Engager une tran-

sition post-capita-

liste démocra-

tique, sociale et 

écologique 
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        Mise en place 

d’un groupe de 

travail, composé 

d’experts et 

d’élus, d’entrepre-

neurs et de sala-

riés, pour penser à 

la sortie de crise 

économique et à 

ses conséquences 

en matière de re-

lance, de souve-

raineté écono-

mique et sanitaire, 

ou encore de mo-

dèle européen » 

 - Création d’indi-

cateurs robustes 

quant aux consé-

quences écolo-

giques et énergé-

tiques des niveaux 

de production, et 

quant à leurs inci-

dences en termes 

de bien-être hu-

main ; 

 

- encourager la 

poly-activité in-

termittente”, qui 

verrait chaque in-

dividu se consa-

crer, alternative-

ment et par 

phases, à l’entre-

tien du vivant - 

dont l’agriculture 

est une forme es-

sentielle- et à 

d’autres activités 

productives ou de 

services  

 

- de l’État provi-

dence à l’État ré-

silience. Ce der-

nier offrirait une 

garantie de soli-

darité, univer-

selle, à proportion 

des revenus de 

chacun, et cou-

vrant l’ensemble 

des risques, y 

compris les 

risques écolo-

giques. Il s’agit de 

faire de la “sécu-

rité” un horizon 

de civilisation 
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Assurer à tou-te-s 

un revenu d’exis-

tence. 

* Expérimenter un 

revenu de base 

dont les condi-

tions seront défi-

nies lors d’une 

conférence de 

consensus suivie 

d’un 

débat national ; 

 

- Pm Rendre le 

RSA accessible 

pour les 18-25 

ans 

  Doter chaque 

adulte d’un re-

venu minimum 

garanti à hauteur 

de 60 % du salaire 

moyen soit 

1344 €, première 

étape vers la créa-

tion d’un revenu 

universel d’exis-

tence - appliquer 

cette mesure à 

tout.es les jeunes 

de 18 à 25 ans et 

automatiser le ver-

sement de ces 

prestations à l’en-

semble des 

ayants-droits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instaurer une allo-

cation d'autono-

mie pour les 

jeunes de 18 à 25 

ans, d'une durée 

de trois ans, sous 

réserve d'une for-

mation quali-

fiante et sous con-

dition de res-

sources 

 

Pour toutes les per-

sonnes tombant 

sous le seuil de 

pauvreté (y com-

pris les jeunes ma-

jeurs) et pour les 

professions dure-

ment impactées 

(travailleurs pré-

caires, saisonniers, 

agriculteurs, inter-

mittents, auto-en-

trepreneurs…), 

mettre en place un 

revenu citoyen 

d’urgence 

     

 

 

Mise en place 

d’un revenu de 

transition écolo-

gique (RTE). Le 

RTE se destine à 

des personnes 

physiques, en 

contrepartie 

d’activités orien-

tées vers l’écolo-

gie et le lien so-

cial ; la rémunéra-

tion de ces activi-

tés (par exemple : 

agroécologie, per-

maculture, artisa-

nat, low-tech) par 

le marché est sou-

vent bien infé-

rieure à leur va-

leur réelle. Le 

RTE comprend un 

volet monétaire et 

un volet accompa-

gnement dans le 

cadre d’une coo-

pérative de transi-

tion écologique 

(CTE) 

 - assurer en 

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 forma-

tion comme à 

celles et ceux à 

qui aucun emploi 

n’est proposé 

   Mettre en place un 

revenu citoyen 

européen, abondé 

au moins par les 

actifs des banques 

centrales, et les re-

venus générés par 

les droits de pro-

priété intellec-

tuels, notamment 

pharmaceutiques 
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   Instituer un 

respect effectif de 

l’Etat de droit et de 

la protection des 

libertés 

fondamentales ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sacraliser le 

droit des 

femmes à 

disposer de 

leurs corps dans 

la Constitution. 

-•Abolir la pros-

titution et garantir 

la dignité de la 

personne humaine 

 

- protéger les 

lanceurs d'alerte 

et investir les 

salariés d'une 

mission d'alerte 

sociale et 

environnementale 

; 
 

- 

Constitutionnalis

er la non-

marchandisation 

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 
 

      

 

 

 

Protéger la 

liberté 

d’informer et de 

lancer des alertes 

 Lutte contre l’in-

tégration dans le 

droit commun des 

législations d’ex-

ception et une ré-

pression accrue 

des mouvements 

sociaux 
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    - 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 
 

      

 

 

 

Protéger la 

liberté 

d’informer et de 

lancer des alertes 

 Lutte contre l’in-

tégration dans le 

droit commun des 

législations d’ex-

ception et une ré-

pression accrue 

des mouvements 

sociaux 
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    - Étendre le béné-

fice de l'applica-

tion de la loi de 

1905 à tout le ter-

ritoire de la Répu-

blique (abroger le 

concordat d'Al-

sace-Moselle et 

les divers statuts 

spécifiques en vi-

gueur dans les 

Outre-mer) ; 

 

- interdire la pré-

sence de mi-

nistres et préfets 

aux cérémonies 

religieuses et re-

fuser le titre de 

chanoine de La-

tran pour le prési-

dent de la Répu-

blique ; 

 

- refuser les fi-

nancements pu-

blics pour la 

construction des 

édifices religieux, 

des activités cul-

tuelles et des éta-

blissements con-

fessionnels 

 

- garantir la liberté 

de conscience et 

l'égalité de toutes 

les options spiri-

tuelles devant la 

loi ; 

 

- Combattre tous 

les communauta-

rismes et l'usage 

politique des reli-

gions ; 

 

- refuser de ren-

contrer d'État à 

État ceux qui obli-

gent nos mi-

nistres femmes à 

porter des accou-

trements con-

traires à la di-

gnité républi-

caine 

Inclure pour les 

enseignants et 

les personnels 

une vraie 

formation à la 

laïcité 

   Restaurer dans 

notre pays une 

République 

laïque 
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- Réformer les 

institutions pour 

déverrouiller la 

démocratie ; 

 

- faire élire [en 

2024] une assem-

blée constituante 

dont le travail se 

fonde sur des con-

ventions ci-

toyennes régio-

nales et natio-

nales. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- modifier la 

Constitution pour 

que dans l’article 

premier soit ins-

crit « République 

écologique », afin 

de constitutionna-

liser l’écologie 

  Engager le débat 

autour de la 

VIème République 

en lançant, 

* dans un premier 

temps, des Etats 

généraux de l’en-

semble de la so-

ciété, 

* puis en organi-

sant une consulta-

tion plus vaste, 

par exemple à 

travers un réfé-

rendum 

- Convoquer un 

référendum pour 

engager le pro-

cessus consti-

tuant ; 

 

- aucun parle-

mentaire des an-

ciennes assem-

blées de la Ve Ré-

publique ne 

pourra siéger dans 

cette Assemblée 

constituante. Les 

délégués à 

l'Assemblée cons-

tituante ne pour-

ront être candi-

dats aux élections 

suivant l'entrée en 

vigueur de la nou-

velle Constitu-

tion ; 

 

- le projet de 

Constitution pro-

posé par l'Assem-

blée constituante 

sera soumis à un 

référendum d'ap-

probation 

 

 

 

 

 

   Transformation 

radicale de notre 

Constitution ; 

 

- soumettre à ré-

férendum une 

nouvelle Constitu-

tion, plus démo-

cratique 

Réforme consti-

tutionnelle intro-

duisant à l’article 

1 “L’État est ga-

rant du respect de 

l’Empreinte éco-

logique et des Li-

mites Planétaires” 

et cadrage de l’ac-

tion de l’exécutif 

en fonction de 

l’objectif ; réta-

blissement d'un 

pilotage global par 

impacts 

 Engager un pro-

cessus consti-

tuant dès 2022 

– Constitution 

soumise à réfé-

rendum - , visant 

à : 

 

* rompre avec les 

institutions antidé-

mocratiques et hy-

per-présidentia-

listes de la Ve Ré-

publique ; 

 

* élargir le socle 

des droits. 

            Démocratiser le 

Conseil constitu-

tionnel 



5.2) Démocratie 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Renforcement de 

la démocratie de-

puis l’échelon 

municipal 

jusqu’à l’échelon 

national et euro-

péen 

 

- 20% de députés 

de moins de 30 

ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire de la trans-

parence un impé-

ratif 

Restaurer dans 

notre pays une 

République so-

ciale avec l’éga-

lité de droits et de 

devoirs pour tous 

les citoyens 

Refonder la re-

présentation 

 

Enrichir les procé-

dures démocra-

tiques 

 

 

 - Rompre avec le 

système d’oligar-

chie élective des 

privilégié.e.s qui 

ont fait converger 

les principaux par-

tis de gouverne-

ment autour des 

choix qui leur pro-

fitent et faire en-

trer les représen-

tant.e.s des 

classes popu-

laires ont été 

évincé.e.s du Par-

lement dont elles 

ont été évincées ; 
 

 

- promouvoir la 

transparence de 

la vie politique ; 
 

- Inventer une dé-

mocratie de nou-

velle génération 

mettant réellement 

les citoyen.ne.s 

aux commandes. 
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    - Instaurer le vote 

obligatoire ; 

 

- mobiliser les vo-

lontaires natio-

naux pour ins-

crire ou réins-

crire 100% de la 

population ma-

jeure sur les 

listes électorales 

et vérifier ses 

droits sociaux ; 

 

- instaurer la re-

connaissance du 

vote blanc 

comme suffrage 

exprimé 

 

- fixer le droit de 

vote à 16 ans 

  

 

      

    - Rendre effectif 

le principe du 

non-cumul des 

mandats, y com-

pris dans le temps 

et abroger la loi 

NOTRe : contre 

les nouvelles féo-

dalités et l'éloi-

gnement du pou-

voir des citoyens, 

refonder l'organi-

sation territoriale 

de la République 

et défendre les li-

bertés commu-

nales ; 

 

 

- démocratiser 

l'accès aux res-

ponsabilités poli-

tiques en permet-

tant 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 du-

rée des mandats ; 
 

- renouvellement 

des mandats une 

seule fois ; 
 

- interdire le cu-

mul des man-

dats . 
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- Députés à l’As-

semblée élus à la 

proportionnelle 

 Se doter ensemble 

d’une plateforme 

proportionnelle 

 Généraliser la re-

présentation pro-

portionnelle, no-

tamment pour 

l’Assemblée na-

tionale 

       Mettre en place 

pour les élections 

nationales un 

mode de scrutin 

combinant le 

vote uninominal 

par circonscrip-

tion et un vote sur 

listes permettant 

d’assurer globale-

ment au Parlement 

une exacte pro-

portionnalité 

entre le nombre de 

voix obtenues par 

chaque parti ou 

courant politique 

et celui de ses 

élu.e.s. 
 

 



Sortir de la mo-

narchie républi-

caine. 

. 

 Se doter ensemble 

d’une plateforme 

démocratique 

parlementaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer le rôle 

du Parlement eu-

ropéen pour lui 

donner le pouvoir 

d’initiative légi-

slative 

Abolir la monar-

chie présidentielle 

en instaurant un 

régime parle-

mentaire stable 

dans lequel le 

gouvernement dé-

tient le pouvoir 

exécutif et est res-

ponsable devant le 

Parlement, trans-

férer le pouvoir de 

nomination au 

Parlement 

    Restaurer le pou-

voir législatif, 

dont les préroga-

tives doivent être 

renforcées et élar-

gies, et mettre fin 

à un pouvoir pré-

sidentiel omnipo-

tent ; 

 

- Remettre en 

cause la pri-

mauté automa-

tique du droit eu-

ropéen sur la légi-

slation nationale 

Réforme du pou-

voir législatif 

 

 Restaurer la pré-

éminence du rôle 

de l’Assemblée 

nationale : 
* l’exécutif doit 

être désigné par 

elle, responsable 

devant elle, et son 

pouvoir de le con-

trôler doit être 

renforcé ; 
* l’Assemblée 

doit avoir la maî-

trise de son orga-

nisation et de son 

ordre du jour ; 
* supprimer les 

dispositions qui 

visent à limiter 

son pouvoir de dé-

libération – 

comme le vote 

bloqué, l’article 

49.3 ou la possibi-

lité de déléguer 

son pouvoir légi-

slatif au gouverne-

ment ; 
* l’Assemblée 

doit disposer des 

moyens d’évaluer 

l’ensemble des 

politiques con-

duites ; 
* encadrer rigou-

reusement le droit 

de dissolution 

 

- Transformer le 

rôle du président 

de la République 

dont les pouvoirs 

actuels seront as-

surés par le Pre-

mier ministre et le 

gouvernement. 

Son rôle devien-

dra celui de garant 

du fonctionne-

ment des institu-

tions. Si les ci-

toyen.ne.s en déci-

dent ainsi, son 

élection au suf-

frage universel se-

rait supprimée 

afin de prévenir 

un conflit de légi-

timité. 
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Développer des 

conférences de 

consensus et les 

assemblées ci-

toyennes tirées au 

sort 

    Ouvrir des con-

ventions ci-

toyennes et des ju-

rys citoyens à tous 

les échelons terri-

toriaux pour que 

les habitants s’em-

parent des sujets de 

société ou des pro-

jets d'investisse-

ment et fassent des 

propositions con-

crètes aux élus 

    Modification du 

mode de désigna-

tion des représen-

tants siégeant dans 

les deux chambres 

de plein exercice 

(Assemblée Na-

tionale et Sénat) 

en introduisant 

une part de dési-

gnation au tirage 

au sort, à hauteur 

du tiers des sièges 

à pourvoir 

 Le parlement et 

les assemblées lo-

cales et régionales 

doivent mettre en 

place des conven-

tions ou « confé-

rences de consen-

sus » composées 

de citoyen.ne.s 

tiré.e.s au sort 

(sur le modèle de 
la Convention ci-

toyenne pour le 

climat) dont les 

propositions de-

vront être discu-

tées par les assem-

blées élues 
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- assemblée de 

400 députés ; 

 

- faire évoluer le 

mandat et la com-

position du Con-

seil économique, 

social et environ-

nemental pour en 

faire une troi-

sième chambre, 

aux côtés de l’As-

semblée nationale 

et du Sénat, qui 

aurait un droit de 

veto suspensif sur 

toute mesure légi-

slative qui mettrait 

en cause le long 

terme. 

 

   - Supprimer le 

Sénat et le Con-

seil économique, 

social et environ-

nemental 

 

 

 

 

 

- … créer une As-

semblée de 

l'intervention po-

pulaire et du long 

terme émettant un 

avis sur l'impact 

écologique et so-

cial des lois 

 

     - Transformation 

du Sénat en « As-

semblée des bio-

régions », dotées 

chacune d’une 

autonomie pour 

l’adaptation aux 

réalités de chaque 

territoire des 

normes régissant 

l’activité. 

 

- Création d’une 

« chambre du fu-

tur » permettant 

de représenter le 

temps long, la 

complexité et qui 

viendrait s’intro-

duire dans le sys-

tème constitution-

nel entre l’assem-

blée nationale et 

le Sénat et ne se-

rait pas composée 

d’élus mais issue 

pour partie du 

CESE, pour par-

tie de la coopta-

tion de personna-

lités qualifiées (ré-

putées pour leur 

engagement en fa-

veur du long 

terme) et pour 

partie du tirage 

au sort 

 

 

 - démocratiser la 

composition du 

Sénat qui doit 

« devenir une 

chambre de la ci-

toyenneté, assu-

rant l’interface 

entre l’activité lé-

gislative parle-

mentaire, les ci-

toyen.ne.s et les 

collectivités terri-

toriales » ; 

 

 

 

 

- un Conseil supé-

rieur du dévelop-

pement écono-

mique, 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 fi-

nancières) des 

grandes orienta-

tions de la poli-

tique économique, 

écologique et so-

ciale du pays, en 

particulier en ma-

tière de responsa-

bilité sociale et 

environnemen-

tale des entre-

prises ; 
* éclairer le légi-

slateur et l’action 

des pouvoirs pu-

blics par une ana-

lyse prospective 

des besoins et des 

contraintes so-

ciales et environ-

nementales ; 
* produire un 

rapport annuel 

serait rendu public 

et fera l’objet d’un 

débat au Parle-

ment. 
 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer un droit de 

révoquer un élu 

en cours de man-

dat, par référen-

dum, sur de-

mande d'une par-

tie du corps élec-

toral 

 

       - Instituer un 

Conseil citoyen 

dans chaque cir-

conscription, afin 

que les ci-

toyen.ne.s puis-

sent régulièrement 

être informé.e.s et 

débattre de l’ac-

complissement du 

mandat de leurs 

élu.e.s ; 

 

-ces conseils pour-

raient, le cas 

échéant, débattre 

d’une proposition 

de référendum 

révocatoire d’un 

ou plusieurs 

élu.e.s. 

 

- Développer des 

votations ci-

toyennes sur des 

sujets du quoti-

dien ; 

 

- créer un fonds 

pour une démo-

cratie d’initiative 

citoyenne, financé 

par un prélève-

ment de 5% sur 

les financements 

de la démocratie 

représentative : 

partis politiques, 

réserves parle 

mentaires, cam-

pagnes électorales 

 

- adopter le 1% 

budget participa-

tif. 

   - Instaurer le réfé-

rendum d'initia-

tive citoyenne 

[RIC] 

* et le droit des 

citoyens de pro-

poser une loi ; 

 

 

- rendre obliga-

toire le recours au 

référendum pour 

réviser la Consti-

tution ou ratifier 

tout nouveau traité 

européen et garan-

tir le respect de la 

décision populaire 

     Institution d’un 

référendum 

d’initiative popu-

laire (RIP, équi-

valent des vota-

tions suisses), as-

sortie d’un con-

trôle de confor-

mité constitution-

nelle préalable 

(s'intéresser, au 

moins informelle-

ment, au vote des 

jeunes) 

 - Instituer un véri-

table référendum 

d’initiative ci-

toyenne (RIC) 

qui pourrait être 

demandé par un 

nombre raison-

nable de ci-

toyen.ne.s, de 

l’ordre de 2 % du 

corps électoral ; 
 

- ouvrir la possibi-

lité pour un 

nombre moins im-

portant de ci-

toyens et de ci-

toyennes de faire 

une proposition 

de loi ou de déli-

bération que le 

Parlement ou les 

assemblées lo-

cales devraient 

alors obligatoire-

ment examiner. 
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   - Procéder immé-

diatement à : 

 

* l’augmentation, 

pour toutes les 

collectivités, de la 

dotation globale 

de fonctionne-

ment [DGF] et à 

ET hausse de la 

dotation de l’État 

pour les collectivi-

tés les plus fra-

giles et celles en-

gagées dans des 

démarches ambi-

tieuses en ma-

tière de transi-

tion écologique ; 

 

* la compensa-

tion de la perte 

des recettes de la 

taxe d’habitation 

pour les com-

munes 

 

 

- Renforcement 

des mécanismes 

de péréquation 

territoriale 

    Donner des 

moyens suffi-

sants aux collec-

tivités locales 

(notamment pour 

encourager l'aide 

sociale, notam-

ment pendant la 

crise) 

- Doter les collec-

tivités décentrali-

sées des moyens 

budgétaires adap-

tés ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- restauration 

d’une structure 

réellement dé-

centralisée par 

rapport à l’État 

central, dans le 

cadre d’un finan-

cement autonome, 

éventuellement 

ajusté d’une inter-

péréquation 

entre régions, 

afin de garantir 

l’égalité réelle des 

citoyens devant la 

loi ; 

 

- rétablir la dé-

centralisation des 

services publics - 

et donc l'efficacité 
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    Combattre la 

sondocratie : 

* interdire les son-

dages dans les 

jours précédant les 

élections et 

* adopter la pro-

position de loi sur 

les sondages votée 

à l'unanimité par 

le Sénat en 2011 

et enterrée depuis 

 

        

5.3) Corps intermédiaire 
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         Réelle volonté de 

consultation des 

organisations 

syndicales 

  Protéger les 

élu.e.s et les res-

ponsables syndi-

caux 

  Revaloriser les 

subventions du 

monde associatif 

    Revalorisation 

des subventions 

aux associations 

 Réelle volonté de 

consultation des 

associations 

  Protéger les res-

ponsables asso-

ciatifs. 
 

