
Tableau comparatif des propositions pour 2022
d’organisations de gauche et écologistes [au 15 décembre 2021]

Le travail effectué dans ce document illustre les nombreuses convergences et complémentarités entre les principales organisations de gauche et écologistes dans la perspective de l’élection présidentielle de 2022.
Le tableau a été établi manuellement à partir des principaux corpus de propositions publiés à la mi-décembre, voire de déclarations des personnes candidates. Le nombre des informations à traiter rendant la présence d’erreurs ou 
d’oublis, qui n’engagent que les auteurs, inéluctables, ces derniers prient les formations concernées de les en excuser et/ou de les leur signaler par mail (à comparatif2022@gds-ds.org).

Le tableau sera complété en janvier des nouveaux « programmes », annoncés, et en tout état de cause des propositions actualisées du Pacte du Pouvoir de Vivre (PPV) qui n’ont pu être intégrées à la présente édition faute de temps.

Il est basé à ce stade sur les supports suivants – dont il reprend en principe fidèlement les formulations, les altérations de rédaction visant exclusivement à harmoniser la présentation (transformation de noms en verbes ou vice-versa, 
ajout d’« individu » ou « personne » avant les éventuels substantifs genrés, etc.).

EELV (Europe  Ecologie  Les
Verts)

Vivant 2022, Plate-forme programmatique prévisionnelle du pôle écologiste dont EELV pour la présidentielle de 2022 présentée le 12 avril 20211  / déclarations-propositions de Yannick Jadot après 
sa désignation comme personne candidate de ND à la présidentielle 2022 [partiel]. 

Ensemble !  Texte de l’Équipe d’Animation Nationale (EAN) d’Ensemble

GDS (Gauche démocratique & 
sociale)

Contribution GDS à une plate-forme commune2 / Document de référence programmatique de la Gauche démocratique et sociale [GDS]3 / Pandémie : Urgences et jours d’après4

Génération.s Notre Projet de société  5  

LFI (La France insoumise) Programme présidentiel 2022 L’Avenir en commun (version livre)6 / COVID-19 11 MESURES D’URGENCE [mars 2020]7 

ND (Nouvelle Donne) Projet de Pierre Larrouturou, personne candidate de ND à la présidentielle 20228 / ND, notre Programme9 / Plan de sortie de crise pour la France et l’Europe

NPA Phillipe Poutou [personne candidate de NPA à la présidentielle] 2022 - « programme »10 / « Contre le coronavirus, décrétons l’état d’urgence social ! »

PCF (Parti communiste français) Discours programmatique place de Stalingrad de Fabien Roussel, personne candidate du PCF à la présidentielle 2022 (21/11/21)11 / « Construisons la France en commun – formons une union 
populaire agissante » (conseil national, 12 juin 2020)12 / [« Covid-19 : Protéger la population relever les défis de la cris  e     »]  

PS (Parti socialiste) « Le projet : Il est temps de vivre mieux » [août 2021]13 / déclarations-propositions d’Anne Hidalgo après sa désignation comme personne candidate du PS à la présidentielle 2022 [partiel].

RS (République & socialisme) Programme de la Gauche Républicaine et socialiste pour-2022 pour un « Nouveau Front Populaire » (adopté le 26 septembre 202114) [Modeste proposition susceptible de rassembler à gauche : 
Pour une République laïque, sociale et écologique]

ATTAC15 – PEPS16 – PJC17 - PRT18

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)
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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

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

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

Augmentation
immédiate  des
budgets
hospitaliers  -
recrutements
massifs sous statut

Pm créer un fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation  doté
de  205 Md[€]  en
2020  [qui]  devra
fonctionner  sur
une  période  de
cinq  ans  et  être
alimenté
annuellement

Embauche
immédiate  de
personnels  sous
statut  et
revalorisation
pérenne  des
salaires  du
personnel
soignant

5  à  10 Md€
immédiatement
pour  les  hôpitaux
publics

Pm  proposer  un
ONDAM  à  4,5%
dès 2022 (par un
PLFSS
rectificatif),  soit
une  augmentation
de  5 Md€ par an,
en  investissant
massivement dans
les hôpitaux  



-  Pm soutenir  les
associations  dans
le  champ  de  la
santé
psychologique ;

-  développer  des
structures
d'accueil  en
alternative  à
l'hospitalisation
pour améliorer la
santé psychique et
sociale,  avec
l’accès  aux
assistants  sociaux
et psychologues ;

-  former  aux
connaissances  et
compétences
autour  de  la
psychologie et des
modes  de  prises
en  charge  non
médicamenteuses
dans  de
nombreuses
formations
professionnelles
supérieures.