            Reconnaître da-

vantage le travail 

social et écolo-

gique - qu’il 

s’agisse d’activi-

tés d’autoproduc-

tion ou de produc-

tion collective 

d’alimentation lo-

cale, de soin aux 

plus jeunes, aux 

plus fragiles, au 

plus âgé.e.s, de 

contribution à la 

vie culturelle, ci-

toyenne, syndi-

cale, politique… 



5.4) Société civile 
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     Apporter un sou-

tien particulier aux 

associations qui 

oeuvrent dans les 

domaines de 

l’éducation et de 

la culture grâce à 

un fonds alimenté 

par le secteur mar-

chand de ces 

mêmes domaines 

(par exemple : taxe 

sur l'ensemble des 

plateformes de 

streaming...). 

    Encourager les 

initiatives de la 

société civile 
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    Créer un service 

citoyen obliga-

toire pour les 

femmes et les 

hommes, par 

conscription avant 

25 ans, proche du 

lieu de vie, en li-

mitant le caser-

nement aux fonc-

tions qui l'exi-

gent réellement, 

d’une durée to-

tale de neuf mois, 

comprenant une 

formation mili-

taire initiale in-

cluant 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 asso-

ciations labelli-

sées d'intérêt gé-

néral. Présent sur 

tout le territoire, y 

compris les Outre-

mer, les zones ru-

rales et les quar-

tiers populaires, et 

comprenant un bi-

lan de santé, une 

évaluation des ca-

pacités d'écriture, 

de lecture et de 

calcul avec leur 

éventuelle mise à 

niveau, la forma-

tion gratuite à la 

conduite et le pas-

sage de l'examen 

du permis de con-

duire. 

        



5.5) Médias 
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1% des bénéfices 

du secteur de la 

publicité pour fi-

nancer des médias 

citoyens. 

 Revaloriser les 

aides à la presse 

écrite pluraliste 

 - Refonder les 

aides publiques à 

la presse pour les 

réserver aux mé-

dias d'informa-

tion ; 

 

- adopter une loi 

anti-concentra-

tion des médias, 

protégeant le sec-

teur des intérêts 

financiers, favori-

sant la transforma-

tion des médias en 

coopératives de 

salariés et de lec-

teurs/auditeurs/té-

léspectateurs et at-

tribuer des fré-

quences aux mé-

dias locaux et as-

sociatifs ; 

 

 

 

- Créer un Conseil 

national des mé-

dias à la place du 

Conseil supérieur 

de l'audiovisuel 

pour en faire un 

véritable contre-

pouvoir 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, démocra-

tiquement consti-

tué, pour : 
- faire chaque an-

née des recom-

mandations dans 

un rapport rendu 

public débattu au 

Parlement ;   

- veiller : 

* à la démocrati-

sation et au plura-

lisme de l’infor-

mation 

 

 

* à l’indépen-

dance des jour-

nalistes et des ré-

dactions ; 
 

* au respect des 

règles interdisant 

les concentrations 

abusives ; 

 

 

-  nommer les di-

rigeants des orga-

nismes relevant du 

service public ; 
. 



    - protéger les 

sources et l'indé-

pendance des ré-

dactions à l'égard 

des pouvoirs éco-

nomiques et poli-

tiques par le ren-

forcement du sta-

tut juridique des 

rédactions et une 

charte déontolo-

gique dans la con-

vention collective 

 

- faire élire les 

présidents de 

France Télévi-

sions et Radio 

France par le 

Parlement ; 

 

 

- Mutualiser les 

outils de produc-

tion (imprimeries, 

serveurs, distribu-

tion, etc.) ; 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.6) Internet et Numérique 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

L’accès gratuit 

sur une plate-

forme numérique 

+ TV dédiée à 

toutes les res-

sources cultu-

relles et éduca-

tives publiques 

financées ou pro-

duites par l’État 

   Garantir un accès 

facile aux pro-

grammes en libre 

accès de l’audio-

visuel public sur 

ses sites internet, 

en indiquant clai-

rement quels sont 

les programmes 

dédiés à l’ensei-

gnement pédago-

gique 

     Arrêt des inves-

tissements éner-

givores et consu-

méristes comme 

la 5G 

 Arrêt de la suren-

chère 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 accompagne-

ment immédiat 

aux usages pour 

les personnes les 

plus éloignées de 

l’informatique 

   - Généraliser 

l'usage des sys-

tèmes d'exploita-

tion et des logi-

ciels libres dans 

les administra-

tions publiques et 

l'Éducation natio-

nale ; 

 

- garantir la neu-

tralité 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 Re-

gards citoyens ; 

 

- Protéger les 

données person-

nelles contre leur 

utilisation mer-

cantile ; 

 

-•soutenir la créa-

tion de Fablabs et 

autres lieux col-

lectifs de création 

et de fabrication, 

liés au numérique, 

à l'impression 3D, 

etc. ; 

 

- renforcer la pré-

éminence fran-

çaise dans le vir-

tuel, soutenir les 

créations fran-

çaises (jeux vidéo 

notamment) dans 

un but émancipa-

teur 

 

- soutenir la re-

cherche publique 

sur la réalité et 

l'humanité aug-

mentées dans le 

cadre d'une con-

certation éthique 

        



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

et citoyenne cons-

tante 

Soutien aux ou-

tils numériques 

libres garants du 

respect de la vie 

privée et une for-

mation publique et 

massive au fact 

checking et à la 

lutte contre les in-

fox 

   - Supprimer la 

l’HADOPI30, qui 

n'a pas fonctionné, 

et mettre en place 

un nouveau cadre 

du partage numé-

rique de la cul-

ture ; 

 

- Instaurer une co-

tisation univer-

selle sur les abon-

nements internet, 

finançant la créa-

tion et ouvrant 

droit en contrepar-

tie au télécharge-

ment non mar-

chand 

 

-•créer un service 

public nouveau de 

l'internet et une 

médiathèque pu-

blique en ligne, 

avec une plate-

forme 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)]. 



5.7) Contrôle de l’État 
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Mettre en place le 

récépissé lors des 

contrôles au faciès 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Abroger le dé-

cret 

“ Gendnotes ’’ 

qui permet aux 

gendarmes de re-

cueillir des don-

nées relatives à 

l’origine réelle ou 

supposée, à la 

santé, à l’orienta-

tion sexuelle 

d’une personne ; 

 

* mettre en place 

des récépissés 

lors des contrôles 

d’identité. 

- Réformer le 

dualisme juridic-

tionnel en suppri-

mant la fonction 

juridictionnelle du 

Conseil d'État et 

en créant une juri-

diction suprême 

commune aux 

deux ordres de ju-

ridictions (fusion-

nant la Cour de 

cassation et la 

fonction juridic-

tionnelle du Con-

seil d'État ; 

 

- amnistier les 

syndicalistes et 

militants associa-

tifs condamnés 

pour faits de luttes 

sociales, écolo-

giques ou pour la 

défense des liber-

tés 

 

 

 

 

•Introduire le ré-

cépissé de con-

trôle d'identité 

pour interdire le 

contrôle au faciès 
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    - Refuser la lo-

gique de l'excep-

tion pour réaffir-

mer l'État de droit 

et permettre la 

sortie de l'état 

d'urgence à l'ini-

tiative du Parle-

ment, état qui ne 

protège pas mieux 

 

- faire l'évalua-

tion des lois anti-

terroristes sécu-

ritaires exis-

tantes ; 

 

-•arrêter progres-

sivement les opé-

rations Sentinelle 

pour confier la sé-

curité des lieux 

publics à la police 

 

-•garantir le con-

trôle par le juge 

judiciaire des 

opérations de 

lutte contre le 

terrorisme 

 

- rendre priori-

taire la lutte poli-

cière et judiciaire 

contre le terro-

risme. 

        

        Écarter toute idée 

de « tracking » 

qui créerait un 

précédent regret-

table et dont l'effi-

cacité théorique 

n'est pas garantie 
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    - Rendre inéli-

gible à vie toute 

personne condam-

née pour corrup-

tion ; 

 

- durcir les règles 

contre les conflits 

d'intérêts et 

rendre priori-

taire la lutte poli-

cière et judiciaire 

contre la corrup-

tion ; 

 

- combattre la pol-

lution du débat 

parlementaire par 

les lobbies, inter-

dire l'entrée des 

lobbyistes dans 

l'enceinte du 

Parlement ; 

 

 

- interdire les ca-

deaux faits aux 

parlementaires ; 

 

 

- mettre fin à 

l'usurpation par le 

Medef de la pa-

role des chefs 

d'entreprise : fon-

der la représentati-

vité des organisa-

tions patronales 

sur la base d'élec-

tions, comme c'est 

déjà le cas pour 

les syndicats de 

salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rendre publics 

les contacts des 

élus avec les lob-

bys en imposant la 

tenue d’un « re-

gistre de transpa-

rence », rendre pu-

blic le budget de 

chaque lobby ; 

 

- interdire les ca-

deaux aux élus et à 

leur personnel ; 

 

    Prévoir que tout 

élu national se 

verra offrir à l’is-

sue de son man-

dat un poste dans 

la fonction pu-

blique. Cette ré-

forme éviterait 

que les salariés se 

trouvent dissuadés 

de se présenter au 

suffrage de leurs 

concitoyens, de 

peur de ne pou-

voir retrouver un 

emploi à l’issue 

de leur mandat 

 - Contrôler effec-

tivement les liens 

de toute nature 

entre la politique 

et les intérêts 

économiques ; 
 

- contrôler et limi-

ter drastiquement 

le plafond des 

dons aux candi-

dat.e.s et aux 

partis. 
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    Appliquer les re-

commandations 

d'Anticor et de 

Transparency In-

ternational visant 

à empêcher la cor-

ruption et à rap-

procher les repré-

sentants des repré-

sentés, notamment 

obliger un élu à 

rendre publique 

sa déclaration de 

patrimoine trans-

mise à la Haute 

autorité pour la 

transparence de la 

vie publique et 

supprimer la ré-

serve parlemen-

taire (enveloppe 

financière dépen-

sée sans vote du 

Parlement, selon 

le bon vouloir de 

chaque parlemen-

taire) 
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   Mettre fin à 

toutes formes de 

corruption, no-

tamment : 

* les passerelles 

privé/public des 

hauts-respon-

sables 

* les régimes de 

“ cash vs. Ci-

toyenneté ” 

 

- Mettre fin au 

pantouflage : tout 

haut fonctionnaire 

souhaitant travail-

ler dans le privé 

devra démission-

ner de la fonction 

publique et rem-

bourser 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 tra-

vaillé 

 

- Durcir les 

règles contre les 

conflits d’inté-

rêts, allonger les 

périodes d'inter-

diction d'exercer 

une fonction pri-

vée après avoir 

exercé une activité 

publique dans le 

même secteur 

 

 

Encadrer stricte-

ment les allers-re-

tours entre sec-

teurs public et 

privé des poli-

tiques et hauts-

fonctionnaires de 

l’État 

    - Interdire le ra-

chat par les entre-

prises ou par les 

individus eux-

mêmes de la 

“pantoufle” ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interdire toute 

forme de réinté-

gration dans la 

fonction publique 

– tout au moins à 

des postes com-

portant l’exercice 

de responsabilités 

exécutives – des 

fonctionnaires 

qui auraient dé-

cidé de la quit-

ter ; 

 

* allonger la du-

rée d’engage-

ment – 15 ans au 

lieu de 10. 

 

  

5.8) Droit des enfants, femmes, LGBTs31, étrangers 
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   Des mesures d’ur-

gence pour une 

meilleure protec-

tion des enfants 

victimes ; des 

milliers de places 

d’hébergement 

supplémentaires 

dans des struc-

tures dédiées 

 Accueil /mise à 

l’abri spécifique 

pour les personnes 

fragiles en danger : 

* enfants, 

* femmes, 

* LGBTI, 

* sans-papiers... 

      Veiller à ce que 

les mêmes droits 

soient reconnus à 

tou.te.s et lutter 

contre toutes les 

formes d’oppres-

sion, y compris au 

sein de la famille, 

en prévoyant des 

structures d’ac-

cueil 

 

 
31 [Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (intersexe) (LGBT(I)).] 
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Adopter une loi 

cadre sur les vio-

lences faites aux 

femmes, intégrant 

notamment une 

révision du délai 

de prescription. 

  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 ve-

nant en aide aux 

victimes ; gratuité 

de la prise en 

charge psycholo-

gique des survi-

vantes ; renforce-

ment des lieux de 

prise en charge ; 

reconnaissance du 

féminicide dans le 

droit français ; 

 

- rétablissement 

de l’Observatoire 

national des vio-

lences faites aux 

femmes. 

         

- Renforcer la 

sensibilisation 

contre l’homopho-

bie, la lesbopho-

bie et la transpho-

bie ; 

 

- former les per-

sonnels de la 

fonction 

publique à l’ac-

cueil des per-

sonnes LGBT. 

 

- permettre le 

changement de 

sexe libre, gratuit 

et déclaratif pour 

les personnes 

transexuelles 
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- Reconnaître 

toutes les fa-

milles ; 

 

- aider toutes les 

familles ; 

 

 

 

 

- ouvrir la PMA à 

toutes les femmes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les dis-

positions de la loi 

Bioéthique afin 

qu’elle garantisse 

une égalité d’ac-

cès à la PMA, 

sans différencia-

tion entre les ci-

toyennes selon 

leur orientation 

sexuelle ou leur 

identité de genre 

-Assurer l'égalité 

de toutes les fa-

milles, de tous les 

enfants et des 

couples mariés et 

pacsés (en matière 

de succession, fu-

nérailles, pensions 

de réversion, 

etc.) ; 

 

- ouvrir l'adop-

tion plénière con-

jointe à tous les 

couples, mariés 

ou non ; 

 

 

       Pour les couples 

de même sexe : 

l’adoption et la 

parentalité doi-

vent devenir une 

réalité. 

5.9) Discrimination 
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Renforcer la lutte 

contre les discri-

minations de 

genre 

  Mettre en place 

une police des 

discriminations 

        Sanctionner plus 

durement les com-

portements dis-

criminatoires, en 

commençant par 

ceux qui s’exer-

cent dans l’entre-

prise et les ser-

vices publics ; 

 

 

   Des mesures d’ur-

gence pour for-

mer les forces de 

l’ordre et les ma-

gistrat[e]s; des 

campagnes an-

nuelles de sensi-

bilisation, notam-

ment à destina-

tion des jeunes. 

        Lutter totale-

ment contre les 

discours qui vi-

sent à perpétuer 

les positions de 

domination vé-

cues par les indi-

vidus en vertu de 

leur appartenance, 

réelle ou suppo-

sée, à une reli-

gion, une nationa-

lité ou un groupe 

culturel. 
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   Développer une 

véritable politique 

de prévention des 

discriminations 

notamment via 

l’école et les cam-

pagnes de com-

munication 

- Abolir les ségré-

gations et lutter 

contre toutes les 

formes de ra-

cisme ; 

 

 

-•assurer l'égalité 

réelle et combattre 

les discrimina-

tions 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 

 

 

 

 

 

       

   Instaurer un tes-

ting massif des 

entreprises et pro-

priétaires sur l’ac-

cès à l’emploi et 

au logement 

         



6) Transition écologique 
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Nommer un vice-

Premier ministre 

au Développe-

ment durable 

pour garantir la 

prise en compte 

transversale des 

enjeux écolo-

giques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Imposer une pla-

nification écolo-

gique impérative 

pour les entre-

prises concer-

nées ; 

 

 

- créer une Cour 

environnemen-

tale de Justice, 

rattachée à la 

C.J.U.E.32 chargée 

notamment d’exa-

miner la confor-

mité avec le Pacte 

Climat 2030 et qui 

aura autorité sur 

les entreprises ins-

tallées en Europe, 

ou entreprises eu-

ropéennes qui 

opèrent à l’étran-

ger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réorienter les ac-

tivités de la 

Caisse des dépôts 

et consignations, 

bras armé de 

l’État, au profit de 

la nouvelle poli-

tique économique 

de transition 

Constitutionnali-

ser la règle 

verte : ne pas pré-

lever sur la nature 

davantage que ce 

qu'elle peut re-

constituer, ni pro-

duire plus que ce 

qu'elle peut sup-

porter 

 

- adopter une loi-

cadre instaurant 

une planification 

écologique, dé-

mocratique et arti-

culant les niveaux 

national et local 

 

- créer une fonc-

tion de délégués 

départementaux 

à l'écologie char-

gés d'alerter sur 

les dysfonctionne-

ments, sur le mo-

dèle des délégués 

départementaux 

de l'Éducation na-

tionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instaurer une ta-

rification progres-

sive des res-

sources de base 

(eau, électricité, 

gaz) favorable à la 

sobriété carbone ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- étendre la loi 

Evin sur la publi-

cité (tabac, alcool) 

aux autres produits 

industriels dange-

reux pour la santé 

et l’environnement, 

en indiquant « à 

consommer avec 

modération » (voi-

tures, textiles, mo-

bilier, matériel in-

formatique, 

voyages en 

avion…) ; 

 

- développer l’ex-

périmentation sur 

des projets nova-

teurs dans la transi-

tion écologique ; 

 

 

 

 

 

    Par des interven-

tions massives 

dans l’économie, 

l’État devrait se 

donner l’opportu-

nité de réorienter 

très profondément 

le système pro-

ductif pour le 

rendre compatible 

avec les grands 

équilibres écolo-

giques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poser comme 

principe structu-

rant la sobriété, 

supposant un 

changement des 

modèles de pro-

duction et de 

consommation ; 
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– PJC - PRT 
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- lutter contre 

l’obsolescence 

programmée des 

produits ; 5 ans de 

garantie mini-

male pour l’élec-

troménager et les 

voitures. 

pm Moduler la 

TVA selon l’éco-

conception, la ré-

parabilité, la réu-

tilisation 

 

- France zéro dé-

chet en divisant 

par 2 notre pro-

duction de déchets 

par habitant à 

l’horizon 2030 ; 

 

- créer un Crédit 

d’impôt répara-

tion permettant de 

rembourser 50% 

des frais de main 

d’œuvre ; 

 

- introduire un cri-

tère « zéro déchet 

» dans les mar-

chés publics ; 

 

- créer une filière 

de déconstruction 

des navires en fin 

de vie et de traite-

ment des déchets 

électroniques. 

 - organiser un dé-

bat national pour 

arrêter les modali-

tés de la mise en 

œuvre d’un plan 

de transition éco-

logique, de sécu-

rité alimentaire, 

énergétique, de 

fin de « l’obsoles-

cence program-

mée » avec des 

mesures immé-

diates 

 Combattre l'obso-

lescence pro-

grammée des 

biens de consom-

mation par un al-

longement des du-

rées de garanties 

légales des pro-

duits 

 

- lutter contre le 

suremballage, le 

gaspillage (no-

tamment alimen-

taire) et refuser le 

tout jetable ; 

 

 

 

 

 

- rendre obliga-

toires le recy-

clage, le compos-

tage ou l'incinéra-

tion avec récupé-

ration de l'énergie 

produite pour tous 

les déchets, géné-

raliser les con-

signes dans les 

commerces ; 

 

- soutenir toutes 

les initiatives s'ap-

puyant sur la réu-

tilisation des ma-

tériaux (ressource-

ries…) et déve-

lopper les filières 

scolaires et uni-

versitaires profes-

sionnelles dans le 

secteur 

 

 

 

- lutter contre 

l’obsolescence 

programmée ; 

 

 

 

 

 

 

 

- lutter contre les 

gaspillages. 