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

– PJC - PRT
CGT MTC

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

-  Mettre  en  place
un  dispositif
national  «
masques  gratuits
» ;

-  pour  sécuriser
l’approvisionneme
nt,
*  une  filière de
fabrication  et  une
priorité d’achat de
masques sur le sol
national doit  être
réorganisée,  ainsi
qu’une
coopération
européenne qui
mette  fin  à  la  «
guerre  des
masques »

Réquisition  des
établissements
hospitaliers,  des
lits,  des
laboratoires  et
cabinets  de
radiologie privés
Réquisitions  des
établissements
médicaux privés

Association  des
salariés  à
l’organisation  de
l’activité pour leur
assurer  le  plus
haut  niveau  de
protection

Garantir les droits
et  la  protection
des salariés



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

CGT MTC

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

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

Intégrer la Covid-
19  à  la  liste  des
maladies
professionnelles

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

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

-  pm
réquisitionner  les
entreprises
indispensables  à
la  production  de
matériel  sanitaire
(masques,  tests,
purificateurs).

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

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

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

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



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

CGT MTC

Ne pas exposer les
salariés  pour
éviter  la
propagation  du
virus

Arrêt des activités
économiques  non
essentielles

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

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

-  Rétablir  la
gratuité des tests 

Tests de dépistage
gratuits  et
systématiques

Campagne
systématique  de
dépistage

Fabrication  de
tests de dépistage
Procurer des tests
Constituer  des
stocks de tests

Généraliser  la
distribution  de
masques à toute la
population  et
procéder  à  des
tests  massifs  pour
assurer la sortie de
la pandémie

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

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

Installation
obligatoire  de
capteurs de CO2
dans les lieux clos
qui  reçoivent  du
public



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

CGT MTC

Reconversion
massive  de
l’industrie
française vers une
économie  au
service  des
besoins
sanitaires  :
fabrication  de
solutions  hydro-
alcoolique
Constituer  des
stocks de gel

Procurer  des
gants

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

– PJC - PRT
CGT MTC

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

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

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

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



1.4) Mesures spécifiques pour les personnels soignants
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

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

1.5) Pour les personnels salariés travaillant dans les secteurs non-essentiels
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

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

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

S'opposer  à
l’abandon  des
droits
fondamentaux des
salariés  :  60  h,
congés payés à la
discrétion  du
patron, etc.



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

CGT MTC

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

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

Pour les personnes
dont  l’emploi  a
été  suspendu,
brutalement réduit
ou supprimé par la
crise Covid-19 :
*  maintenir  le
salaire  à  100%
lorsque  la
personne  salariée
est  au  chômage
partiel ;
* mettre en place,
pour les autres, un
fonds  de
sécurisation
salarial  assurant
un  revenu  décent
jusqu’au  retour  à
l’emploi ;
*  pérenniser  la
prime  de  1 500 €
au  bénéfice  des
travailleurs
indépendants
dont  le  chiffre
d’affaires  a
plongé ;
*  des  mesures
spécifiques
doivent être prises
pour les apprentis,
les  stagiaires,  les
précaires,  les
travailleurs  des
plates-formes,  les
intérimaires  et
CDD qui ont subi
à des titres divers
de  graves
préjudices
d’emploi  et  de
formation pendant
la crise ;
*  prolonger  les
droits  des
chômeurs jusqu’à
la fin de 2020
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Que tous ceux qui
doivent  travailler
malgré  tout
puissent  décider
de la manière dont
ils  peuvent  se
protéger  du  virus
et  si  ce  n’est  pas
possible,  d’arrêter
la production

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

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

Le  droit  de
retrait des
salariés  doit  être
respecté,  lorsque
les  conditions  de
santé  et  sécurité
(masques,  gel
hydroalcoolique…
)  ne  sont  pas
assurées
Application  du
droit  de  retrait
sans  condition  ni
perte  de  salaire
pour  cause  de
danger imminent

Garantir  le  droit
de retrait

Droit  au  salaire
maintenu  à  100
pour cent

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

Maintien  du
salaire  pour
l’ensemble  des
personnes
salariées, quelques
soient  leurs
statuts.
NOTAMMENT  :
indemnisation
intégrale à hauteur
du  salaire  en  cas
de  chômage
partiel  ou  de
confinement

pm  maintenir  le
salaire  à  100%
lorsque  la
personne  salariée
est  au  chômage
partiel.