      - refuser l’obso-

lescence pro-

grammée par : 

* des normes lé-

gales, augmentant 

notamment les dé-

lais de garantie et 

interdisant la ma-

jorité des produits 

non recyclables ; 

 

 

 

* le soutien aux 

filières profes-

sionnelles de ré-

parateurs ; 

 

* le soutien aux 

lieux de type re-

cycleries ou res-

sourceries. 
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CGT MTC 

    - Interdire la pu-

blicité commer-

ciale dans les ins-

titutions pu-

bliques (écoles, 

hôpitaux…) 

 

- faire reculer 

l'affichage publi-

citaire, en com-

mençant par les 

abords des villes 

et des bourgs au-

jourd'hui défigu-

rés, interdire les 

écrans publici-

taires numériques 

dans les lieux pu-

blics, ouvrir des 

espaces d'affi-

chage pour l'ex-

pression citoyenne 

et culturelle 

 

        

    - Injecter 

100 Md€ supplé-

mentaires dans 

l'économie pour 

des investisse-

ments écologique-

ment et sociale-

ment utiles ; 

 

- transformer les 

41 Md€ du pacte 

de responsabilité 

et du crédit d'im-

pôt compétitivité 

[CICE] (soit 2 % 

du PIB chaque an-

née, 200 Md€ sur 

un quinquennat) 

pour financer la 

transition énergé-

tique et les activi-

tés socialement 

utiles 

        



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Mise en place de 

l’ajustement car-

bone aux fron-

tières de l’Europe 

 

Taxer [en cinq 

ans] les produits 

provenant de pays 

s’exonérant de la 

lutte contre le dé-

règlement clima-

tique 

  Taxation de parité 

écologique et so-

ciale aux fron-

tières de l’Eu-

rope qui protège 

la compétitivité de 

nos entreprises  

Instaurer une taxe 

kilométrique aux 

frontières de la 

France pour inté-

grer le coût écolo-

gique dans les 

produits, qui dé-

pendra de la dis-

tance parcourue 

par les produits 

importés 

        

6.1) Énergie 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

   Relocaliser la 

production et la 

distribution 

d’énergie (électri-

cité et chaleur no-

tamment), afin de 

favoriser les “cir-

cuits courts in-

dustriels et de 

l’énergie” et une 

réappropriation 

locale des enjeux 

énergétiques 

Favoriser l'auto-

production et le 

partage des excé-

dents 

 

 

    Sauvegarder 

l'indépendance 

énergétique de la 

France et l'envi-

ronnement 

Arrêt des inves-

tissements éner-

givores et consu-

méristes 

 Encourager 

l’autoproduction 

(individuelle ou 

en coopératives 

d'habitant.e.s) 

énergétique ainsi 

que la territoria-

lisation de la pro-

duction 

   Généraliser les dé-

marches de sou-

tien 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 renou-

velable, impli-

quant davantage 

les citoyennes 

dans la planifica-

tion, le montage et 

le financement des 

projets d’énergie 

renouvelable 

         



Accélérer le déve-

loppement des 

EnR [énergies re-

nouvelables] 

 

 

 

 

France avec avec 

100% d’énergies 

renouvelables en 

2050 et : 

* 23 % du mix 

énergétique en 

2020 

* 40 % en 2030 ; 

 

- cadre adminis-

tratif et législatif 

sera simplifié et 

stabilisé ; 

 

 

 

  

 

- un projet de pro-

duction d’énergies 

renouvelables par 

quartier ou com-

mune rurale ; 

 

- 25% des parts 

sociales des pro-

jets d’énergies re-

nouvelables de-

vront être 

proposées aux ci-

toyens locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Investissements 

publics substan-

tiels dans le déve-

loppement des 

énergies renouve-

lables ; 

 

 

* 50 % d’énergie 

renouvelable. 

 

Pm Planifier per-

mettrait de créer 

des emplois dans 

les secteurs des 

énergies renouve-

lables 

Augmenter la 

part des énergies 

renouvelables 

dans le mix éner-

gétique ; 

 

- soutenir le fi-

nancement des 

projets collectifs 

d’énergie renou-

velable et favori-

ser l’émergence et 

le développement 

de projets citoyens 

de production lo-

cale d’énergie re-

nouvelable 

Développer l'en-

semble des éner-

gies renouve-

lables dont : 

 

* les énergies 

marines renouve-

lables (EMR) 

dans le cadre du 

plan de transition 

énergétique et 

d'une maîtrise pu-

blique des instal-

lations et réseaux. 

Refuser l'abandon 

de la filière 

d'énergie marine 

et assurer son dé-

veloppement in-

dustriel par la na-

tionalisation 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 pu-

blics pour l’éner-

gie marémotrice 

et financer un 

grand projet de re-

cherche publique 

en la matière 

Pm les produits 

d’épargne régle-

mentés (Livret A, 

LDDS, LEP, etc.) 

doivent être mis 

au service des ac-

tivités soute-

nables) 
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    Stopper la priva-

tisation des bar-

rages hydroélec-

triques 

 

        

Reprise de la tra-

jectoire d’aug-

mentation de la 

Contribution Cli-

mat Énergie pour 

éviter un recours 

accru aux énergies 

fossiles du fait de 

stocks particuliè-

rement abondants 

 

France sans car-

bone [en 2050] 

 

- construire la 

France 100% du-

rable, c’est sortir 

de notre dépen-

dance aux éner-

gies fossiles pro-

venant de la Rus-

sie, des pétromo-

narchies du Golfe 

et d’autres ré-

gimes corrompus 

et autocratiques au 

sud de la Méditer-

ranée et en 

Afrique subsaha-

rienne. 

  - arrêt des sub-

ventions aux 

énergies fossiles ; 

 

- interdire l’ex-

ploitation du gaz 

de schiste et du 

pétrole de schiste 

et de houille ; 

 

- accompagner 

dans la transition 

les territoires dé-

pendants des éner-

gies fossiles 

- arrêt des sub-

ventions aux 

énergies fossiles 

 

- arrêt de toute 

exploration de gaz 

et pétrole de 

schiste et de 

houille 

 

 

     Arrêter : 

 

* la recherche de 

nouveaux gise-

ments d’énergies 

fossiles ; 

 

*d'investir massi-

vement de l’ar-

gent public pour 

sauver des entre-

prises pétrolières 

ou gazières sans 

conditionner ces 

aides à leur recon-

version progres-

sive et organisée ; 

à défaut : l’État et 

les pouvoirs pu-

blics doivent pren-

dre le contrôle de 

ces entreprises et 

mettre fin à leur 

pouvoir de nui-

sance… 

Pm les produits 

d’épargne régle-

mentés (Livret A, 

LDDS, LEP, etc.) 

doivent être mis 

au service des ac-

tivités soutenables 

et être garantis 

0 % fossile 

Arrêt immédiat 

des subventions 

aux énergies fos-

siles 

 

 Sortir des énergies 

carbonées 
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Aller vers 750 000 

logements par an 

rénovés d’ici la 

fin du quinquen-

nat, en donnant la 

priorité aux mé-

nages victimes de 

précarité énergé-

tique ; 

 

- éradiquer les 

passoires énergé-

tiques. 

 

 

- pm faire de l’im-

mobilier universi-

taire un levier de 

la transition éco-

logique par le dé-

veloppement 

d’éco-campus. 

  

 

 

 

 

- Investissements 

publics substan-

tiels dans l’effi-

cience énergé-

tique des bâti-

ments ; déployer 

un plan massif de 

rénovation énergé-

tique des loge-

ments ainsi qu’un 

plan tout aussi 

massif de loge-

ments sociaux 

d’urgence pour les 

démunis. Les lo-

gements vides se-

ront réquisitionnés 

pour loger les 

SDF 

- Réduire la con-

sommation 

d’énergie ; 

 

 

- rendre les tra-

vaux de rénova-

tion énergétique 

obligatoires pour 

l’ensemble du bâti 

(logements, ter-

tiaire, équipe-

ments) dans un 

délai de 20 ans ; 

monter la cadence 

et rénover deux 

millions de loge-

ments par an en 

privilégiant les ré-

novations com-

plètes et en tenant 

compte des res-

sources des mé-

nages ; 

 

- accélérer la ré-

novation des bâ-

timents du ter-

tiaire et des équi-

pements publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assurer l'isola-

tion d'au moins 

700 000 loge-

ments par an ; 

 

- renforcer les 

programmes lo-

caux de détection 

des passoires 

énergétiques, 

avec davantage de 

moyens humains 

et financiers ; 

 

- mettre en place 

un guichet 

unique regrou-

pant les demandes 

de financement, 

l'évaluation des 

besoins, la coordi-

nation des profes-

sionnels néces-

saires pour orga-

niser la rénova-

tion par les pro-

priétaires indivi-

duels ; 

 

- former, labelli-

ser et coordonner 

les professionnels 

de la rénovation 

énergétique afin 

d'imposer une 

obligation de ré-

sultats. 

 

 

- éduquer à la so-

briété énergétique ; 

 

 

 

 

- réinvestir l'argent 

du FRR dans 

l’achat de loge-

ments sociaux 

Haute Qualité 

Environnemen-

tale (HQE), sobres 

en énergie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un service 

public indépen-

dant d’Assistants 

Carbone pour ai-

der les ménages à 

trouver des solu-

tions adaptées lors-

qu'ils sont astreints 

à utiliser leur voi-

ture ou qu'ils sont 

propriétaires de 

passoires ther-

miques 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Intérêt des pou-

voirs publics pour 

l’isolation systé-

matique des loge-

ments sociaux 

Décélérer brutale-

ment — et à long 

terme — nos con-

sommations 

d’énergie 

 

Rénovation ther-

mique les loge-

ments (finance-

ment public et 

BCE) 
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          Instauration de 

quotas d’éner-

gie/matière par 

individu (variable 

en fonction de la 

situation géogra-

phique et de la 

part « contrainte » 

des dépenses) 

pour plafonner dé-

mocratiquement, 

de façon progres-

sive, les consom-

mations d’énergie 

/ matière (et no-

tamment les con-

sommations 

d’énergie fossile, 

émettrices de 

CO2) et ainsi mo-

difier le signal-

prix (+ adapter la 

charge fiscale in-

dividuelle) 

  

   Développer les fi-

lières d’éco-maté-

riaux adaptés à 

chaque territoire 

pour limiter 

l’énergie grise des 

travaux d’isola-

tion 

         

pm donner la 

priorité [pour la 

rénovation ther-

mique des loge-

ments] aux mé-

nages victimes de 

précarité énergé-

tique. 

 

 

   Mettre fin aux si-

tuations de préca-

rité énergétique 

que vivent les mé-

nages 

        



6.1.1) Nucléaire 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 
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- - adopter une loi 

de sortie progres-

sive et définitive 

du nucléaire d’ici 

2035 ; 

 

 

- arrêter 

les premiers ré-

acteurs dès 2017. 

  Eviter les erreurs 

du passé comme 

le “tout nu-

cléaire » et : 

 

- arrêter les sub-

ventions à l’éner-

gie nucléaire ; 

 

- abandonner 

tout projet de 

nouveau réacteur 

nucléaire et réo-

rienter les res-

sources finan-

cières mobilisées 

dans le cadre de 

ces projets vers le 

développement 

d’une filière de 

démantèlement 

des réacteurs et le 

soutien à la re-

cherche et à l’in-

novation sur les 

énergies renouve-

lables 

Sortir du nu-

cléaire : 

 

 

 

 

 

 

 

* fermer immé-

diatement Fes-

senheim en ga-

rantissant l'em-

ploi des salariés 

et leur formation 

pour en faire un 

site pilote du dé-

mantèlement ; 

 

* abandonner 

l'opération du 

grand carénage vi-

sant à prolonger 

la vie des cen-

trales nucléaires 

au-delà de qua-

rante ans ; 

 

- abandonner les 

projets d'EPR33 

(Flamanville et 

Hinkley Point)  

    Poursuivre la re-

cherche concer-

nant l’exploita-

tion du nucléaire 

pendant la "tran-

sition" 

Développer une 

politique énergé-

tique qui ne soit 

pas simplement 

une « énergie dé-

carbonée » fai-

sant la part belle 

au nucléaire - 

dont l’ensemble 

de la chaîne de 

production est for-

tement émettrice 

de gaz à effet de 

serre - et qui lais-

serait intactes les 

consommations 

énergétiques fi-

nales Pm les pro-

duits d’épargne 

réglementés (Li-

vret A, LDDS, 

LEP, etc.) doivent 

être mis au ser-

vice des activités 

soutenables et être 

garantis 0 % fos-

sile (+ 0 % fissile) 

 

 Sortir de l’éner-

gie nucléaire 

 

    - Abandonner les 

projets d'enfouis-

sement des dé-

chets nucléaires à 

Bure ; 

 

- rendre publique 

les données sur 

l'enfouissement 

des déchets nu-

cléaires depuis 

soixante ans et in-

former sur les 

dangers sanitaires 

avérés et/ou éven-

tuels. 
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6.2) Réchauffement climatique 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 
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Les objectifs de 

réduction 

des gaz à effet de 

serre seront por-

tés à 

* 30% pour 2020 

et 

* au moins 50% 

pour 2030 par rap-

port à 1990 afin 

de mettre en 

œuvre l’Accord de 

Paris sur le climat 

 

Toutes les aides 

immédiates aux 

grandes entre-

prises doivent être 

conditionnées à la 

réduction de leurs 

émissions de GES 

et de leur impact 

écologique 

 

 

  - conditionner les 

aides aux 

grandes entre-

prises à la réo-

rientation des pro-

ductions vers des 

productions écolo-

giques ; 

 

- mettre fin à 

l’ensemble des 

projets climati-

cides en cours 

(aéroports, auto-

routes, voies ra-

pides) ; 

 

- réinvestir le 

produit des im-

positions pol-

lueurs-payeurs 

dans la transition 

écologique ; 

 

 

 

 

 

 

- mettre en œuvre 

les préconisations 

du Plan national 

d'adaptation aux 

changements cli-

matiques, notam-

ment sur son volet 

d’adaptation des 

bâtiments publics 

(confort d’été, ra-

fraîchissement …) 

Remettre à plat 

l'ensemble des 

aides publiques 

et exonérations 

d'impôt ou de co-

tisation accordées 

aux entreprises, 

évaluer leur effi-

cacité, et revenir 

sur les aides anti-

sociales et anti-

écologiques 

 

Conditionner tous 

les crédits et 

toutes les aides 

publiques, natio-

nales et locales, 

aux objectifs de 

l’Accord de Pa-

ris : activités favo-

rables à une écono-

mie résiliente, re-

conversion d’acti-

vités, développe-

ment de nouvelles 

filières 

   Intransigeance 

permanente en-

vers les entre-

prises polluantes 

dans la lutte pour 

la diminution de 

l’empreinte car-

bone 

Atteindre a mi-

nima la neutralité 

carbone au mi-

lieu du siècle 

 

Réduire de moitié 

dans la décennie 

les émissions 

mondiales de gaz 

à effet de serre 

 

 

Arrêter d'inves-

tir massivement 

de l’argent pu-

blic pour sauver 

des entreprises 

polluantes, sans 

conditionner ces 

aides à leur recon-

version progres-

sive et organisée ; 

à défaut : l’État et 

les pouvoirs pu-

blics doivent 

prendre le con-

trôle de ces en-

treprises et 

mettre fin à leur 

pouvoir de nui-

sance 

 

Lutter contre le 

changement cli-

matique et, ainsi, 

préserver l’habita-

bilité de la Terre 

pour l’espèce hu-

maine et les autres 

espèces 
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   Développer un 

schéma d’écono-

mie circulaire 

pour réduire l’im-

pact écologique 

 Mettre en place 

* une comptabilité 

carbone pour l’en-

semble des entre-

prises, des admi-

nistrations et des 

collectivités, sur le 

territoire français 

et européen, ainsi 

qu’ 

* un étiquetage 

des produits spé-

cifiant cette 

comptabilité 

carbone pour les 

consommateurs. 

       

   Instaurer un suivi 

détaillé, par une 

autorité indépen-

dante de contrôle, 

des investisse-

ments et crédits 

par secteur en in-

tégrant des cri-

tères sociaux et 

écologiques 

      Favoriser des 

modes de produc-

tion agricoles et 

industriels écolo-

giques et sociaux 

par une réorienta-

tion forte des 

aides publiques 

ou encore des 

marchés publics 

  

Développer l’éco-

nomie sociale et 

solidaire : ac-

croître l’ouverture 

des marchés 

publics aux entre-

prises agréées En-

treprise Solidaire 

d’Utilité Sociale. 

  Favoriser l’accès 

au foncier pour 

les entreprises 

d’utilité sociale et 

environnementale 

[RSE34] 

Réviser le Code 

des marchés pu-

blics pour favori-

ser les entreprises 

de l'économie so-

ciale et solidaire, 

les produits et ser-

vices écologiques, 

l'activité locale 

 

        

 
34 [Responsabilité sociale et environnementale (RSE)] 
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- 1% des béné-

fices des promo-

teurs immobiliers 

pour financer les 

actions ci-

toyennes en ma-

tière d’urba-

nisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Mettre fin à 

l’étalement ur-

bain ; 

 

 

- interdire la 

construction de 

supermarchés en 

périphérie des 

villes ; 

 

- réduire forte-

ment le station-

nement à ciel ou-

vert en ville (es-

pace à réserver 

aux mobilités ac-

tives et à la place 

de la nature en 

ville) et implanter 

des parcs relais 

peu coûteux / gra-

tuits à proximité 

des terminus et 

gare des transports 

en commun 

- Stopper l'étale-

ment urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- inverser la lo-

gique des métro-

poles et des méga-

régions, de la 

compétition entre 

territoires ; 

 

 

 

- 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 cons-

truction de loge-

ments sociaux en 

renforçant les 

sanctions des 

communes trop 

faiblement dotées 

en parc social ; 

 

 

Engager un plan 

d'aménagement des 

territoires pour li-

miter les trajets 

en voiture 

    - Rapprocher le 

lieu de résidence 

des espaces agri-

coles (à terme : 

fin de la métro-

polisation), afin 

de réduire la dé-

pense énergétique 

liée au transport 

des productions ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rendre les villes 

habitables du-

rant la saison 

chaude, qui dé-

passe désormais 

largement l’été, et 

adapter l'urba-

nisme : avec par 

exemple des trot-

toirs et des chaus-

sées, notamment, 

végétalisés. 

 - Réduire l’étale-

ment urbain ; 

 

- repenser la ville 

et : 

*mettre fin à sa 

gentrification en 

approchant les 

populations les 

plus fragiles des 

centres urbains 

et rénovant l’urba-

nisme pour davan-

tage de mixité ; 

* faire revenir la 

nature, etc. ; 

 

- développer les 

réseaux de villes 

moyennes ; 

 

- réduire les dis-

tances domicile-

travail à travers la 

relocalisation 

d’activités 
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- renforcer la Loi 

littoral. 

 

 

 

   -•réaliser un audit 

de l'application de 

la loi littoral, 

mettre en place 

une mission scien-

tifique d'évalua-

tion de l'impact de 

l'élévation du ni-

veau des mers sur 

les rivages fran-

çais et élaborer un 

plan d'adaptation. 

        

 

Application 

stricte du zéro 

artificialisation 

nette 

 

 

Lutter contre l’ar-

tificialisation des 

sols : espaces na-

turels et agricoles, 

et espaces péri-ur-

bains. 