Assurer  un
maintien  intégral
des  salaires  pour
les  personnes
mises au chômage
technique  (avec
compensation  par
l’État  des
entreprises
réellement  en
difficulté)

Paiement  du
chômage partiel  à
100 %

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

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

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

Éviter  les
licenciements  en
mettant en place le
Kurzarbeit ou
modèle  canadien,
ce  qui  permet  de
maintenir  les
compétences  dans
les  entreprises.  Si
l'entreprise  a  20%
de  travail  en
moins,  au  lieu  de
licencier  20%  de
ses  effectifs,  elle
garde  tout  le
monde et baisse le
temps de travail et
les salaires de 20%
en  concertation
avec  le  personnel
et  les  syndicats.
L'Assédic  vient
compenser  les
salaires  jusqu'à  95
ou 98 %, le temps
pour l'entreprise de
retrouver  des
commandes

Interdiction  des
licenciements  et
suppressions
d’emploi  (y
compris  les
intérimaires  et
vacataires)

Interdiction  de
tous  les
licenciements

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

Interdire  tous  les
licenciements  et
suspendre tous les
PSE

1.6) Pour les malades
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

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

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

Continuité  des
soins  pour  toutes
les  pathologies
graves

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

Classer  les
salariés  malades
du  COVID-19  en
maladies
professionnelles



1.7) Pour les personnes prisonnières
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Sortie  d’un
maximum  de
personnes  des
prisons  françaises
surpeuplées

1.8) Pour les personnes étrangères
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS
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CGT MTC

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

-  régulariser les
sans-papiers

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

1.9) Mesures sociales et éducatives
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

Ne  pas  utiliser  la
crise sanitaire […]
pour  faire  passer
des  décisions  anti
sociales
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-  Geler  les
remboursements
des prêts pour les
plus précaires ;

-  supprimer tous
les  frais
bancaires,  agios,
intérêts  débiteurs
par  les  banques
pour la durée de la
pandémie.

- La vie en état de
pandémie
permanente -
créer  un  état
d’urgence
sociale  :
repousser de
deux  ans  le
remboursement
des prêts garantis
par l’État (PGE)

Gratuité  des
transports

Maintenir
intégralement  les
aides
alimentaires

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

-  Définir  au  plan
national  les
conditions  de  la
réouverture  des
écoles  [NDLR  en
2020],  en
concertation  avec
l’ensemble  des
personnes
actrices  de
l’éducation.  Elles
doivent  être
financées  par  un
fonds  national
dédié ;

-  [adopter  au
début  de  l’été
[2020]  un budget
rectificatif  pour
l’éducation
nationale  et
l’université.
L’État ne peut pas
se  décharger  de
ses
responsabilités
sur  les
collectivités
locales.]  ;

- déployer  les
moyens  de  l’État,
à  la  rentrée
[2021],  pour
fournir le matériel
sanitaire
nécessaire  à  tous
les établissements.
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Pour  un
confinement
solidaire  par
l’entraide
démocratique  et
auto-organisée, la
coopération,  la
solidarité,  la
générosité
populaire  par  le
bas  [et]  la
constitution  de
réseaux  de
solidarité au plus
près  des  réalités
de terrain

Des  moyens
publics importants
doivent  être
alloués  aux
collectivités
locales  qui
assurent  les
services  publics
de proximité.

Maintenir
intégralement  les
aides
* aux  handicapés
*  aux  gardes
d’enfants ;

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

Soutenir  les
personnes  et  les
groupes  sociaux
les  plus  fragilisés
par  la  crise  dans
les  quartiers
populaires et
dans  les
territoires
ruraux
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-  Développer
l’accompagneme
nt  médico-social
de proximité pour
les  personnes
fragiles,  précaires
ou marginalisées.