Arrêt de la dé-

vastation des 

terres agricoles 

 Refuser l’artifi-

cialisation des 

sols pour des pro-

jets destructeurs 

de l’environne-

ment et utiliser 

ces espaces pour 

favoriser l’autono-

mie alimentaire / 

créer une commis-

sion territoriale de 

régulation fon-

cière agricole (en 

fusionnant les ins-

tances existantes) 

afin de stopper 

l’artificialisation 

des sols et favori-

ser l’accès au 

foncier des nou-

veaux agricul-

teurs et agricul-

trices 

 

 

 

 

 

 

Sanctuariser le 

foncier agricole 

et naturel et lutter 

contre l'artificia-

lisation des sols 

- Développer 

l’autonomie ali-

mentaire des bas-

sins de vie en pro-

tégeant le foncier 

de l’achat par des 

sociétés anonymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*…et favorisant 

l’accès au foncier 

pour les petits ex-

ploitants. 

    Préservation des 

terres arables, in-

dispensables à la 

sécurité alimen-

taire, et lutte 

contre les concen-

trations 

 

 Mettre fin à l’ar-

tificialisation des 

sols 
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- Tirer parti de 

l’extraordinaire 

réseau que consti-

tuent les bureaux 

de Poste, pour en 

faire des Maison 

des services pu-

blics ; 

 

 

 

- soutenir les po-

litiques locales 

facilitant l’ex-

pression des 

énergies créa-

tives dans les ter-

ritoires : incuba-

teurs culturels, 

lieux tiers dédiés 

aux expérimenta-

tions artistiques et 

aux rencontres 

non marchandes 

avec les publics, 

dispositifs de mu-

tualisation et de 

coopération en fa-

veur des nouveaux 

projets et artistes, 

etc. 

 Renforcer les ser-

vices publics qui 

ont été affaiblis 

par la crise en 

veillant tout parti-

culièrement à leur 

renforcement et 

leur retour dans 

* les quartiers 

populaires, 

* les zones ru-

rales et périur-

baines 

Véritable poli-

tique d’aménage-

ment du territoire, 

écologique et soli-

daire afin de ga-

rantir l’accès à 

une maison de 

service public à 

moins de trois ki-

lomètres pour 

tous. 

- Défendre et re-

construire le mail-

lage de trans-

ports en commun 

et de services pu-

blics sur tout le 

territoire, dans 

les départements 

ruraux et les quar-

tiers populaires 

 

- lancer un plan 

de rénovation et 

de construction 

de commissariats 

de police pour lut-

ter contre la clo-

chardisation du 

bâti et l'abandon 

de certains terri-

toires 

Favoriser l'aména-

gement des villes, 

des quartiers et des 

territoires ruraux, 

en faisant en sorte 

que chacun puisse 

travailler, faire 

ses courses, profi-

ter de services et 

de loisirs au plus 

près de chez lui 

   Restaurer dans 

notre pays une 

République où 

règne l'égalité 

territoriale 

Revitalisation de 

tous les terri-

toires 

 

 - Garantir un 

maillage de l’en-

semble des terri-

toires, avec des 

unités de produc-

tion et encoura-

ger l’investisse-

ment dans le 

commerce et les 

entreprises locales 

[en banlieues / 

zones périur-

baines] 

En finir avec les 

déserts médicaux, 

en soutenant l’ins-

tallation des mé-

decins dans des 

maisons de santé 

adossées à des 

unités de base des 

premiers soins. 

   Créer un corps 

de médecins gé-

néralistes fonc-

tionnaires rému-

nérés pendant 

leurs études, afin 

de pallier l'insuffi-

sance de médecins 

dans certaines 

zones 

       Pm : lutter contre 

les déserts médi-

caux aussi bien 

dans les terri-

toires faiblement 

peuplés que dans 

les quartiers po-

pulaires de la ré-

gion parisienne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Assurer l'éga-

lité et la présence 

de l'État et ga-

rantir la conti-

nuité territoriale 

(desserte de ser-

vice public à tarifs 

réglementés), 

l'interconnexion 

régionale et le dé-

senclavement in-

traterritorial (en 

Guyane notam-

ment) 

 

-•assurer la tenue 

démocratique du 

référendum 

d'autodétermina-

tion prévu en 

Nouvelle-Calédo-

nie en 2018 ; 

 

- engager un plan 

pluriannuel 

d'investissement 

et de développe-

ment des services 

publics (trans-

ports, éducation, 

santé, logement, 

culture) ; 

 

- soutenir l'ensei-

gnement des 

langues et cul-

tures d'Outre-

mer pour ceux 

qui en font la de-

mande, et mettre 

en valeur avec les 

populations la di-

versité des patri-

moines culturels 

et linguistiques 

qu'apportent les 

Outre-mer ; 

 

- Faire des Outre-

mer des territoires 

pilotes de la pla-

nification écolo-

gique et élaborer 

et mettre en œuvre 

un plan d'autono-

mie énergétique 

de chaque terri-

toire d'Outre-mer 

à partir des éner-

gies renouvelables 

     [a priori] Ne pas 

renforcer la pré-

sence dans les « 

Outre-mer» 

[DOM TOM] 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les me-

sures de protec-

tion de la biodi-

versité là où elle 

est particulière-

ment riche et me-

nacée, notamment 

dans les territoires 

ultra-marins 

disponibles, ter-

restres (géother-

mie, solaire, éo-

lien) et marines 

(éolien, utilisant 

les différences de 

températures…) 

 

* Faire des Outre-

mer des territoires 

pilotes de l'éco-

nomie de la mer, 

doter chacun d'eux 

d'au moins un ly-

cée professionnel 

maritime et des 

formations supé-

rieures nécessaires 

à ce développe-

ment 

 

*•Préserver les 

trésors de biodi-

versité des 

Outre-mer (ren-

forcer les moyens 

d'études et de pro-

tection) 

 

- Favoriser un 

développement 

endogène en rup-

ture avec le mo-

dèle actuel d'éco-

nomie de comp-

toir 

 

-•Libérer les 

Outre-mer des 

monopoles privés 

et de la captation 

de la richesse par 

la rente en déve-

loppant des cir-

cuits de distribu-

tion publics et la 

production en 

coopératives 

 

-•Protéger les éco-

nomies locales par 

un bouclier doua-

nier : préserver 

l'octroi de mer et 

renforcer la pro-

tection commer-

ciale des produc-

tions locales (taxe 

kilométrique pour 

promouvoir les 



productions lo-

cales, privilégier 

les importations à 

faible empreinte 

écologique, préfé-

rence commer-

ciale pour les pro-

duits d'Outre-mer 

en métropole et en 

Europe, partena-

riats commerciaux 

équilibrés avec les 

voisins régionaux) 

 

-•Atteindre 

l'autosuffisance 

alimentaire en 

soutenant le déve-

loppement d'une 

agriculture écolo-

gique et paysanne 

et des filières de 

transformation 

agro-alimentaire 

locales 

 

- Faire des Outre-

mer des leviers 

d'alternative à 

l'échelle mondiale 

 

-•Faire des Outre-

mer des pôles ré-

gionaux de codé-

veloppement : 

transfert de tech-

nologie auprès des 

pays voisins, aide 

logistique et 

scientifique, in-

vestir dans des 

établissements de 

formation de haut 

niveau (santé) bé-

néficiant à la fois 

aux étudiants ul-

tra-marins et à 

ceux des pays voi-

sins 

 

-•Rejoindre les 

coopérations ré-

gionales dans une 

démarche de co-

développement 

écologique, social 

et de progrès hu-

main : par 

exemple l'ALBA 

pour les Antilles 
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et la Guyane fran-

çaise, l'Afrique 

australe pour 

Mayotte et la Réu-

nion, etc. 

 

-•Construire des 

points d'appui des 

combats écolo-

giques d'intérêt 

universel comme : 

* la préservation 

des forêts 

(Guyane pour 

l'Amazonie) ; 

* l’appui aux po-

pulations du Paci-

fique et de l'océan 

Indien menacées 

par la montée des 

eaux ; 

* la défense des 

fonds marins 

contre la prédation 

pétrolière et la 

pêche industrielle. 

 



6.4) Transport 
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Un grand plan de 

transition vers une 

mobilité durable 

et soutien aux ré-

seaux de trans-

ports collectifs 

(dont trains Intra-

métropoles, en 

augmentant la vi-

tesse commerciale 

des transports ur-

bains grâce à la 

création d’infras-

tructures en sites 

propres) 

 

- favoriser le co-

voiturage via la 

création de voies 

dédiées sur les ro-

cades urbaines et 

certaines portions 

autoroutières (sur 

les voies exis-

tantes 

 

- développer les 

réseaux de trans-

ports du quoti-

dien. 

 

- engager une ré-

vision complète 

du schéma natio-

nal des infras-

tructures ; 

 

 

- favoriser les mo-

bilités douces en 

établissant une 

obligation de dé-

ploiement des li-

néaires cyclables 

en proportion de 

la voirie pour les 

villes de moyenne 

et grande taille 

 

 - Investissements 

publics substan-

tiels dans la gra-

tuité des trans-

ports publics ur-

bains / développer 

une politique de 

gratuité pour les 

transports en com-

mun dans les 

villes où c’est 

possible 

 

 

- Investir dans les 

transports en 

commun, soutenir 

leur exploitation 

pour garantir des 

prix bas et en-

courager la gra-

tuité ; 

 

- favoriser, dans 

les villes où elle 

peut être mise en 

place, la circula-

tion alternée et 

faciliter le rabat-

tement des véhi-

cules personnels 

vers du transport 

collectif en entrée 

de ville ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sur l’ensemble 

des voieries : don-

ner davantage 

d’espace aux pié-

tons, cyclistes et 

transports en 

commun ; 

 

- Améliorer la 

coordination na-

tionale des poli-

tiques cyclables et 

établir une obli-

gation de dé-

ploiement des li-

néaires cyclables 

sur le modèle du 

logement social ; 

 

- Mettre en place 

de véritables inci-

tations finan-

cières à la pra-

tique du vélo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Développer les 

usages partagés de 

la voiture (auto-

partage, covoitu-

rage courte et 

longue distances) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer les 

mobilités douces 

(vélo, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer des plate-

formes de distribu-

tion en ville de pe-

tites camionnettes 

et vélos cargos. 

    Les transports en 

commun doivent 

être rendus gra-

tuits 

 

À terme, politique 

de transport public 

intégrale ou mu-

tualisée à l’échelle 

de petits collectifs 

 

 

 - Généraliser les 

expériences de 

gratuité des 

transports collec-

tifs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- favoriser le co-

voiturage. 
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Soutien au télé-

travail 

  Réduire les mobi-

lités contraintes et 

rendre obliga-

toire un accord 

sur le télétravail 

dans toutes les 

entreprises afin 

de le favoriser au-

tant que possible 

(pour les métiers 

pour lesquels cela 

est possible) ; 

 

         

Extinction des 

subventions et 

exonérations fis-

cales 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 quo-

tidienne. 

    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 inter-

national] de biens 

matériels, en 

jouant sur le prix 

des véhicules, sur 

leur carburant et 

en instaurant une 

taxe kilomé-

trique ; 

 

 

 

 

 
35 [Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ex- TIPP.] 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

Relance des ré-

seaux ferro-

viaires secon-

daires 

 

- développer les 

trains Inter-cités 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abandonner les 

grands projets 

inutiles comme 

les nouvelles 

lignes à grande 

vitesse, tunnel 

Lyon-Turin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Placer le Service 

public du trans-

port ferroviaire 

en dehors des lois 

du marché. La 

SNCF doit rede-

venir un service 

public efficace 

pour le maillage 

des territoires et 

comme alternative 

au tout-automo-

bile. 

* Revenir sur son 

ouverture à la 

concurrence. 

* Revenir à un 

statut unique des 

cheminots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Supprimer les 

cars « Macron » ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- développer le 

ferroutage 

comme alternative 

aux transports 

routiers. 

 

- Investir dans les 

infrastructures 

ferroviaires 

(transport des per-

sonnes et des mar-

chandises), no-

tamment en déve-

loppant les 

* “petites lignes” 

et les 

* trains de 

nuit… : 

 

 

 

 

 

 

 

*… en évitant les 

erreurs du passé 

comme le “ tout 

TGV [train à 

grande vitesse] ” 

 

- Développer le 

transport ferro-

viaire et refuser 

la mise en con-

currence du 

transport ferro-

viaire : 

* bloquer l'ouver-

ture à la concur-

rence des TER 

d'ici 2023 et des 

trains de nuit, 

* remettre en 

cause la libérali-

sation du trans-

port de marchan-

dises et voya-

geurs grandes 

lignes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revenir sur la 

loi Macron et 

l'autorisation du 

cabotage par 

autocar : autori-

sation seulement 

là où il n'y a pas 

de lignes TER et 

non en concur-

rence avec elles. 

 

 

- adopter un plan 

de développement 

du ferroutage et 

de report modal 

pour réduire le 

transport routier 

de marchandises 

et élaborer un plan 

national de trans-

port de marchan-

dises (fret ferro-

viaire/fluvial/ma-

ritime) pour une 

desserte multi-

modale et coor-

donnée sur tout le 

territoire. 

- Favoriser les 

trajets en train : 

 

* diminuer les 

taxes sur les bil-

lets de train ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer le 

ferroutage. 

   Reconstruire 

l'ex-/le service 

public de la 

SNCF (remise en 

cause des traités 

européens) 
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- Révision de la 

convention de 

Chicago sur le 

transport aérien 

international 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place 

une taxe sur le 

kérosène 

 

 

 

 

 

 

 

- abandonner les 

grands projets inu-

tiles dont l’aéro-

port de Notre-

Dame des-

Landes, Grand 

Contournement 

Ouest de Stras-

bourg, etc. 

  - Supprimer des 

vols faisant ga-

gner moins de 

3 heures de tra-

jet ; 

 

 

 

 

 

 

- supprimer l’exo-

nération du kéro-

sène sur les vols 

intérieurs  

 

- augmenter forte-

ment la taxation 

des billets 

d’avion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêter les grands 

projets inutiles, 

comme l'aéroport 

de Notre-Dame-

des-Landes 

- Supprimer les 

lignes aériennes 

lorsque le trajet en 

train sans corres-

pondance existe et 

qu’il est d'une du-

rée équivalente au 

temps de trajet en 

avion + 2 h 30 ; 

 

- supprimer l’exo-

nération de taxe 

sur le carburant 

pour les vols inté-

rieurs. ; 

 

- adopter des me-

sures exemplaires 

pour les élus et les 

cadres adminis-

tratifs et limiter 

les voyages en 

avion. 

    Réduire drasti-

quement les vols 

en avion 

 

Arrêter d'inves-

tir massivement 

de l’argent public 

pour sauver des 

compagnies aé-

riennes sans con-

ditionner ces 

aides à leur recon-

version progres-

sive et organisée ; 

à défaut : l’État et 

les pouvoirs pu-

blics doivent pren-

dre le contrôle de 

ces entreprises et 

mettre fin à leur 

pouvoir de nui-

sance 

 

 

 

 Questionner la 

pertinence de 

l’abus de voyages 

aériens ; 

 

- faire décroître 

la production 

aéronautique. 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    Développer 

* le transport 

fluvial 

* le cabotage ma-

ritime entre les 

ports français ; 

 

- défendre la ma-

rine marchande 

française par le 

protectionnisme, 

imposer le pavil-

lon français de 

premier registre 

pour toute liaison 

entre deux terri-

toires français, no-

tamment la Corse 

et le continent, et 

élargir le concept 

de flotte straté-

gique à d'autres 

activités que le 

transport pétrolier 

(câbliers, etc.) ; 

 

- mettre en place 

un mécanisme 

d'aide au renou-

vellement de la 

flotte (de com-

merce, de pêche, 

de plaisance) pour 

les navires de plus 

de trente ans, dé-

mantelés en 

France et rempla-

cés par des na-

vires construits en 

France avec des 

procédés et maté-

riaux écologiques 

 

- relancer les 

ports français et 

moderniser les in-

frastructures por-

tuaires ; 

 

 

-développer le ca-

botage maritime 

entre ports fran-

çais 

Développer le 

transport navi-

gable 

       



- Sortir du diesel ; 

Pm en finir avec 

la niche fiscale 

diesel… ; 

 

 

  

- … et affecter la 

moitié des dé-

penses économi-

sées à une prime 

de conversion 

automobile pour 

les ménages les 

plus vulnérables 

 

 

 

- Lancer une 

grande com-

mande publique 

de véhicules 

(trains, automo-

biles, bus, bennes 

à ordures, etc.) à 

motorisation élec-

trique, hybride, 

hydrogène ou 

bioGN V. 

* demander à la 

CDC9 de se posi-

tionner en tant 

qu’acheteur en 

grand nombre de 

bus et véhicules 

collectifs propres 

avec mise en lea-

sing auprès des 

collectivités. Cela 

permettrait des 

créations d’em-

plois 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 Contourne-

ment Ouest de 

Strasbourg, etc. 

  - Interdire, dès 

l’année prochaine 

[2021], la vente 

des voitures les 

plus polluantes, 

en particulier les 

SUV36 ; 

 

- interdire la 

vente de nou-

veaux véhicules à 

énergie fossile à 

horizon 2028 ; 

 

- Engager la sortie 

du diesel en com-

mençant par sup-

primer progressi-

vement l'avan-

tage fiscal pour 

les flottes d'entre-

prise ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer les 

véhicules élec-

triques pour les 

flottes captives 

 

 

- Réorienter la 

production auto-

mobile vers des 

véhicules plus lé-

gers et moins pol-

luants, développer 

la recherche dans 

ce domaine ; 

 

- adopter des me-

sures exemplaires 

pour les élus et les 

cadres administra-

tifs : utiliser des 

véhicules de fonc-

tion d’une puis-

sance inférieure 

ou égale à 5 CV 

fiscaux 

    Cesser de fabri-

quer de gros vé-

hicules polluants 

(4×4, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abandonner 

presque entière-

ment la motorisa-

tion à énergie fos-

sile et avoir mas-

sivement recours à 

l’énergie muscu-

laire (animale ou 

humaine) 

 - Questionner la 

pertinence des vé-

hicules SUV ; 

 

 

 

- faire décroître 

la production 

automobile. 



6.5) Biodiversité 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Uniformisation et 

renforcement lé-

gislatif de l’en-

semble des me-

sures de protec-

tion de la biodi-

versité sans déro-

gation possible 

 

 

Renforcer les me-

sures de protec-

tion de la biodi-

versité là où elle 

est particulière-

ment riche et me-

nacée, notamment 

dans les océans. 

Arrêt de la dévas-

tation de la biodi-

versité 

 - Établir un droit 

de la nature, en 

commençant par 

reconnaître le 

crime d’écocide ; 

 

- porter le projet 

d’une directive-

cadre euro-

péenne de protec-

tion des sols 

 

- investir dans la 

biodiversité (bien 

commun), et en-

courager la re-

cherche 

      Arrêter de détruire 

la biodiversité 

sauvage comme la 

diversité géné-

tique des espèces 

domestiques, et de 

déstabiliser les 

équilibres entre 

populations et fa-

ciliter la circula-

tion des patho-

gènes 

* préserver le « 

cortège biotique » 

qui nous accom-

pagne et qui nous 

relie aux cortèges 

biotiques des 

autres, des ani-

maux et des 

plantes (bactéries 

commensales, 

acariens, parasites 

et symbioses) 

  

   Créer une dota-

tion de soutien 

aux initiatives lo-

cales en matière 

de biodiversité 

(plantations, ges-

tion des espaces 

naturels…) 

         

Uniformisation et 

renforcement lé-

gislatif des cadres 

des parcs natu-

rels 

            

 
36 [sport utility vehicles [SUV).] 