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

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

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

-  arrêt  du
harcèlement  des
sans-abri et  des
mises à la rue qui
continuent  :
expulsions
illicites,
d’occupants  sans
titre,  d’habitants
de  foyers,
d’hôtels, de CHU,
de  camping,
d’habitat  léger  ou
mobiles ;

-  Garantie  de
bonnes
conditions  de
confinement  pour
les  mal-logés,  les
SDF

Paiement
intégral des jours
de chômage

Maintien  des
droits des
chômeurs  et
continuité  des
allocations

Prendre  des
mesures  de
protection
immédiate  pour
les  personnes  au
chômage  et  en
travail  précaire,
les  intérimaires,
saisonniers  et  les
travailleurs  des
plates-formes
numériques
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Annulation  de  la
réforme des APL

-  Reverser  les
APL  secteur
privé ;

-  faciliter  l’accès
au  fond  de
solidarité
logement  pour  la
durée  de  la
pandémie.

-  Stopper
immédiatement
les  expulsions de
logement,

Rétablissement
intégral  des  aides
au  logement et
leur renforcement
Rétablissement
renforcé des APL

Permettre  un
moratoire sur les
loyers 

Moratoire sur les
loyers

Instaurer  un
moratoire  sur  les
loyers non payés
Moratoire  des
loyers

Bloquer  les
loyers dans  le
secteur privé

-

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

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
moratoire  sur  les
factures d’eau

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



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

CGT MTC

Moratoire sur les 
factures impayées 
de téléphone pour
cause de revenus 
insuffisants ou en 
baisse
Moratoire des 
factures de 
téléphone pour 
les revenus 
insuffisants

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

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

Faciliter  la
création
d’épiceries
solidaires
éphémères où
distribuer  des
invendus  de
producteurs  et
distributeurs

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

Garantie  d'une
alimentation  pour
tous

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

-  contrôler,
verbaliser  et
poursuivre en
référé  les
employeurs  qui
trichent  sur  les
prix  et  spéculent
sur  les
marchandises
vitales.
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Protéger  les
femmes  et  les
enfants  victimes
de  violences,
particulièrement
vulnérables  dans
une  situation  de
confinement

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

Repenser  et
renforcer  dans
cette  période  de
confinement  la
lutte  contre  les
violences
conjugales  et  sur
les enfants
Repenser  et
renforcer  dans
cette  période  de
confinement  la
lutte  contre  les
violences
conjugales  et  sur
les  enfants  &
garantir  de
bonnes
conditions  de
confinement
pour les victimes
de  violences
familiales



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

– PJC - PRT
CGT MTC

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

Interdire  tous  les
licenciements
ainsi  que  le
versement  de
dividendes

- Pm la vie en état
de  pandémie
permanente -
créer  un  état
d’urgence
sociale : 
*  réquisitionner
les  dividendes,
distribués pendant
une  crise
sanitaire,  par  les
entreprises  du
CAC  40  et  créer
des emplois utiles
immédiatement
pour  faire  face  à
l’urgence
sociale ;
*  réquisitionner
les  entreprises
indispensables à la
production  de
matériel  sanitaire
(masques,  tests,
purificateurs).

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

Pm  agir  en
direction  des
grandes
entreprises,  sous
forme  de
participations  ou
de
nationalisations,
afin  que  soit
préservé l’emploi,
que  soit  assurée
la  formation  des
personnes
salariées,  que
soient
développées  les
productions
stratégiques
(20 Md[€]),  dans
le cadre du fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation) ;

Pm la création de
coopératives
pourra  être
encouragée, par
exemple  pour  la
reprise
d’entreprises  en
difficulté et  le
droit  de
préemption
prioritaire  des
personnes  sera  à
cette fin instauré.