6.6) Bien-être animal 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

 

 

Lutter contre la 

souffrance ani-

male : 

* interdire l’éle-

vage industriel 

de type « 1000 

vaches ». 

* mettre en appli-

cation les 65 pré-

conisations avan-

cées par le rapport 

de la commission 

d’enquête sur les 

conditions 

d’abattage. 

  Ajouter au 2ème 

pilier [européen] 

des critères de 

prise en compte 

du bien-être ani-

mal 

Éradiquer la 

maltraitance en-

vers les animaux 

        

7) Agriculture 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

Généralisation des 

Plans Alimen-

taires Territo-

riaux 

   Généraliser les 

fermes pédago-

giques pour la 

sensibilisation à 

l'enjeu écologique 

et l'éveil à la Na-

ture 

 

     Par des interven-

tions massives 

dans l’économie, 

l’État devrait se 

donner l’oppor-

tunité de réorien-

ter très profon-

dément le sys-

tème productif 

pour le rendre en 

mesure de satis-

faire les besoins 

essentiels des po-

pulations (+ di-

mension écolo-

gique ; + dimen-

sion sociale) 
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CGT MTC 

- Mettre en place 

un plan national 

de lutte contre le 

gaspillage ali-

mentaire dans les 

cantines ; 

  

- rendre obliga-

toire la redistribu-

tion des invendus 

de la grande dis-

tribution vers les 

associations de so-

lidarité, et l’éle-

vage pour les dé-

chets très péri-

més ; 

 

 

- développer le 

compostage col-

lectif dans les 

zones d’habitat 

dense ; 

 

- valoriser énergé-

tiquement les fer-

mentescibles en 

généralisant la 

méthanisation. 

   Pm lutter contre le 

gaspillage ali-

mentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm rendre obli-

gatoires (…] 

*  le compostage 

 

 

* l'incinération 

avec récupération 

de l'énergie pro-

duite pour tous les 

déchets, générali-

ser les consignes 

dans les com-

merces. 

        

7.1) Soutien aux agriculteurs 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

   En réponse immé-

diate à la crise, as-

surer : 

*un revenu dé-

cent pour les agri-

culteurs et agricul-

trices, 

* réguler les prix 

des denrées ali-

mentaires 

* restaurer des 

mécanismes de 

régulation des 

marchés au sein 

de l’UE et 

* limiter le com-

merce extra-eu-

ropéen de denrées 

alimentaires à 

l’indispensable 

Plafonner les 

marges de la 

grande distribu-

tion par un coeffi-

cient multiplica-

teur limité pour 

garantir des prix 

rémunérateurs aux 

producteurs et in-

terdire les ventes à 

perte pour les 

agriculteurs et 

* créer 300 000 

emplois agricoles 

grâce à des prix 

rémunérateurs et 

une refonte de la 

PAC 

 

 

 

 

 

Afin de garantir un 

revenu minimum 

paysan, rétablir des 

systèmes de régu-

lation des produc-

tions qui permet-

tent aux agricul-

teurs d'obtenir des 

prix corrects et de 

vivre de leur tra-

vail (par exemple 

les quotas lai-

tiers). 
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CGT MTC 

   Garantir une re-

traite digne à 

l’ensemble des 

agriculteurs et 

agricultrices, y 

compris pour 

celles et ceux qui 

sont déjà à la re-

traite 

Engager la ré-

forme agraire pour 

faciliter l'instal-

lation des jeunes 

agriculteurs en li-

mitant la concen-

tration des terres 

et la course à 

l'agrandissement. 

Stopper les projets 

de fermes usines 

 

        

   - Augmenter 

l’aide à l’installa-

tion des agricul-

teurs et agricul-

trices ; 

 

- l’attribuer 

jusqu’à l’âge de 

50 ans (actuelle-

ment réservée aux 

seul.es jeunes 

agriculteurs et 

agricultrices) 

         



7.2) Circuits courts, production locale et relocalisation 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS - ATTAC – 

PEPS – PJC - 

PRT 

CGT MTC 

- Relance des cir-

cuits courts de 

production et de 

distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1% des béné-

fices de l’agroali-

mentaire pour fi-

nancer des projets 

citoyens d’alimen-

tation de qualité 

relocalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relocalisation 

Importance de va-

loriser les circuits 

courts 

- Favoriser 

* les circuits 

courts agricoles ; 

* le maillage terri-

torial et écono-

mique local, par 

un grand plan “de 

la ferme à la four-

chette” 

Privilégier systé-

matiquement les 

circuits courts et 

les productions 

locales dans la 

commande pu-

blique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- imposer le res-

pect de normes 

sociales et écolo-

giques pour la 

commercialisa-

tion des produits 

importés en 

France 

- Privilégier les 

circuits de proxi-

mité (AMAP, ma-

gasins bio certifiés, 

marché de produc-

teurs, vente directe, 

monnaie complé-

men-taire) ; 

 

 

 

 

 

 

- relocaliser 

    - Encourager les 

réseaux de distri-

bution locaux ; 

* Développement 

des circuits 

courts 

* Développer les 

circuits courts ; 

 

 

 

 

 

 

- relocalisation so-

lidaire pour per-

mettre un accès à 

une alimentation 

de qualité pour 

tous 

* Relocalisation 

* Relocaliser en 

priorité le secteur 

essentiel de l’ali-

mentation 

 

 

 - Réorienter la 

production agri-

cole vers t les cir-

cuits courts ; 

 

- promouvoir 

l’autoconsomma-

tion maraîchère, 

avec des jardins, 

partagés ou indivi-

duels 

 

 

 

- relocalisation 

des biens alimen-

taires et de nou-

veaux rapports 

équilibrés entre 

producteurs et 

consommateurs en 

refusant la dicta-

ture qu’exercent 

les grandes cen-

trales d’achat des 

hypermarchés sur 

le niveau de vie 

des paysans et sur 

nos modes ali-

mentaires. 

 

 

 

 

 

- 



7.3) Forêt 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 
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CGT MTC 

 Arrêter de dévas-

ter les forêts 

 ¤  - S'opposer à la 

marchandisation 

de la forêt fran-

çaise et refuser la 

privatisation de 

la forêt pu-

blique ; 

 

- garantir les 

moyens de l'Of-

fice national des 

forêts [ONF] ; 

 

- développer la fi-

lière bois fran-

çaise pour per-

mettre une exploi-

tation forestière 

respectueuse du 

rythme des forêts 

et de la biodiver-

sité, répondant 

aux besoins 

(chauffage, ameu-

blement, construc-

tion, etc.) et créa-

trice d'emplois lo-

caux 

 

- soutenir par la 

commande pu-

blique le dévelop-

pement des cons-

tructions en bois 

issu des forêts 

françaises. 

     Retour à l’intégra-

tion des arbres 

dans nos pratiques 

agricoles, entre 

forêt-jardin, sys-

tèmes agro-fores-

tiers et sylvo-pas-

toraux (soit le dé-

membrement du 

remembrement) 

  



7.4) Agriculture biologique 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

- Multiplier par 4 

la surface cultivée 

en bio en 5 ans 

pour la porter à 

20% de la sur-

face agricole 

utile ; 

 

- affecter 50% des 

fonds de la PAC 

pour financer la 

conversion des ex-

ploitations 

et la structuration 

des filières. 

 

 

 

Agir pour une 

agroécologie libé-

rée de l’ « agro-

business » qui im-

posent les prix et 

les rendements 

Remettre en 

cause le modèle 

agricole domi-

nant. Il s’agit de 

privilégier des 

formes d’agricul-

ture paysanne, du-

rable, biologique 

dans le but de res-

pecter l’environ-

nement naturel et 

de la biodiversité 

- Rattraper en 

urgence le retard 

sur le versement 

des aides à l’agri-

culture biolo-

gique ; 

 

- verser doréna-

vant les aides par 

anticipation aux 

agriculteurs et 

agricultrices ; 

 

- rétablir les 

aides au maintien 

pour l’agricul-

ture biologique 

que le gouverne-

ment actuel a an-

nulées 

Instaurer une agri-

culture diversifiée 

et écologique (po-

lyculture-élevage, 

etc.) 

     Vers une “agroé-

cologie décarbo-

née” (sans éner-

gies fossiles). Il 

est urgent de 

mettre en place un 

modèle agricole à 

très haute produc-

tivité par unité de 

surface et à faible 

productivité par 

unité de travail 

 

 

 - Réorienter la 

production agri-

cole vers l’agroé-

cologie ; 

 

- privilégier 

l’agriculture pay-

sanne, permettant 

de vivre décem-

ment de son acti-

vité ; 

 

- réorienter les 

aides, y compris 

nationales, en par-

ticulier pour la 

conversion 

 

    - Imposer l'objec-

tif d'une alimenta-

tion 100 % biolo-

gique locale dans 

la restauration 

collective ; 

 

- réduire la part 

des protéines car-

nées dans l'ali-

mentation au pro-

fit des protéines 

végétales ; 

 

- éradiquer les 

maladies chro-

niques liées à l'ali-

mentation : lutte 

drastique contre 

l'obésité, contre la 

malbouffe et les 

abus de sel, sucre 

et graisses par 

l'industrie agro-

alimentaire… 

       Accélérer l’évolu-

tion de la de-

mande (montée du 

bio, réduction de 

la consommation 

de viande, etc.) 

accélérée par une 

série d’interdic-

tions et d’incita-

tions à des chan-

gements d’usage 

pour garantir la 

souveraineté ali-

mentaire, comme 

le revendique par 

exemple le mou-

vement internatio-

nal Via Campe-

sina ou la Confé-

dération paysanne 

en France 

     Réévaluer les cri-

tères de l’agricul-

ture biologique au 

regard des émis-

sions de GES et 

développer une 

agriculture biolo-

gique bas carbone 

    Libérer les [droits 

sur] les semences, 

mettre un terme 

au système d’en-

cadrement du 

marché des 

graines, encoura-

ger la diversité gé-

nétique 
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- Interdire le gly-

phosate et les per-

turbateurs endo-

criniens ; 

 

- vers une France 

zéro pesticide en 

2030, avec 50% 

de réduction des 

pesticides sur le 

quinquennat. 

  - Mettre fin à 

l’usage des pesti-

cides qui polluent 

nos sols, eaux et 

air et notre santé ; 

 

- réorienter drasti-

quement les direc-

tives “nitrates”, 

“pesticides”, “ré-

duction des émis-

sions”, “eau” et 

“oiseaux et habi-

tats” 

- Bannir les pesti-

cides nuisibles 

et/ou chimiques 

en commençant 

par une interdic-

tion immédiate 

des plus dange-

reux (glyphosate, 

néonicotinoïdes, 

etc.) 

      

 

 

 

Pm Renforcement 

considérable de la 

réglementation 

sur les substances 

néfastes pour la 

santé (perturba-

teurs endocri-

niens, pesticides) 

Imposer un pha-

sage de l’utilisa-

tion des pesti-

cides de synthèse 

(néfastes pour 

toute la biodiver-

sité) et les engrais 

de synthèse 

 Interdire les pes-

ticides 

    - Refuser les 

OGM37 ; 

 

- refuser la bre-

vetabilité du vi-

vant à tous les ni-

veaux, lutter 

contre la biopira-

terie. 

        

 
37 [organismes génétiquement modifiés (OGM).] 



7.5) Pêche 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

- Créer un label 

valorisant la 

pêche artisanale 

française pour les 

consommateurs 

 

 

 

- renforcer la lutte 

contre la pêche il-

légale, en particu-

lier dans les zones 

ultra-marines. 

. 

  Développer une 

stratégie mari-

time : pêche du-

rable, réduction 

des émissions, 

protection des 

écosystèmes 

contre toute pollu-

tion 

- Développer la 

pêche artisanale, 

refuser la mar-

chandisation de la 

politique com-

mune des pêches 

au niveau euro-

péen ; 

 

- appliquer les 

quotas plurian-

nuels 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, no-

tamment marine et 

littorale, et soute-

nir l'utilisation des 

algues pour rem-

placer les énergies 

fossiles (plas-

tiques, etc.). 

        

 



8) Éducation 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

- lutter contre le 

décrochage et 

l’échec scolaire et 

offrir des moyens 

supplémentaires, 

comme le travail 

en plus petit effec-

tif, aux élèves qui 

en ont le plus be-

soin pour leur ré-

ussite. 

  - Lancement 

d’états généraux 

de l’éducation 

pour refonder 

l’ensemble des 

politiques éduca-

tives avec pour 

objectif de lutter 

contre les inégali-

tés, notamment 

par la réduction 

du nombre 

d’élèves par 

classe. 

 

Adopter une loi 

d'orientation pour 

l'école 

•Abroger la ré-

forme du collège 

du gouvernement 

Valls 

•Garantir le cadre 

national des pro-

grammes et des 

diplômes 

•Étendre la scola-

rité obligatoire de 

3 à 18 ans, en 

adaptant les péda-

gogies et les par-

cours scolaires 

 

- assurer l'égalité 

devant l'école 

•Instaurer une 

nouvelle carte 

scolaire établis-

sant la mixité so-

ciale 

•Mettre en œuvre 

un plan de lutte 

contre les inégali-

tés à l'école ma-

ternelle et pri-

maire, notamment 

avec un droit à la 

scolarisation dès 2 

ans, la baisse du 

nombre d'élèves 

par classe en pri-

maire, la présence 

de davantage 

d'instituteurs que 

de classes dans les 

écoles, le dévelop-

pement des Ré-

seaux d'aide aux 

élèves en diffi-

culté ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Reconstruire l'ex-

/le service public 

de l'éducation na-

tionale 

Réforme de l’édu-

cation donnant la 

part belle à la coo-

pération et la créa-

tivité 

 Investir dans 

l’éducation ; 
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- assurer la gra-

tuité réelle de 

l'éducation pu-

blique, y compris 

les cantines, le 

transport et les ac-

tivités périsco-

laires, fournir gra-

tuitement aux 

élèves les manuels 

scolaires, ainsi 

que des fourni-

tures sans marque, 

pour assurer une 

réelle égalité des 

conditions entre 

élèves et lutter 

contre l'intrusion 

marchande à 

l'école ; 

 

- revenirsur les 

partenariats pri-

vés dans l'Éduca-

tion nationale (Mi-

crosoft, Teach for 

France…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplacer obli-

gatoirement les 

enseignants 

après trois jours 

d’absence 

  Revalorisation 

des enseignants. 

- Recruter au 

moins 60 000 en-

seignants supplé-

mentaires sur le 

quinquennat et 

mettre en place un 

dispositif de pré-

recrutement pour 

favoriser l'accès 

au métier d'ensei-

gnant pour les 

jeunes issus de 

milieux popu-

laires ; 

 

 

 

- revaloriser le 

salaire des ensei-

gnants, en particu-

lier ceux du pri-

maire. 

Adopter une me-

sure générale de 

revalorisation des 

rémunérations 

des enseignants 

(salaire au moins 

équivalent à la 

moyenne euro-

péenne, hors pays 

de l’est). 

      - Augmenter si-

gnificativement 

le nombre 

d’adultes dans 

les écoles : 

* davantage d’en-

seignants en 

classe 

* mais aussi de 

- psychologues, 

d’infirmier.ère.s, 

d’AESH et ; 

- de personnels 

d’orientation ; 

 

 

- valoriser sociale-

ment et mieux 

payer les métiers 

de l’enseigne-

ment, notamment 

des premières an-

nées. 

 



8.1) Égalité des chances 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

- Une école gra-

tuite et obliga-

toire : 

* un droit oppo-

sable à l’équipe-

ment et à un accès 

internet pour tous 

les élèves et étu-

diants ; 

 

 

 

 

- suivi individuel 

renforcé des 

élèves en difficul-

tés et décroché.s 

Encourager l'éga-

lité d'accès aux 

cours par voie nu-

mérique 

  Chèque numé-

rique pour les fa-

milles les plus 

pauvres afin 

qu’elles puissent 

acheter un ordina-

teur à leur enfant 

 

- Réserver l'ar-

gent public au fi-

nancement de 

l'école publique 

(abrogation de la 

loi Carle notam-

ment) 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Doter les établisse-

ments des zones 

défavorisées de 

moyens supplé-

mentaires signifi-

catifs afin d'enga-

ger des projets 

d'établissement 

permettant de ré-

duire les inégalités 

sociales et de favo-

riser l'épanouisse-

ment de chacun, 

sans retirer ces 

moyens aux autres 

établissements. 

 

- valoriser les con-

ditions d’exercice 

des enseignants et 

des personnels 

dans les zones dé-

favorisées : sa-

laires, mutations, 

horaires, réduction 

des effectifs des 

classes de primaire 

et de collège de fa-

çon radicale quand 

c'est nécessaire, 

cours à deux ensei-

gnants dans les 

classes difficiles 

      - Lutter contre 

les inégalités so-

ciales à la nais-

sance et leur ter-

rible constance, 

dans le temps 

comme dans l’es-

pace et passer de 

l’égalité formelle 

à l’égalité réelle ; 

 

- refonder l’école 

notamment au 

profit des popula-

tions les plus fra-

giles. Nous reven-

diquons un sys-

tème éducatif qui 

accompagne, de la 

maternelle 

jusqu’aux études 

supérieures, avec 

une école pu-

blique, gratuite, 

obligatoire et 

laïque ; 

 

- revaloriser les 

apprentissages 

manuels 

Des allégements 

de programmes, 

une école bien-

veillante, et sur-

tout résiliente, li-

bérée du tout nu-

mérique et des 

émotions néga-

tives (stress, com- 

pétition, décro-

chage, pression...), 

pour les ensei-

gnant.e.s autant 

que pour les 

élèves. Un respect 

aussi du droit à la 

déconnexion, en 

particulier des va-

cances scolaires 

  Structurer et veil-

ler à l’application 

de la loi sur l’édu-

cation à l’égalité 

pour tous les âges 

et former l’en-

semble des per-

sonnels pédago-

giques 

 Inclure pour les en-

seignants et les 

personnels une 

vraie formation 

aux pratiques d’ap-

prentissage, aux 

classes difficiles. 

      Mettre en place un 

pré-recrutement 

/ créer un statut de 

fonctionnaire sta-

giaire pour per-

mettre une forma-

tion qui assure à la 

fois une assise 

disciplinaire, une 

ambition pédago-

gique et la profes-

sionnalisation, 

donne de l’attrac-

tivité à la profes-

sion et diversifie 

les profils d’ensei-

gnants. 
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    - Appuyer l'ensei-

gnement profes-

sionnel public, ar-

rêter les ferme-

tures de classes et 

de lycées profes-

sionnels et aug-

menter le nombre 

d'établissements ; 

 

- rétablir le bac 

professionnel en 

quatre ans 

 

- développer les 

cursus courts dans 

l'enseignement su-

périeur et encou-

rager la poursuite 

d'études après un 

bac professionnel 

ou technologique 

(BTS, DUT, li-

cences profession-

nelles…) 

       Dans les filières 

techniques et pro-

fessionnelles, les 

matières dites gé-

nérales doivent 

reprendre place 

    - Éradiquer l'il-

lettrisme pour les 

jeunes sortis du 

système scolaire 

et les adultes à 

l'horizon 2022 ; 

développer les 

structures d'alpha-

bétisation et les 

cours de langue 

française pour les 

personnes non 

francophones 

        



8.2) Lycée - parcoursup 
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    - Suspension de 

toutes les ré-

formes en cours 

concernant le mi-

nistère de l’Édu-

cation nationale et 

de la jeunesse 

 

- Report des exa-

mens dans leur 

ensemble afin que 

les programmes 

puissent être tra-

vaillés dans des 

conditions satis-

faisantes, avec des 

enseignants face 

aux élèves 

  - Réaménage-

ment des 

épreuves du bac-

calauréat ; 

 

- suspension de 

Parcours Sup. 

 

    - Revenir sur les 

réformes Blan-

quer ; 

 

- lutter contre la 

marchandisation 

de l’école où no-

tamment une lo-

gique de sélection 

/ tri, dont Par-

coursup est de-

venu le triste em-

blème, se révèle 

dramatiquement 

encouragée 

8.3) Enseignement supérieur 
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Faire de l’immo-

bilier universitaire 

un levier de la 

transition écolo-

gique par le déve-

loppement d’éco-

campus. 

* Plan général de 

rénovation du 

bâti universitaire 

avec 70 000 réno-

vations et 

* 50 000 nou-

velles chambres 

écoconçues 

   - Redonner à l'en-

seignement supé-

rieur et à la re-

cherche les 

moyens néces-

saires au dévelop-

pement du savoir 

et de la qualifica-

tion profession-

nelle ; 

 

- refonder le fi-

nancement de 

l'enseignement su-

périeur et de la re-

cherche pour fa-

voriser les finan-

cements pérennes 

plutôt que des ap-

pels à projets erra-

tiques, augmenter 

le budget des uni-

versités et assurer 

une rémunération 

unifiée ; 
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    - abroger les lois 

LRU38 et Fioraso 

pour : 

•Reconstruire une 

offre cohérente de 

formations d'en-

seignement supé-

rieur sur tout le 

territoire, y com-

pris dans les villes 

moyennes, et pilo-

tées nationale-

ment. Les 

ComUE, regrou-

pements forcés, 

seront dissoutes 

•Arrêter le féoda-

lisme des prési-

dents d'universités 

pour une direction 

démocratique et 

collégiale des uni-

versités, pour des 

procédures trans-

parentes d'attribu-

tions des postes 

d'enseignants-

chercheurs, pour 

mettre un terme à 

la concurrence 

entre universités, 

dont la concur-

rence malsaine 

pour les finance-

ments, ainsi qu'à 

l'évaluation per-

manente, chrono-

phage et bureau-

cratique, au profit 

d'une évaluation 

scientifique ; 

 

- permettre aux 

universités pu-

bliques d'accéder 

gratuitement aux 

articles de leurs 

chercheurs sans 

enrichir les revues 

et bases de don-

nées privées ; 

        

 
38 [La loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (dite loi LRU ou loi Pécresse).] 
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    - créer une nou-

velle section éco-

nomie et société 

du Conseil natio-

nal des universi-

tés, pour assurer le 

pluralisme dans 

l'enseignement et 

la recherche éco-

nomique et sociale 

 

- remettre en 

cause la dualité 

entre grandes 

écoles et universi-

tés en les intégrant 

et en égalisant les 

moyens octroyés 

        

8.4) Éducation populaire 
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    Soutenir le renou-

veau de l’éduca-

tion populaire 

 

Diffuser des pro-

grammes scolaires 

et de découverte 

pédagogique sur 

les chaînes pu-

bliques 

 

- Créer, dans 

chaque université, 

une université 

populaire, ou-

verte à tous et 

chargée d'organi-

ser le lien entre les 

chercheurs et la 

population, dans 

un esprit de diffu-

sion des savoirs et 

de réflexion ci-

toyenne sur leur 

usage ; 

 

- renforcer les 

liens de solidarité 

entre le sport 

pour tous et le 

sport de haut ni-

veau, entre les 

secteurs amateur 

et professionnel. 

     Réforme de la re-

cherche, donnant 

la part belle aux 

sciences ci-

toyennes et parti-

cipatives, sans 

entraver la re-

cherche fonda-

mentale, plus que 

jamais essentielle 

  



9) Culture 

9.1) Accès à la culture 
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- Dédier 1% du 

budget de l’État 

à la Culture. 

 

 

- Pérenniser le 

système de protec-

tion des intermit-

tents, et créer un 

fonds de protec-

tion pour les ar-

tistes plasticiens. 

 

- 

   Favoriser sur 

l’audiovisuel pu-

blic et privé la dif-

fusion de films de 

cinéma art et es-

sai, de films de ci-

néma de patri-

moine et de docu-

mentaires à voca-

tion pédagogique ; 

 

 

- Porter le budget 

consacré à l'art, à 

la culture et à la 

création à 1 % du 

PIB chaque année 

pour : 

* pérenniser le ré-

gime des inter-

mittents du spec-

tacle sur la base 

de l'accord du 28 

avril 2016 et 

l'étendre aux pro-

fessions artis-

tiques précaires ; 

* soutenir la créa-

tion, le spectacle 

vivant, et l'appro-

priation par tous 

des œuvres et pra-

tiques culturelles, 

et ce par le renou-

veau de l'éduca-

tion artistique à 

l'école et dans les 

conservatoires, et 

de la culture en 

entreprise 

       - Faire de la cul-

ture une pierre an-

gulaire du déve-

loppement humain 

et lutter contre sa 

marchandisa-

tion ; 

 

- encourager, no-

tamment dans les 

quartiers popu-

laires, les pra-

tiques permettent 

aux artistes et 

aux œuvres de 

venir à la ren-

contre des habi-

tants – et de les 

associer à l’élabo-

ration créa-

trice… ; 

 

- … en sus de la 

gratuité des mu-

sées, des biblio-

thèques placées 

au milieu d’une 

cité populaire ou 

de l’offre de 

places de théâtre. 

 

 

 



9.2) Soutien à la culture et au sport 
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- aide financière 

à l’ensemble de 

l’écosystème cul-

turel 

 

 

* Accès au chô-

mage en particu-

lier pour les in-

termittents du 

spectacle, les in-

dépendants et ar-

tistes-auteurs, 

 

* Compensation 

pour l’abandon 

des revenus 

    

 

 

 

 

 

Garantir le re-

venu des inter-

mittents du spec-

tacle et des mé-

tiers d’art 

  - Fonds de sou-

tien à la culture ; 

 

 

 

 

- intermittents : 

* baisse du quota 

d’heures mini-

mum ; 

* gel du calcul 

pour la période 

d’annulation des 

spectacles. 

     

 

 

 

 

 

Permettre à da-

vantage de créa-

teurs de vivre de 

leur production en 

renforçant no-

tamment le statut 

d’intermittent 
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     - Réaffirmer le 

rôle des profes-

seurs d'EPS39 

dans la transmis-

sion d'une éduca-

tion physique 

obligatoire pour 

toutes et tous 

 

- interdire la cota-

tion en Bourse des 

clubs sportifs, 

s'opposer au na-

ming et à l'appro-

priation commer-

ciale des équipe-

ments et compéti-

tions ; 

 

- interdire à tout 

sportif qui n'est 

pas fiscalement 

domicilié en 

France de partici-

per à l'équipe na-

tionale dans le 

cadre des disposi-

tions d'imposition 

des Français à 

l'étranger, refuser 

toute forme de dé-

fiscalisation et de 

réduction de coti-

sations sociales 

sur les revenus 

des sportifs pro-

fessionnels 

 

- pm augmenter la 

taxation sur les 

retransmissions 

sportives à la télé-

vision (taxe Buf-

fet), pour finan-

cer le sport ama-

teur, démocratiser 

la gestion des fé-

dérations spor-

tives et assurer la 

souveraineté des 

licenciés sur leur 

fédération. 

        

 
39 [Education physique et sportive (EPS).]. 



10) Justice, prisons et sécurité 
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CGT MTC 

 

 

Renforcer les 

moyens de la jus-

tice afin de lui 

permettre d’assu-

rer plus rapide-

ment la justice du 

quotidien : un 

cas est jugé en 19 

jours au Dane-

mark, contre 304 

jours en France 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétablissement 

de l’Observatoire 

national de la dé-

linquance et des 

réponses pénales 

 

 

- Mettre fin à la 

paupérisation de 

la justice et de 

l'administration 

pénitentiaire 

 

 

 

 

- garantir la pro-

tection judiciaire 

de la jeunesse, la 

justice des mi-

neurs, la politique 

de prévention de 

la délinquance et 

les sanctions édu-

catives. 

 

 

 

 

    Retour à l’indé-

pendance respec-

tive de chacun des 

trois pouvoirs 
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    - Augmenter net-

tement les effec-

tifs de police en 

charge de la dé-

linquance en col 

blanc en lien avec 

le fisc, les 

douanes et la jus-

tice financière ; 

 

 

- supprimer la 

Cour de justice 

de la République 

et soumettre les 

membres du gou-

vernement à la 

justice ordinaire ; 

 

- permettre la 

mise en examen 

et la détention 

préventive des 

suspects et pour-

suivre [judiciaire-

ment] les atteintes 

aux « éléments es-

sentiels du poten-

tiel scientifique et 

économique » fai-

sant partie des « 

intérêts fonda-

mentaux de la Na-

tion », selon l'ar-

ticle 410-1 du 

Code pénal [pri-

vatisations abu-

sives notamment] 

 

 

. 

        

10.1) Procédures judiciaires 
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   Redonner les 

moyens à la jus-

tice : une priorité 

au sortir du confi-

nement où les re-

tards atteignent 

des records qui 

menacent lourde-

ment les droits hu-

mains les plus es-

sentiels 

- Mettre en œuvre 

un plan de recru-

tement de per-

sonnels pour dé-

sengorger les tri-

bunaux ; 

 

- rénover et cons-

truire de nou-

veaux locaux pour 

les tribunaux. 
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    - Remplacer les 

instructions mi-

nistérielles au 

Parquet par des 

lois d'orientation 

de politique pé-

nale, débattues et 

votées par le Par-

lement 

 

- remplacer le 

Conseil supérieur 

de la magistrature 

par un Conseil su-

périeur de la jus-

tice désigné pour 

partie par les 

magistrats et le 

Parlement, de-

vant lequel il sera 

responsable 

       Rendre le pouvoir 

judiciaire indé-

pendant de l’exé-

cutif et : 

 

* établir l’indé-

pendance du par-

quet ; 

 

 

* substituer à l’ac-

tuel Conseil supé-

rieur de la Magis-

trature un véri-

table Conseil su-

périeur de la jus-

tice. Il nommera 

et décidera de 

l’avancement de 

tous les magistrats 

(Siège et Parquet), 

statuera comme 

conseil de disci-

pline, contrôlera 

l’administration 

des cours et tribu-

naux et nommera 

un procureur gé-

néral de la Répu-

blique chargé de 

l’action publique 



10.2) Prisons 
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- [Mesures pour] 

la protection des 

personnels péni-

tentiaires et des 

détenus ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mesures excep-

tionnelles d’amé-

nagement de 

peines et de libé-

rations anticipées 

 

 

   -•Recruter 2 000 

agents péniten-

tiaires pour les es-

cortes des détenus 

 

- rénover les pri-

sons pour garantir 

la dignité hu-

maine, 

 

- assurer la socia-

lisation des déte-

nus ; 

 

- mettre fin au 

tout-carcéral par 

des peines alterna-

tives à la prison, 

 

 

 

Faire respecter au-

tant que possible 

l’encellulement 

individuel en mo-

bilisant les places 

vacantes en semi-

liberté ou en 

centre de déten-

tion 

        



10.3) Sécurité 
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    - Renforcer les 

moyens humains 

et matériels des 

forces de sécurité, 

en quantité et qua-

lité : 

 

* mettre en place 

un plan d'amélio-

ration qualitative 

de la police et de 

la gendarmerie 

 

*◦recruter des 

agents adminis-

tratifs pour libé-

rer policiers et 

gendarmes aptes à 

aller sur le terrain 

et qui travaillent 

sur des postes ad-

ministratifs 

 

*◦ramener les ef-

fectifs de policiers 

et gendarmes à 

ceux de 2007, 

 

*◦doubler les ef-

fectifs de la po-

lice technique et 

scientifique 

 

* augmenter les 

moyens de la jus-

tice antiterroriste 

pour garantir une 

lutte efficace, du-

rable et respec-

tueuse des droits 

et libertés fonda-

mentaux 

 

*◦supprimer le 

statut précaire et 

peu qualifié des 

11 000 adjoints de 

sécurité en per-

mettant la forma-

tion et la titulari-

sation de celles et 

ceux qui le sou-

haitent 
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    - dotation des ser-

vices en moyens 

techniques et ma-

tériels suffisants, 

* renouvellement 

général du parc 

informatique sous 

contrainte de sé-

curité des 

échanges ; 

 

- pm construction 

de commissariats 
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    - améliorer la 

prévention en en-

gageant une stra-

tégie politique 

pour renforcer les 

anticorps républi-

cains et supprimer 

le terreau des 

communauta-

rismes par plus de 

République, de 

laïcité, d'éduca-

tion, de justice so-

ciale et d'implica-

tion citoyenne ; 

 

- lutter contre 

l'embrigadement 

et soutenir les dé-

marches de si-

gnalement par 

les proches et les 

programmes de 

prise en charge 

des personnes sus-

pectées 

 

- renforcer le 

renseignement 

territorial et hu-

main 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 renseigne-

ments collectés, et 

imposer aux auto-

rités chargées du 

renseignement de 

rendre compte de-

vant une commis-

sion parlementaire 

permanente ; 

        

 
40 [Direction de la Surveillance du Territoire (DST).] 
41 [renseignements généraux (RG.)] 
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    - instaurer une 

peine de dé-

chéance des 

droits civiques en 

cas d'activités illi-

cites permettant le 

financement d'ac-

tivités terroristes ; 

 

- Punir les finan-

cements des tra-

fics alimentant les 

réseaux terroristes 

et réquisitionner 

les entreprises qui 

collaborent avec 

les agresseurs. 

        

- Créer un par-

quet et un FBI 

européens afin de 

lutter de manière 

plus efficace 

contre le terro-

risme. 
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    Refonder la poli-

tique de sûreté pu-

blique sur la base 

du triptyque pré-

vention, dissua-

sion, sanction et 

réaffirmer son ca-

ractère national 

 

-•en finir avec la 

politique du 

chiffre et suppri-

mer les primes 

aux résultats dont 

les montants se-

ront redistribués 

progressivement 

aux différentes 

catégories 

d'agents ; 

 

-•démanteler les 

BAC qui ne font 

que du flagrant 

délit et ne permet-

tent pas d'assurer 

une bonne relation 

entre la police et 

la population 

 

- faire l'évalua-

tion des lois sécu-

ritaires, abroger 

les dispositions 

inefficaces et ren-

forcer les poli-

tiques de préven-

tion 

 

- •Donner la prio-

rité : 

 

* au démantèle-

ment des trafics 

(drogues, armes, 

prostitution, êtres 

humains…) ; 

        

    - porter à deux ans 

la durée de forma-

tion des élèves 

gardiens de la 

paix 
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    Désencombrer 

l'action policière 

par la 

 

* contravention-

nalisation de la 

consommation de 

stupéfiants et 

 

* la légalisation 

de l'usage du can-

nabis dans des 

conditions per-

mettant de lutter 

contre l'addiction 

par le contrôle de 

la qualité des pro-

duits et des quan-

tités écoulées : 

production et 

vente encadrées 

par l'État (entre-

prises publiques 

ou système de li-

cences délivrées 

par l'administra-

tion), taxation, in-

terdiction de la 

vente d'alcool et 

de cannabis dans 

un même lieu, in-

terdiction effec-

tive de la vente 

aux mineurs ; af-

fecter 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 désin-

toxication 

        

- légaliser le can-

nabis –monopole 

d’Etat pour lutter 

contre le trafic et 

faciliter une poli-

tique de santé 
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- développer une 

police de proxi-

mité pour assurer 

une présence phy-

sique partout, au 

contact des ci-

toyennes et ci-

toyens. 

   - Restaurer la po-

lice de proximité 

en refondant les 

objectifs des po-

lices municipales 

et affirmant la dis-

tinction entre les 

missions natio-

nales et locales ; 

 

-•améliorer l'ac-

cueil du public et 

diminuer le temps 

d'attente pour la 

prise en compte 

d'une plainte ainsi 

que les durées 

d'investigation en-

suite, faire évaluer 

la police avec des 

questionnaires de 

satisfaction des 

usagers. 

        

    - Apaiser les con-

flits existants au 

sein de la police 

par des instances 

de dialogue in-

terne 

 

-•réécrire le code 

de déontologie et 

insister sur son 

importance lors de 

la formation des 

forces de police ; 

 

- rétablir les mis-

sions 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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    - Organiser des vi-

sites de vérifica-

tion par la police 

dans les foyers où 

des violences in-

tra-familiales ont 

été signalées ; 

 

 

- renforcer la loi 

et les moyens 

contre les vio-

lences faites aux 

femmes 

        

    Des subventions 

d’urgence aux 

associations d’ac-

compagnement 

des personnes 

contre les vio-

lences 

 …       

    - Réquisition de 

logements va-

cants et de 

chambres d’hôtel 

pour l’héberge-

ment d’urgence 

pour les femmes 

et les enfants en 

respectant les 

normes sanitaires ; 

 

- une ouverture 

24h/24 du nu-

méro vert 3919 

contre les vio-

lences faites aux 

femmes et aux en-

fants 

Pm Accueil /mise 

à l’abri spécifique 

pour les personnes 

fragiles en danger 

Réquisition des 

logements vides 

pour la mise à 

l'abri en particu-

lier des femmes et 

enfants victimes 

de violence 

      



11) Europe 
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- pm aller vers 

une défense euro-

péenne com-

mune ; 

 

- faire du siège de 

la France au con-

seil 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 euro-

péenne 

 

  - Accompagner, à 

travers les fonds 

européens, le 

renforcement des 

services publics, 

notamment de 

santé ; 

 

- ajouter au 2ème 

pilier des critères 

de prise en 

compte de l’em-

ploi ; 

 

- pm ajouter au 

2ème pilier des cri-

tères de prise en 

compte du bien-

être animal. 

 

Refuser les régres-

sions du droit eu-

ropéen sur les 

questions sociales 

et écologiques par 

rapport au droit 

national et mettre 

fin au dumping à 

l'intérieur de 

l'UE par une poli-

tique volontariste 

et rapide d'harmo-

nisation sociale et 

fiscale par le haut 

dans toute l'UE 

avec inscription 

d'une clause de 

non-régression 

des droits sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendre vers une 

harmonisation fis-

cale européenne 

en engageant des 

états généraux de 

la fiscalité 

  

 

Pm Création d’un 

fonds européen, 

écologique, social 

et solidaire pour 

financer les ser-

vices publics, no-

tamment les hôpi-

taux et un pôle 

public européen 

du médicament 

Cette crise globale 

doit imposer l’Eu-

rope comme 

l’échelle de ré-

ponse la plus ap-

propriée  

 

 

 

- La France doit 

devenir à nouveau 

un élément moteur 

en Europe [afin 

notamment de lut-

ter] contre sa fuite 

en avant finan-

cière et environne-

mentale 

 

- Remettre en 

cause les traités 

européens au 

sein du Conseil 

ou, de fait, la pri-

vatisation des 

services publics 

dits « à la fran-

çaise » (transports 

et énergie notam-

ment) et renver-

ser la table » ; si 

la France n’envi-

sage pas « a priori 

» une sortie de 

l’Union, ni même 

de l’Euro, cepen-

dant, abandonnant 

définitivement 

l’utopie fédérale, 

il s’agit de cons-

truire une struc-

ture de gouverne-

ment européen 

beaucoup plus 

souple, permettant 

aux nations adhé-

rentes 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’éla-

boration de poli-

tiques communes 

librement choi-

sies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directive eu-

ropéenne sur la 

taxe sur les tran-

sactions finan-

cières, qui a été 

négociée dans le 

cadre d’une coo-

pération renfor-

cée, mais à la-

quelle le président 

français s’est op-

posé, doit être 

mise en œuvre 

 - 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 post-

néolibérale 
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Aller vers une dé-

fense européenne 

commune 

 Organiser un pro-

cessus consti-

tuant pour refon-

der le pacte cons-

titutionnel euro-

péen 

Placer dans les 

traités la solidarité 

au-dessus de la 

concurrence libre 

et non faussée 

Carbone 

 

 

 

      . 