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

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

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

Garantir  le
contrôle des aides
publiques  aux
entreprises
(notamment  PME
et celles de l'ESS)
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Soutenir les 
entreprises en 
difficulté 
(entreprises 
individuelles, 
artisans, 
commerces, 
paysans, TPE de 
moins de 11 
salariés)

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

- Pm la vie en état
de  pandémie
permanente -
créer  un  état
d’urgence
sociale  :
réquisitionner les
dividendes,
distribués  pendant
une crise sanitaire,
par les entreprises
du  CAC  40  et
créer  des  emplois
utiles
immédiatement
pour  faire  face  à
l’urgence sociale

Interdiction  du
versement  de
dividendes

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

Imposer  la
suppression  des
dividendes  aux
actionnaires



1.11) État d’urgence
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-  pm  supprimer
l’article 16
(donnant  les
pleins pouvoirs [à
la  personne]
président[e] de la
République,  sans
contrôle,  en  cas
de crise grave) ;

-  pm limiter  les
conditions  de
déclaration  de
l’état  d’urgence
et  supprimer la
possibilité  de
recourir  à  des
mesures
coercitives
individuelles dans
ce cadre ;
*  remplacer
l’état  d’urgence
sanitaire  par  un
régime  de
prévention des
épidémies  plus
protecteur  des
libertés  et  donc
plus efficace.

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

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

-  demander  la
sortie  de  l’état
d’urgence
sanitaire dès  la
fin  du
confinement ;

-rétablir  la
pluralité  de
l’information et
des  opinions dans
les  médias
télévisés ;

-  pm ce n’est pas
un état  d’urgence
coûteux  et  vain
qui  sauvera notre
société  ;  c’est  le
fait  de  la  rendre
inclusive,
attractive,
séduisante,
stimulante.

-  Revenir  sur
toutes  les
dispositions
liberticides qui ont
instauré  un  état
d’urgence
permanent /
abroger  les  lois
sur  l’état
d’urgence
sanitaire  et  le
pass sanitaire.

-  Les  mesures  de
restrictions  des
libertés  prises
pendant  l’état
d’urgence 
*  doivent  être
limitées  dans  le
temps et 

*ne  peuvent
justifier  une
atteinte  durable
aux  libertés
publiques  et
individuelles

-  session
parlementaire
continue sous
forme d’un comité
permanent ;

-  sortie de  l’état
d’urgence  à
l’issue  des  deux
mois ;
 

-  subvention
exceptionnelle  à
la  presse  écrite
régionale  et
nationale

-  installation d’un
comité  d’urgence
nationale
réunissant  le
gouvernement,  le
comité
scientifique,  les
syndicats,  les
partis  et  les
associations  de
personnes élues ;

-  information
hebdomadaire  sur
la  production  et
l’acheminement
des masques et sur
les besoins.

-  La  crise
sanitaire :

* doit donner lieu
à  une  réelle
transparence de la
part  du
gouvernement,  en
premier  lieu  à  la
publication  de
tous  les  rapports
et  conseils
scientifiques  sur
lesquels  il
s’appuie ;

* ne doit  pas être
l’occasion  de
remettre  en  cause
des  libertés
fondamentales,
telles  que  la
liberté  d’informer
et  de  lancer  des
alertes

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

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

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

-  aucun  acquis
social ne doit être
remis  en  cause,
contrairement à la
possibilité  que  le
gouvernement  se
donne  par  le
Projet  de  loi
d’urgence
sanitaire ;

- le gouvernement
ne  doit  pas  se
prévaloir  de  la
crise  sanitaire
pour redoubler les
discriminations
pesant déjà sur les
populations  des
quartiers
populaires

La mobilisation et
l’auto-
organisation
sociale  doivent  se
poursuivre  en
toute
indépendance

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

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



2) Politique sociale / Sécurité sociale
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-  Mettre  en  place
une  protection
sociale  ouverte  à
tout  le  monde
sans  aucune
discrimination

Adopter  dans  le
premier mois une
ordonnance
« salaire - emploi
- droit du travail
-  précarité  sous-
traitance  –
retraites – Sécu –
logement »  pour
une  mise  en
œuvre  en
urgence :

- Établir l’égalité,
«  coûte  que
coûte ;

-  par  des
interventions
massives  dans
l’économie,  l’État
devrait  se  donner
l’opportunité  de
réorienter  très
profondément  le
système
productif pour  le
rendre  plus  juste
socialement.

Poser  comme
principe
structurant  la
justice  sociale
pour  combattre
les inégalités

-  revaloriser  et
étendre nos acquis
sociaux  et  une
protection  sociale
solidaire  (retraite,
famille,  maladie,
accidents  du
travail,  chômage,
logement, etc.) ;

-  réformer  le
régime  [de
protection sociale]
des  personnes
indépendantes et
leur  garantir  des
droits
équivalents à
celles salariées.