 

   Renforcer le rôle 

du Parlement eu-

ropéen pour lui 

donner le pouvoir 

d’initiative légi-

slative ; 

 

 

 

- généraliser le 

principe de la co-

décision à tous les 

actes législatifs 

communautaires ; 

 

- institutionnaliser 

le processus du 

« Spitzenkandi-

dat » afin que le 

ou la président.e 

de la Commission 

européenne soit 

issue des élections 

du Parlement eu-

ropéen, seule ins-

titution élue au 

suffrage universel 

direct ; 

 

- doter les com-

missions d’en-

quête du Parle-

ment européen 

de réels moyens 

humains, institu-

tionnels, poli-

tiques et finan-

ciers. 

 

        - Doter le Parle-

ment européen 

d’un pouvoir 

d’initiative légi-

slative total, y 

compris de modi-

fier les traités eu-

ropéens ; 

 

 

- étendre la codé-

cision à tous les 

domaines. 

   Mettre un terme 

à la règle de 

l’unanimité au 

conseil 

        Abolir l’unani-

mité au Conseil -  

afin notamment 

d’encourager 

l’avènement d’une 

« Europe sociale » 
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   - Contraindre à la 

totale transpa-

rence des débats 

la Commission 

européenne et le 

Conseil ; 

 

- instituer un 

lobby citoyen qui 

demande des 

comptes aux diri-

geant.es euro-

péennes et fasse le 

contrepoids aux 

lobbies des 

grandes multina-

tionales. 

 

        Instaurer la trans-

parence des dé-

bats, notamment 

au Conseil euro-

péen et au Conseil 

de l’Union euro-

péenne (actuelle-

ment sans compte-

rendu [public] des 

débats 

Refonte des 

règles budgé-

taires et fiscales 

européennes 

 - Abrogation du 

pacte de stabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- augmentation 

du budget euro-

péen de 1 % à 

5 % du PIB de 

l’UE, avec… 

 

- …création de 

nouvelles res-

sources propres, 

notamment par 

des impôts sur les 

sociétés et sur les 

grosses fortunes. 

 

 

 

 

 

 S'exonérer du 

pacte de stabilité 

et des règles euro-

péennes encadrant 

les déficits et dé-

noncer le Traité 

sur la stabilité, la 

coordination et la 

gouvernance 

(TSCG) 

 

  - Abandon du 

pacte budgé-

taire ; 

 

 

 

 

 

 

 

- mise en débat 

d’un nouveau 

pacte social et dé-

mocratique entre 

les peuples 

Prendre acte de la 

fin du totem des 

3 % 

- Rompre avec 

les critères de 

convergence issus 

du Traité de 

Maastricht et con-

firmés par les trai-

tés suivants dont 

celui de Lis-

bonne ; 

 

- rompre avec les 

« recommanda-

tions anti-so-

ciales de la Com-

mission euro-

péenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place 

d’un budget eu-

ropéen consé-

quent qui 

 

* pourrait être fi-

nancé sous forme 

de prêts à taux 

zéro par la BCE 

elle-même ou par 

la Banque euro-

péenne d’investis-

sement (BEI) 

 

* pourrait être ali-

menté par des 

impôts européens 

(impôt sur les so-

ciétés, impôt sur 

le patrimoine, 

TTF, etc.) ; 

 

 

 Mettre fin au 

double carcan : 

- des règles bud-

gétaires (déficit 

public 3 % du 

PIB et la dette 

publique à 60 % 

du 

PIB) 

 

 

 

 

- du budget de 

l’Europe limité à 

approximative-

ment 1 % de son 

PIB qui n’est pas 

à la hauteur des 

enjeux et des in-

vestissements né-

cessaires. 
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Révision de la 

PAC au service 

d’une alimenta-

tion durable et 

locale – pm affec-

tation de  50% des 

fonds de la PAC 

pour financer la 

conversion des ex-

ploitations et la 

structuration des 

filières [pay-

sannes ou biolo-

giques] 

  - Réorienter les 

aides de la PAC 

vers les petites ex-

ploitations, l’agri-

culture respec-

tueuse de l’envi-

ronnement ou bio-

logique, le paie-

ment des services 

environnementaux 

(stockage du car-

bone, arrêt des in-

trants chi-

mique…) 

 

- refuser la rena-

tionalisation dé-

guisée de la PAC : 

seuls des critères 

et objectifs envi-

ronnementaux 

communs à tous 

les États permet-

tront une avancée 

écologique réelle 

et éviteront une 

mise en concur-

rence interne ; 

 

Refonder la poli-

tique agricole 

commune [PAC] 

pour garantir 

l'autosuffisance 

alimentaire, la re-

localisation et 

l'agriculture éco-

logique et pay-

sanne 

Engager une ré-

forme de la Poli-

tique Agricole 

Commune (PAC). 
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Suspension du 

Plan d’assouplis-

sement quantita-

tif 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 co-

ronabonds à hau-

teur de 1000 Md€ 

par l’UE pour fi-

nancer trois types 

de dépenses : les 

dépenses liées à la 

lutte contre la 

pandémie, la tran-

sition énergétique 

et de décarbonisa-

tion et les inves-

tissements en in-

frastructures nu-

mériques 

Porter, au niveau 

de l’Union euro-

péenne, l’impé-

rieuse nécessité 

d’une réforme de 

la banque cen-

trale européenne, 

qui doit devenir 

démocratique 

- Mettre fin à 

l'indépendance 

de la Banque cen-

trale européenne 

 

* modifier ses 

missions et sta-

tuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 coopé-

ration renforcée » ; 

 

 

- Faire pression sur 

les chefs d'État eu-

ropéens pour faire 

adopter par l’UE 

les deux mesures 

du Pacte Finance-

Climat : 

* une banque eu-

ropéenne « Cli-

mat et biodiver-

sité » 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 dé-

veloppement d'éco-

nomies bas car-

bone dans les pays 

de la Méditerranée 

et en Afrique 

  Discuter avec nos 

partenaires eu-

ropéens sur le 

parti à tirer de la 

mobilisation des 

outils d’interven-

tion à la disposi-

tion de la BCE 

 

 

Lancer des coro-

nabonds, indis-

pensables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remettre en 

cause l'objectif 

anti-inflation-

niste exclusif de 

la BCE (déjà mis 

à mal dans les 

faits à plusieurs 

reprises bien 

qu’au bénéfice des 

banques) 

 

 

Le nouveau plan 

d’achat d’actifs de 

la Banque centrale 

européenne (BCE) 

de 750 Md€ doit 

être ciblé sur les 

activités priori-

taires, selon le 

triple critère sani-

taire, social et 

écologique / elle-

doit cesser d’in-

jecter des mil-

liards d’euros par 

mois sans condi-

tion sur les mar-

chés financiers 

 

Décision de ne 

pas utiliser les 

750 Md€ de la 

BCE pour ali-

menter les mar-

chés financiers 

mais uniquement 

pour financer les 

besoins sociaux et 

écologiques des 

populations 

 

La BCE et le sys-

tème bancaire, 

ainsi que les pou-

voirs publics, doi-

vent soutenir 

avant tout les in-

vestissements 

dans la transfor-

mation écolo-

gique 

 

Possibilité de 

prêts à taux zéro 

par la BCE elle-

même (ou par la 

Banque euro-

péenne d’investis-

sement (BEI)) à 

un futur "budget 

européen" 
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La Banque cen-

trale européenne 

qui a annoncé un 

plan de monétisa-

tion des dépenses 

publiques doit 

prêter directe-

ment aux États 

sans passer par 

les banques. 

 

La BCE [doit] 

suspendre les li-

mites qu’elle 

s’imposait pour 

l’achat de dettes 

publiques 

 - autoriser le ra-

chat de la dette 

publique directe-

ment aux États, 

 

- interdire à la 

BCE de couper 

les liquidités à un 

État membre. 

 

Sans attendre, la 

Banque de France 

sera mise au ser-

vice de ces objec-

tifs 

     - La BCE doit 

acheter à l’émis-

sion la dette [pu-

blique] nouvelle 

pour financer les 

États par de la 

création moné-

taire, et lui attri-

buer un statut de 

dette perpétuelle, 

non rembour-

sable ; 

 

- la BCE et les 

banques publiques 

doivent prêter di-

rectement et dès 

à présent aux 

États et collecti-

vités locales pour 

financer les plans 

d’urgence, en ap-

pliquant les taux 

d’intérêt actuels 

proches de zéro 

  

Annuler la dette 

publique de la 

France détenue 

par la BCE 

    

 

Organiser une 

conférence euro-

péenne sur les 

dettes souveraines 

débouchant sur 

* des moratoires, 

* une baisse des 

taux d'intérêt, 

* des rééchelon-

nements et annu-

lations partielles 

 

 

Mettre à la discus-

sion, au niveau eu-

ropéen, une poli-

tique de transfor-

mation des dettes 

des États, en com-

mençant par celles 

liées à la pandémie 

et aux défauts des 

entreprises en 

fonction du poids 

des pays 

       

    Dévaluer l'euro 

pour revenir à la 

parité initiale avec 

le dollar 

    Remettre en 

cause une con-

ception de l’Euro 

qui constitue un 

carcan inefficace 

pour les écono-

mies et la poli-

tique sociale des 

pays européens 

Recouvrer la sou-

veraineté moné-

taire 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 re-

tour à une mon-

naie nationale 

n’étant en rien la 

garantie d’une 

rupture avec le 

néolibéralisme 
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Au niveau euro-

péen, une coordi-

nation des efforts 

de production et 

de distribution 

de matériel es-

sentiel à la crise 

au niveau euro-

péen ; s’il y a des 

droits de propriété 

intellectuelle sur 

les produits néces-

saires (dispositifs 

médicaux ou 

autres), la Com-

mission doit les 

lever, tout comme 

les restrictions qui 

ont un impact sur 

la recherche 

   - Proposer une al-

liance des pays 

d'Europe du Sud 

pour sortir de 

l'austérité et enga-

ger des politiques 

concertées de re-

lance écologique 

et sociale de l'acti-

vité ; 

 

- renforcer la par-

ticipation fran-

çaise aux pro-

grammes de coo-

pération plus 

larges que l'UE 

(Erasmus…) ou 

n'ayant rien à 

voir avec l'UE 

(CERN, Arianes-

pace, Airbus) ; 

 

- proposer de nou-

velles coopéra-

tions fondées sur 

la libre participa-

tion des Nations 

en matière sociale 

ou écologique 

(programme de 

dépollution, tran-

sition énergé-

tique…). 

  Europe : une mu-

tualisation des 

moyens, notam-

ment en matière 

de production de 

matériels sani-

taires 
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- Réformer le 

Conseil de sécu-

rité des Nations 

unies [ONU] et 

supprimer le 

droit de veto ; 

 

- promouvoir une 

politique étran-

gère forte guidée 

par les droits hu-

mains, la défense 

de la démocratie 

et la protection de 

la planète plutôt 

qu’une diplomatie 

complaisante dic-

tée par l’accès aux 

ressources et les 

ventes d’armes. 

  En réponse à la 

crise sanitaire et à 

ses conséquences 

économiques, pro-

mouvoir plus que 

jamais l’impé-

rieuse nécessité de 

renforcer la coo-

pération interna-

tionale 

- Réaffirmer que 

l'ONU42 est le seul 

organe légitime 

pour la sécurité 

collective aux 

yeux de la France 

* Refuser toute in-

tervention mili-

taire sans mandat 

de l'ONU ; 

* faire vivre le co-

mité d'état-ma-

jor de l'ONU pour 

commander les 

opérations de 

maintien de la 

paix et enclencher 

un processus de 

démocratisation 

de l'organisation 

 

 

- créer une Orga-

nisation mon-

diale de l'envi-

ronnement dans 

le cadre de l'ONU 

 

 

- réformer la 

FAO43 (Organisa-

tion des Nations 

unies pour l'ali-

mentation et 

l'agriculture) pour 

favoriser la souve-

raineté alimen-

taire, la régulation 

des marchés mon-

diaux et la conver-

sion écologique de 

l'agriculture 

 

      

 
 - Poser comme 

principe structu-

rant le cosmopoli-

tisme, car le 

monde est au-

jourd’hui interdé-

pendant, dévelop-

per la coopéra-

tion internatio-

nale et encourager 

la « mondialité » ; 

 

- démocratiser 

l’ONU et 

repenser ses 

règles pour 

permettre que 

chaque pays 

puisse y avoir 

un poids 

(avantager 

l’assemblée 

générale, repenser 

le poids du conseil 

de sécurité) ; 
 

  

1 - mettre 

en place un cadre 

qui contraint les 

États à respecter 

les accords qu’ils 

signent 
 

 
42 [Organisation des Nations unies (ONU).] 
43 [Food and agriculture organization (FAO).] 



12.1) OMS et santé 
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– PJC - PRT 

CGT MTC 

Un soutien massif 

à la recherche et à 

la coopération 

scientifique inter-

nationale pour 

trouver une ré-

ponse vaccinale 

ou médicamen-

teuse à la maladie, 

universelle et gra-

tuite ; en privilé-

giant les méthodes 

de substitution à 

l’expérimentation 

animale 

  A court terme, 

veiller à ce que les 

traitements et 

vaccins, lorsqu’ils 

seront disponibles, 

soient mis à dis-

position de toutes 

les populations, y 

compris dans les 

pays les plus 

pauvres sans au-

cune restriction en 

matière de bre-

vets, et gratuite-

ment 

    Engager dès à pré-

sent la coopéra-

tion internationale 

nécessaire pour 

que la France et 

l’Europe contri-

buent à la lutte 

contre la pandé-

mie, notamment 

en donnant les 

moyens à la re-

cherche fonda-

mentale de travail-

ler dans la durée 

sur les épidémies 

    



12.2) OMC et commerce 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

- Stopper les né-

gociations des 

accords de libre-

échange, dont le 

TAFTA, et la rati-

fication du CETA. 

 

 

 

 

- refonder la poli-

tique commerciale 

de l’Union pour 

faire de l’Europe 

un vecteur de ré-

gulation publique 

de la mondialisa-

tion ; 

 

- primauté des 

droits humains, 

sociaux et de l’en-

vironnement sur 

les droits du com-

merce et des in-

vestisseurs. 

 

 En finir avec les 

traités de libre-

échange qui, tel le 

CETA (accord 

entre l’UE et le 

Canada), nivellent 

vers le bas nos 

normes sociales, 

sanitaires et écolo-

giques 

Limiter les 

grands accords 

de libre-échange 

et mettre immé-

diatement fin aux 

grands accords 

commerciaux qui 

ne profitent 

qu’aux pays et en-

treprises les plus 

puissants et 

riches (CETA, 

TAFTA...) et re-

négocier certains 

accords à partir 

des besoins réels 

des pays concer-

nés et des sociétés 

civiles qui devront 

être associées aux 

discussions 

- Refuser les trai-

tés de libre-

échange : le traité 

trans-atlantique 

TAFTA entre l'UE 

et les États-Unis, 

CETA avec le Ca-

nada et le traité 

TISA de libérali-

sation des ser-

vices ; 

 

 

- faire l'inven-

taire et l'évalua-

tion des accords 

déjà appliqués 

pour construire 

une autre poli-

tique internatio-

nale des échanges 

commerciaux, ba-

sée sur la coopéra-

tion et inspirée de 

la charte de La 

Havane, permet-

tant de pratiquer 

des politiques de 

protection des 

droits sociaux et 

de l'emploi. Inté-

grer le respect des 

règles fondamen-

tales de l'Organi-

sation internatio-

nale du travail 

dans les accords 

commerciaux 

 

 

- Sortir de l'Orga-

nisation mondiale 

du commerce 

[OMC] et renfor-

cer la CNUCED44 

comme organe lé-

gitime pour orga-

niser le commerce 

mondial en fonc-

tion de l'intérêt 

général des 

peuples, à la place 

des G20, G7, FMI 

et OMC 

  

 

Suspendre et en-

gager la révision 

des accords de 

libre-échange qui 

ne respectent pas 

les normes envi-

ronnementales, sa-

nitaires et sociales 

françaises et euro-

péennes, et mettre 

en place des ac-

cords avec aligne-

ment sur le mieux-

disant social et en-

vironnemental 

   Remettre en 

cause le libre 

échange généra-

lisé et imposé 

 

Lutte contre les 

inégalités des 

échanges commer-

ciaux qui engen-

drent pauvreté et 

conflits armés, 

partout dans le 

monde avec des 

retombées interna-

tionales notam-

ment pour notre 

société française 

Déglobalisation 

décroissanciste et 

solidaire, reposant 

sur une relocalisa-

tion maximale des 

activités et des 

systèmes de coor-

dination par “pou-

pées russes” (une 

institution mon-

diale dont les élé-

ments constitutifs 

seraient des en-

sembles visant 

l’autosuffisance et 

la viabilité écolo-

gique et sociale) 

Arrêt ferme et dé-

finitif de la négo-

ciation, signature 

et ratification de 

nouveaux ac-

cords de libre-

échange bilaté-

raux (commerce 

et investissement), 

et remise en 

cause des accords 

existants (dont les 

mécanismes 

ISDS45) et par la 

remise en cause 

des règles de l’Or-

ganisation mon-

diale du com-

merce 

 

Réguler bien plus 

fortement les 

échanges de 

biens, de services 

et de capitaux, 

tout en permettant 

une libre circula-

tion des connais-

sances et des per-

sonnes 

Encourager la 

résistance 

organisée contre 

les politiques 

productivistes pro 

mondialisées 

 

 Mettre un terme 

à la multiplica-

tion des traités 

de libre-échange 

qui représentent 

une négation dra-

matique de la lutte 

contre le change-

ment climatique 
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– PJC - PRT 

CGT MTC 

 

 

   - soutenir l'adop-

tion à l'Onu d'un 

cadre réglemen-

taire contraignant 

les multinatio-

nales à respecter 

un socle de 

normes sociales et 

environnemen-

tales ; 

 

- éviter aux mi-

grants de devoir 

fuir leur pays et 

mettre fin aux ac-

cords commer-

ciaux inégaux qui 

déstabilisent des 

pays entiers, dé-

truisent les agri-

cultures locales et 

empêchent le co-

développement. 

     Réorganisation du 

commerce 

international et 

démondialisation 

Protectionnisme 

(coordonné et 

coopératif au ni-

veau internatio-

nal) afin de relo-

caliser les produc-

tions et réduire 

l'empreinte écolo-

gique 

 

Lutter contre la 

mondialisation 

des échanges de 

denrées alimen-

taires et encoura-

ger la solidarité 

internationale 

contre les destruc-

tions des systèmes 

agricoles locaux 

par le mise en 

concurrence des 

systèmes produc-

tifs 

 

 - Renchérir le 

coût des échanges 

de biens produits 

dans des condi-

tions sociales et 

environnemen-

tales qui ne sont 

pas en adéqua-

tion avec le mo-

dèle de produc-

tion responsable 

dont l’Europe 

pourrait être le fer 

de lance ; 

  

- Casser les 

chaînes de va-

leur des trans-

nationales fon-

dées sur l’ex-

ploitation des 

différentiels de 

normes sociales, 

sanitaires, envi-

ronnementales 

pour forcer à une 

réorganisation 

de la production. 
 

Repenser les 

règles du com-

merce internatio-

nal qui sont au 

cœur des inégali-

tés entre États ; 
 

 

 
44 [Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).] 
45 [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (en anglais Investor-state dispute settlement, ISDS] 



12.3) Traités environnementaux 
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         Mise en œuvre 

collective des trai-

tés internationaux 

en matière d’envi-

ronnement et de 

lutte contre le ré-

chauffement cli-

matique 

Refonder une ré-

gulation interna-

tionale sur la soli-

darité et la ré-

ponse à la crise 

écologique, dans 

le cadre d’ins-

tances multilaté-

rales et démocra-

tiques 

 Inverser la préé-

minence d’organi-

sations internatio-

nales à la logique 

profondément ca-

pitaliste et climati-

cide, telles que 

l’OMC et le FMI, 

sur les organisa-

tions internatio-

nales qui oeuvrent 

pour la paix et le 

respect des droits 

humains, telles 

que l’UNESCO, 

l’OIT, l’OMS... 

 

- prendre l’initia-

tive d’une confé-

rence internatio-

nale dont l’objec-

tif sera de sanc-

tuariser l’Arctique 

 

   Construire un sta-

tut international 

pour l'Arctique 

sur le modèle de 

l'Antarctique, pro-

tégeant de l'appro-

priation et du pro-

ductivisme 

    Recherche des ac-

cords internatio-

naux pour la sanc-

tuarisation de ré-

gions entière du 

globe (Arctique, 

Antarctique, 

Amazonie notam-

ment) 

   



12.4) Aide au développement 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 
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Accroître l’Aide 

Publique au Déve-

loppement [APD] 

à la hauteur de 

l’engagement in-

ternational de la 

France, c’est-à-

dire à 0,7% du 

PNB. 

 

 

 

 

 

Une aide immé-

diate aux pays les 

plus pauvres : 

aide financière, 

coopération médi-

cale, soutiens pu-

blics aux ONG, 

transfert des 

moyens médicaux 

au fur et à mesure 

de la décrue de la 

crise européenne 

  - Apporter une 

aide internationale 

massive afin de 

soutenir les éco-

nomies des pays 

en voie de déve-

loppement, réo-

rienter les produc-

tions et construire 

ou reconstruire 

des services pu-

blics efficients (+ 

conditionnement 

de l'aide) 

 

 

 

 

 

 

 

- annuler tout ou 

partie de la dette 

contractée par les 

pays les plus 

pauvres et réorien-

ter les politiques 

d’aide et d’accom-

pagnement 

 

 

- En finir avec la 

Françafrique : 

respecter l'indé-

pendance des 

États africains et 

la souveraineté 

des peuples en 

s'interdisant de se 

mêler des élec-

tions et en répri-

mant les corrup-

teurs ; 

 

- tenir enfin l'ob-

jectif de consacrer 

0,7 % du revenu 

national brut au 

budget de l'aide 

publique au déve-

loppement ; 

 

- appuyer la mise 

en œuvre d'un mé-

canisme de 

restructuration 

des dettes souve-

raines dans le 

cadre de l'ONU 

sur la base de la 

résolution votée 

en 2015 sur pro-

position de l'Ar-

gentine ; 

 

 

- relancer la poli-

tique de codéve-

loppement et de 

coopération 

(scientifique, uni-

versitaire, sani-

taire…) avec les 

pays en dévelop-

pement, notam-

ment en matière 

de lutte contre le 

changement cli-

matique ; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptation de 

l’aide sanitaire de 

Cuba 

 En Afrique, la 

France peut en-

core jouer une 

partition différente 

de celle menée de-

puis des années 

auprès des pou-

voirs en place, 

dans le sens d’un 

co-développement 

au service des po-

pulations, en ap-

portant son sou-

tien à des gouver-

nements réelle-

ment représenta-

tifs de leurs ci-

toyens, au lieu et 

place de dictateurs 

corrompus à la 

solde des capita-

listes français. En 

outre, ces orienta-

tions contribue-

raient, à moyen 

terme, à la défini-

tion d’une poli-

tique cohérente 

dans l’accueil des 

étrangers sur notre 

territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ban-

caire, de même 

que des dettes 

contractées auprès 

des banques cen-

trales pour faire 

face à la pandémie 

 - Repenser 

notre APD (aide 

publique au dé-

veloppement) 

pour 

* aider les pays 

qui en ont vrai-

ment besoin (et 

pas servir les 

intérêts de 

grandes entre-

prises) ; 

* répondre véri-

tablement à leurs 

besoins. 

 

- rompre avec une 

situation où les « 

États du Sud » 

continuent d’être 

les proies des po-

litiques préda-

trices des « pays 

du Nord » ou des 

multinationales 

(pillage des res-

sources naturelles, 

exploitation des 

populations consi-

dérées unique-

ment comme main 

d’œuvre au rabais 

ou imposition de 

modèles écono-

miques totalement 

extrinsèques) 

   Conditionner le 

montant de l'aide 

aux efforts démo-

cratiques et éco-

logiques des pays 

destinataires 

         



12.5) Conflits et défense 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 
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CGT MTC 

- Interdire les 

ventes d’armes 

aux pays non dé-

mocratiques ; 

 

 

- remplacer la 

stratégie de dis-

suasion nucléaire 

par un sanctuaire 

européen « dénu-

cléarisé », et œu-

vrer à une diplo-

matie active en fa-

veur du désarme-

ment nucléaire. 

* de manière à 

créer cette dyna-

mique, renoncer 

de manière unila-

térale aux compo-

santes terrestre et 

aérienne de la 

force de dissua-

sion nucléaire. 

* affecter l’écono-

mie ainsi réalisée 

à la remise à ni-

veau des moyens 

des forces conven-

tionnelles. 

 

Pm aller vers une 

défense euro-

péenne commune 

   - Stopper les pro-

grammes de pri-

vatisation des in-

dustries d'arme-

ment et des mis-

sions de défense 

nationale et enga-

ger leur recon-

quête publique 

 

- établir la règle 

de l'acquisition 

de matériel mili-

taire français par 

l'armée (armement 

et fournitures) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La fin des blocus 

et des sanctions 

financières, le 

cessez-le-feu dans 

toutes les régions 

du monde 

  

 

 

 

 

 

 

 

  - Limiter puis ar-

rêter la produc-

tion d’arme-

ment ;   

 

 

 

- arrêter la pro-

duction d’arme-

ment nucléaire. 
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    - Sortir de l'Otan 

et refuser la parti-

cipation de la 

France à toute al-

liance militaire 

permanente à l'ex-

ception des opéra-

tions de maintien 

de la paix sous 

l'égide de l'ONU ; 

 

- rédiger un nou-

veau Livre blanc 

et adopter une 

nouvelle loi de 

programmation 

militaire ayant 

pour objectif la 

restauration pleine 

et entière de 

l'indépendance 

militaire 

    La sortie de 

l’OTAN peut 

constituer un pre-

mier acte en ce 

sens en suscitant 

toute alliance utile 

pour sa mise en 

œuvre, au béné-

fice d’un rappro-

chement négocié 

avec la Russie 

 

  Sortir de l’OTAN 

 

 

    Doter la France 

des moyens de 

neutralisation des 

actions hostiles 

menées contre elle 

depuis l’espace 

        

    - Ouvrir la possi-

bilité d'effectuer 

son service ci-

toyen obligatoire 

sous la forme d'un 

service militaire ; 

 

- créer une garde 

nationale placée 

sous commande-

ment civil et com-

posée des jeunes 

en service citoyen 

obligatoire ayant 

choisi d'intégrer la 

réserve pour la 

protection de la 

sûreté et de l'inté-

grité de la Nation 

ainsi que des uni-

tés existantes la-

bellisées : réserve 

de sécurité natio-

nale, réserve de 

sécurité civile, ré-

serve citoyenne 
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    - Réviser les al-

liances hypocrites 

avec les pétromo-

narchies du 

Golfe (Qatar, Ara-

bie saoudite…) et 

le régime turc ac-

tuel, tarir les fi-

nancements des 

terroristes ; 

 

- mettre en place 

une coalition uni-

verselle sous 

mandat de 

l'ONU pour éra-

diquer Daech et 

rétablir la paix et 

la stabilité en Sy-

rie et en Irak, as-

sociant les com-

battants kurdes ; 

 

     Ne pas retirer les 

troupes 

françaises d'Irak 
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    - 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 isla-

mistes 

•Le soutien au 

processus de Ge-

nève en y inté-

grant les kurdes 

de Syrie 

•L'organisation 

d'élections libres 

et pluralistes, sans 

ingérence étran-

gère, sous surveil-

lance de l'ONU 

pour que le peuple 

syrien décide sou-

verainement et dé-

mocratiquement 

de ses dirigeants 

•La garantie de 

l'intégrité de l'État 

syrien et de ses 

frontières 

* Organiser à Pa-

ris une conférence 

internationale 

pour la recons-

truction de la Sy-

rie et le retour des 

réfugiés 
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    - Reconnaître 

l'État palesti-

nien ; 

 

- appuyer la solu-

tion à deux États 

coexistant pacifi-

quement par l'ap-

plication pleine et 

entière des résolu-

tions de l'ONU 

(reconnaissance 

du droit souverain 

du peuple palesti-

nien à disposer 

d'un État viable et 

indépendant, dans 

les frontières de 

1967, avec Jérusa-

lem Est pour capi-

tale et dans le res-

pect du principe 

du droit au retour 

des réfugiés). 

 

    La France doit re-

trouver sa place 

de façon résolue 

au Moyen orient, 

notamment sur la 

question israélo-

palestinienne, en 

réaffirmant de fa-

çon concrète et 

constante le res-

pect des décisions 

de l’ONU en la 

matière. 

   

12.6) Politique étrangère 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 
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    - Refuser la lo-

gique du choc des 

civilisations et de 

la guerre inté-

rieure, sortir des 

guerres déstabili-

satrices et des al-

liances hypo-

crites avec les pé-

tromonarchies 

du Golfe ; 

 

 

- stopper l'éro-

sion du réseau 

diplomatique 

français et sa 

mise sous tutelle 

par l'UE 

 

- Gérer enfin les 

migrations à 

l'échelle interna-

tionale 

•Créer une Orga-

nisation mondiale 

des migrations 

liée à l'Onu pour 

renforcer l'action 

internationale au-

jourd'hui réduite 

au Haut Commis-

sariat aux réfugiés 

de l'Onu et à l'Or-

ganisation Inter-

nationale pour les 

migrations 

•Organiser une 

conférence inter-

nationale annuelle 

sur les migrations, 

sous l'égide de 

l'Onu, combinant 

les réponses d'ur-

gence, le soutien 

aux pays d'ac-

cueil, la prépara-

tion du retour des 

réfugiés et l'antici-

pation des mil-

lions de réfugiés 

climatiques des 

décennies à venir 

    La France doit re-

nouer avec sa po-

litique d’indépen-

dance nationale 

vis à vis « des 

puissances écono-

miques domi-

nantes », à la fois 

pour ménager 

notre liberté dans 

le choix de nos in-

terlocuteurs éco-

nomiques, mais 

aussi afin de pou-

voir intervenir de 

façon crédible et 

efficace dans les 

médiations néces-

saires pour ré-

soudre les con-

flits, dont les des-

tructions ne sont 

pas sans consé-

quence sur le 

fonctionnement de 

notre société 

(Moyen orient, 

Afrique, Amé-

rique du sud). 

Dans ces pays, 

l’histoire et la pa-

role de la France 

n’ont pas encore 

été totalement ou-

bliées, notamment 

depuis notre refus 

de la seconde 

guerre en Irak. 

Ces coopérations 

diplomatiques et 

économiques au-

raient le mérite 

d’élargir nos 

marges de ma-

nœuvre vis à vis 

de certains de nos 

partenaires, alliés 

pusillanimes ou 

trop envahissants. 

En particulier, le 

suivisme systéma-

tique de la France 

envers la politique 

impérialiste des 

USA en Amérique 

latine et ailleurs 

doit être remis en 

cause 

  La politique étran-

gère française doit 

soutenir et ap-

puyer les mouve-

ments et aspira-

tions démocra-

tiques des 

peuples, et cons-

truire avec eux 

des relations fon-

dées sur le respect 

des intérêts et be-

soins mutuels 
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    - Créer une 

chaîne de télévi-

sion méditerra-

néenne émettant 

en plusieurs 

langues et diffusée 

sur les deux rives 

de la Méditerranée 

et sur internet, sur 

le modèle de la 

chaîne franco-al-

lemande Arte. 

 

 

- créer un réseau 

d'universités mé-

diterranéennes 

couvrant tous les 

niveaux de forma-

tions d'enseigne-

ment supérieur ; 

 

- organiser un ré-

seau méditerra-

néen de l'ensei-

gnement profes-

sionnel ; 

 

- créer un orga-

nisme méditerra-

néen de sécurité 

civile pour lutter 

contre les incen-

dies, pour le se-

cours en mer ou 

en cas de catas-

trophes natu-

relles ; 

 

- mettre en place 

une structure com-

mune de lutte 

contre les pollu-

tions et de gestion 

de l'écosystème de 

la mer Méditerra-

née 

        



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - Adhérer à la 

banque de déve-

loppement des 

BRICS46 et bâtir 

une nouvelle al-

liance altermon-

dialiste avec les 

BRICS, ouverte à 

tous et fondée sur 

l'indépendance de 

chacun, la coopé-

ration et le renfor-

cement de l'ordre 

international légi-

time de l'ONU ; 

 

- multiplier les 

coopérations avec 

les pays émer-

gents pour re-

pousser les fron-

tières de la con-

naissance et de 

l'humanité (coopé-

ration spatiale, 

maritime…) ; 

 

- instaurer une po-

litique de codéve-

loppement avec 

l'Amérique latine 

et les Caraïbes en 

adhérant à l'ALBA 

(Alliance boliva-

rienne pour les 

peuples de notre 

Amérique). 

        

 
46 [Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud (BRICS).] 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - Réorganiser les 

institutions de la 

francophonie en 

agissant pour son 

recentrage sur la 

défense, le rayon-

nement de la 

langue et son 

usage commun ; 

 

- créer une acadé-

mie et un Erasmus 

de la francopho-

nie ; 

 

- renforcer le ré-

seau des Insti-

tuts/Alliances 

français dans les 

pays non franco-

phones et planifier 

les échanges d'étu-

diants et de ly-

céens ; 

 

- renforcer la pré-

sence des auteurs 

francophones ul-

tra-marins et 

étrangers dans les 

programmes sco-

laires ; 

 

- élaborer des con-

tenus éducatifs et 

des diplômes 

communs entre 

pays franco-

phones ; 

 

- développer au 

moins une revue 

scientifique inter-

nationale digne de 

ce nom en fran-

çais ; 

        



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - défendre l'usage 

du français dans 

les institutions in-

ternationales à 

commencer par 

l'Union Euro-

péenne ; 

 

- renforcer les mé-

dias audiovisuels 

francophones 

(RFI, France 24 et 

TV5 Monde) et 

les mettre en par-

tage avec la com-

munauté franco-

phone ; 

 

- défendre l'excep-

tion et la diversité 

culturelles dans 

toutes les négocia-

tions internatio-

nales. 

        



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - Protéger la haute 

mer de toute ap-

propriation et du 

productivisme ; 

 

- faire appliquer le 

principe de non-

privatisation de 

l'espace prévu 

dans le traité de 

l'espace (1967) ; 

 

- créer un crime 

international 

d'écocide (atteinte 

grave à l'environ-

nement) jugé par 

un tribunal inter-

national de justice 

écologique ou 

dans le cadre de la 

Cour pénale inter-

nationale 

 

- créer un tribunal 

international de 

justice écono-

mique pour juger 

notamment les 

crimes financiers 

transnationaux 

(évasion fiscale 

internationale, 

spéculation, cor-

ruption) 

 

        



12.7) Coopération 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

    - Engager la for-

mation d'une nou-

velle alliance al-

ter-mondialiste ; 

 

- sortir du FMI 

et de la Banque 

mondiale pour 

œuvrer à la créa-

tion d'un Fonds 

d'urgence sociale 

et d'une Banque 

solidaire d'inves-

tissement ; 

 

- Éviter aux mi-

grants de devoir 

fuir leur pays et 

agir contre le dé-

règlement clima-

tique par des 

transferts de 

technologies et 

l'aide financière et 

matérielle à la 

transition dans 

les pays les plus 

vulnérables 

  De nouvelles ins-

titutions poli-

tiques et moné-

taires internatio-

nales pour un 

monde de partage 

et de coopérations 

  

 

 

 

 

La France doit de-

venir à nouveau 

un élément moteur 

dans le monde 

afin de favoriser 

la paix et la coo-

pération au béné-

fice de tous et 

donner un coup 

d’arrêt à la folie 

du capital, notam-

ment dans sa fuite 

en avant finan-

cière et environne-

mentale 

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 inter-

nationale reposant 

sur des partena-

riats bilatéraux 

de “transforma-

tion écologique et 

sociale" qui don-

neraient naissance 

à des formes insti-

tutionnelles nou-

velles, des coordi-

nations ou al-

liances dont l’ob-

jectif est l’autono-

mie et la viabilité 

  



13) Rassemblement de la gauche 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

         Les mouvements 

successifs puis 

complémentaires 

des « gilets 

jaunes » et 

« contre la ré-

forme des re-

traites », consti-

tuent de ce point 

de vue une dyna-

mique qu’il est 

important de ne 

pas laisser retom-

ber 

   

13.1) Moyens à mettre en place 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Mettre en place un 

comité de liaison 

de toutes les orga-

nisations de 

gauche et des éco-

logistes, ouvert à 

tous, sans exclu-

sive et sans hégé-

monie 

 

- doter d’un sigle 

commun cette 

plateforme 

 

 

- rechercher un 

accord efficace et 

dynamique où 

chacun a sa 

place, où chacun 

se respecte 

         - S’unir quand il 

le faut, par con-

sensus ou, à dé-

faut, par votes, 

pour proposer des 

actions et des 

luttes ainsi que 

des programmes 

et des candida-

tures aux élec-

tions ; 

 

- chacune des 

composantes – 

parti, organisation 

du mouvement so-

cial, collectif ci-

toyen – se trouve 

liée aux autres 

sans perdre sa 

singularité ni son 

indépendance. 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS 

– PJC - PRT 

CGT MTC 

  Se doter ensemble 

d’une plateforme 

d’action com-

mune, de transi-

tion sociale et 

écologique, pour 

une VI° Répu-

blique sociale, dé-

mocratique parle-

mentaire, propor-

tionnelle, laïque, 

féministe, écolo-

gique et paci-

fique ; 

 

- mettre au centre 

de cette plate-

forme d’action et 

de transition éco-

logique et sociale, 

les mesures (cf. 

ci-dessus) pour ré-

pondre à la crise 

sanitaire, écono-

mique et finan-

cière et écolo-

gique à venir. 

 

         Imaginer, du local 

au national, et au-

delà, un archipel 

politique et ci-

toyen construit 

autour de grands 

axes cohérents, 

dans le respect 

d’un socle com-

mun 



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 as-

sociations ci-

toyennes, des col-

lectifs et mouve-

ments citoyens 

pour nourrir la ré-

flexion collective ; 

 

- engager les dé-

bats avec le 

peuple de 

gauche, le salariat 

tout entier, pour 

enrichir la dé-

marche. 

         - Mettre en place 

des conventions 

de consensus 

pour proposer un 

programme de 

mandature et les 

candidat.es qui se-

ront chargé.e.s de 

le mettre en 

œuvre ; 

 

 

 

 

- l’implication ci-

toyenne doit être 

le ferment, le ci-

ment et le moteur 

du rassemblement 

des gauches et des 

écologistes. 

 

 

 

 

  Construire avec 

cette démarche les 

coalitions électo-

rales et les listes 

unitaires néces-

saires pour 

vaincre, aux 

échéances qui sur-

viendront, la né-

faste politique de 

Macron qui a con-

duit le pays au dé-

sastre social et 

écologique 

         Construire des 

coalitions majo-

ritaires dans la 

société 

 