-  La  garantie
d’une  protection
sociale  pour tout
le monde ;

-  Nous  sommes
pour  une  seule
grande  Sécurité
sociale,
universelle
comme  prévu  à
l’origine, avec des
cotisations
uniques  selon  les
salaires  et
ressources de tout
le monde ;
*  nous  sommes
opposés au
« mille-feuille »
qui  renvoie  à
chaque  individu
pris  isolément
l’obligation  de
compléter
manques  et
carences  par  le
biais  de  «
complémentaires
»,  de  «
prévoyances  »,
d’«  assurances  »,
ou  de  l’une  des
1 100
« mutuelles »
plus  ou  moins
efficientes,
système  injuste,

-  Instaurer  le
« 100%  Sécu »
en :
*  remboursant  à
100% les soins de
santé prescrits ;

*  intégrant  les
mutuelles dans la
Sécurité sociale.

Les  principes  de
la  gratuité  et  de
la  protection
sociale  doivent
être la norme.

- financer à taux
négatif  le  déficit,
dû  au  chômage
partiel,  des
organismes  de
Sécurité  sociale
[et de l’UNEDIC]
(40  à  50 Md€,
grâce  au    fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation) ;

-  Offrir  une
meilleure
reconnaissance
aux  acteurs
globaux  de  la
santé  [dont] les
mutuelles  /pm
instituer  des
conseils  de
territoires  de
santé  à  l’échelle
des bassins de vie,
dotés  de  moyens
propres, pour
associer  élus,
mutuelles,  monde
associatif  et
citoyens au
pilotage  des
politiques  de
santé  publique et
du  système  de
soin ;

-  pm sanctuariser
et  étendre  les
ressources  de  la
Sécurité  sociale,
grâce  notamment
à  une CSG
progressive qui
nécessiterait

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

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

Engager  une
réflexion  sur  la
réorganisation  de
la  protection
sociale  des
rapports
fractionnés  au
travail.
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inégalitaire,
inefficace  et
source  d’un  fort
gaspillage /  Nous
dépensons  moins
avec  notre
système  de
Sécurité sociale et
avons de meilleurs
résultats  qu’avec
tous les  systèmes
privés. 
Avec  une  grande
Sécurité  sociale,
nous  pourrions
faire  des
économies  de
gestion  et
d’échelle,  serions
en  capacité
d’imposer
davantage  de
contrôle et moins
de  marges  aux
laboratoires ainsi
qu’aux  cliniques
privées ; 

*  pm  refuser
l’étatisation,  la
fiscalisation  des
ressources  de  la
Sécurité  sociale ;
défendre  le
principe  d’un
budget  séparé  du
reste du budget de
l’État  avec  des
ressources
spécifiques et pré-
affectées  à
l’ensemble  de
notre  protection
sociale /  budget
séparé  et
intouchable,
ajusté  en fonction
des  seuls  besoins
de  la  population /
gestion
transparente  des
trois  budgets
séparés  du  pays  :
État,  collectivités
territoriales  et
budget  autonome
de  la  Sécu
universelle  et
retraites. ; 

.

d’unifier  les  taux
selon les types de
revenu et d’être «
familiarisée  »
pour tenir compte
de l’ensemble des
revenus  du  foyer
fiscal.
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*  pour  les
indépendants,
cotisations
volontaires  de
même  niveau,
dans  le  même
cadre ;
-  pré-affectation
obligatoire  des
cotisations  à  des
caisses  dédiées
(maladie,
accidents  du
travail,  retraite,
logement,  famille,
handicap,  jeune,
dépendance) ;

-  pm ouvrir  deux
nouvelles
branches  de  la
Sécurité sociale :
*  l’une  [«  la
cinquième »]
prendra en charge
un  service  public
de la  dépendance
pour  les
personnes  âgées
dont  la  mission
sera  de  lutter
contre  la
généralisation  du
privé  considérant
les  maisons  de
retraite  comme
des  activités
économiquement
lucratives ;
*  l’autre  mettra
en  place  une
allocation
autonomie  pour
les jeunes de 18 à
25 ans

-  ouvrir  le  chan-
tier de la prise en
charge  de
l’autonomie par
la  branche
maladie  de  la
Sécurité sociale.
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Rétablir  la  place
du paritarisme et
de  la  démocratie
interne au sein de
notre  système  de
protection sociale.

-  Une  grande  «
Sécu  »  gérée
démocratiqueme
nt :
* budget  social
basé  sur  les
cotisations
sociales,  dont  les
différentes  caisses
seront  gérées  par
les  organisations
syndicales ;
-  pour  un
« parlement
social / élections
aux huit caisses de
Sécu  (« une
personne  assurée,
une  voix »)  tous
les  cinq  ans  des
individus
représentants
usagers,  groupées
avec  les
prud’hommes  qui
se  dérouleront,
elles aussi, un jour
férié et  fixant  la
représentativité
syndicale.

. -  Organiser
l’élection  des
individus
administrateurs
de  la  Sécurité
sociale par  les
personnes
assurées  elles-
mêmes

-  Retirer la dette
Covid  des
comptes  de  la
Sécurité sociale.

2.1) Santé publique
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-  La  santé  doit
être gratuite pour
tout le monde ;

-  débloquer
immédiatement
des  dizaines  de
milliards  d’euros
nécessaires  pour
le  secteur  de  la
santé ;

-  priorité  à  la
santé publique ;
*  rembourser
davantage  les

9 - Les principes de
la gratuité et de la
protection  sociale
doivent  être  la
norme pour ce qui
concerne  les
besoins  essentiels
comme  se
soigner ;

-  La  priorité doit
être  donnée  aux
soins.
*  la  socialisation
des  tâches

-  Rembourser  à
100%  les  soins
par  la  Sécurité
sociale ;

- financer le  plan
d’urgence pour la
santé  publique  de
15 Md[€] (dans le
cadre  du  fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation) ;

-  ([Œuvrer à une]
démocratie

-  Une  assurance
maladie
universelle  doit
couvrir la totalité
des  besoins  de
santé  essentiels  /
étendre le champ
de  la  prise  en
charge  à  100%
par  la  Sécurité
sociale pour  tout
le monde
*  et  redéfinir,  à
l’issue d’un débat
démocratique
tenant  compte  de

-  Résoudre  la
problématique
des dépassements
d’honoraires ; ;

-  évaluer les
effets  positifs  et
négatifs  du  «
virage
ambulatoire » ;

-  évaluer  les
impacts  des
groupements
hospitaliers de
territoire au regard

Pm renforcement
considérable  de

-  mieux  payer et
valoriser
socialement  les
métiers du soin ;

-  interdire  les
produits  qui
nuisent à la santé



- pm intégrer aux
formations  des
personnels  de
santé,  et
notamment  des
gynécologues  et
des  personnes
obstétriciennes,
des  modules  de
formation  aux
spécificités  de
soins  des
lesbiennes  et  des
femmes  trans,
afin  de  faciliter
l’accès  aux  soins
de ces dernières.

médicaments
courants,  la
dentisterie  et  la
lunetterie,  mais
aussi  les  lourdes
charges  imposées
par  les  longues
maladies / priorité
à  à  la  prise  en
charge  des
maladies
orphelines ;

-  réunion  d’états
généraux  de  la
santé,  où  les
organisations
syndicales  auront
toute leur place.

-  pm  rembourser
le sport santé, ou
«  sport  sur
ordonnance  »,
grâce  à  la
Sécurité sociale 

essentielles  de
santé  par  des
services  publics
organisés  et
contrôlés  par  les
personnes
salariées  et
usagères  est
indissociable  du
combat  féministe
contre  la  division
genrée  du  travail
et pour le partage
des  tâches.  *
développer  une
culture du prendre
soin qui  mette  au
centre  des
préoccupations
sociales
notamment  notre
santé.

sanitaire. la  nouvelle
approche  de  la
santé  que  nous
proposons,  un
panier  solidaire
de  prévention et
de  soins
remboursé à 100%
par  la  Sécurité
sociale ;

-  expérimenter
un
remboursement
par  la  Sécurité
sociale  du  sport
sur  ordonnance
pour  certaines
affections de
longue durée.

de l'offre publique
de  soins,  de  son
accessibilité,  des
conditions  de
travail  des
personnels et de la
qualité des soins.

la réglementation
sur les substances
néfastes  pour  la
santé
(perturbateurs
endocriniens,
pesticides).

(produits
cancérigènes,
etc.) ;

-  encourager  la
planification
sanitaire.

-  Soutenir  les
structures
publiques  et
associatives  de
dépistage  et  de
prévention ;

-   améliorer  les
conditions d’accès
à  des  logements
dignes,  faciliter
l’accès  à  une
alimentation
saine,  et  lutter
contre  toutes  les
pollutions  et  le
stress liés  à
l’environnement.

-  Appliquer
partout  les
principes  de
prévention  et  de
précaution ;

-  pm priorité à la
santé publique ; à
des  [individus]
médecins  et
organismes  de
prévention
scolaire  et
enfance ;

-  pm
investissements
massifs  dans  le
service  public  de
la  recherche afin
que  plus  jamais
l’impréparation
connue  en  2020
face  à  la
pandémie  ne  se
reproduise.

-  Faire  du  plan
national  santé
environnement
(PNSE) un moyen
d’éradiquer  les
maladies
chroniques liées à
la  malbouffe  et  à
l’exposition  aux
pollutions,
notamment  dans
un  cadre
professionnel
(pesticides,
radioactivité,
amiante,  produits
chimiques) ;

- adopter un  plan
d’adaptation aux
pandémies  non
liberticide, basé
sur  la  société  du
roulement  et  la
planification
sanitaire ;

-  pm  abroger  les
lois  sur  l’état
d’urgence
sanitaire  et  le
pass sanitaire ;

-  reconnaître  les
épidémies  et

-  Faire  de  la
prévention  tout
au long de la vie
le  cœur  d’une
politique  globale
de santé ;
*  pm  redéfinir un
panier  solidaire
de  prévention  et
de  soins
remboursé  à
100%  par  la
Sécurité sociale ;

- faire reculer les
maladies
évitables  en
luttant  contre
leurs  facteurs  de
risque notamment
* par la promotion
d’une
alimentation saine
et  durable  /
financer  /
accompagner
l’accès  à  une
nourriture  de
qualité pour  les
plus  modestes
[voir ISF] ;
*  par
l’instauration d’un
«  toxiscore »  sur
les  produits
alimentaires,
l’habillement,  les



-  pm  prévention
et  réparation  des
maladies
professionnelles,
accidents  du
travail.

pandémies au titre
des  catastrophes
naturelles ;

-  pm  interdire  le
dépôt  de  brevets
sur  les
médicaments  et
les  équipements
nécessaires  à une
réponse  sanitaire
urgente, et  rendre
obligatoire  le
partage  de
connaissances  en
vue  d’une
production
massive  et
équitablement
répartie  de  biens
médicaux  de
première
nécessité ;

-  pm
réquisitionner  les
entreprises
indispensables  à
la  production  de
matériel  sanitaire
(masques,  tests,
purificateurs).

matériaux  de
construction et les
biens  de
consommation,
étiquetage
obligatoire  qui
informe  sur  la
présence  de
substances
toxiques ;

-  pm  mieux
prévenir  les
risques  et
maladies
professionnels en
garantissant  un
accès rapide et de
qualité  à  un
service  public
unifié  de
prévention  et  de
santé au travail et
un  meilleur  suivi
des travailleurs

- Lancer un grand
plan  pour  sauver
l'hôpital  public,
gratuit  et
performant ;
*  lancer  pour
l’hôpital  un  plan
de rénovation des
bâtiments
vétustes

- Effort budgétaire
/  investissements
massifs  dans  les
hôpitaux /  5  à
10 Md€
immédiatement
pour les  hôpitaux
publics19 ;

-  priorité  à  la
santé publique,  à
des  agences  de
développement
des  hôpitaux
publics ;

-  annuler  les
dettes  des
hôpitaux.

-  Reconstruire  le
service  public
hospitalier  /
augmenter  les
capacités
d’accueil des
établissements  de
santé  publics,
notamment  les
hôpitaux.

Augmentation
des  budgets
hospitaliers

-10  Md[€]
supplémentaires
pour  l’Objectif
national  des
dépenses
d’assurance
maladie
(ONDAM)
hospitalier dans la
loi de financement
de  la  Sécurité
sociale  à
l’automne 2020 /
(augmentation
immédiate à 4,5%
de l’ONDAM) ;

-  (reprise  à  0%
de  la  dette de
l’hôpital public)

-  +  4,5%  de
l’ONDAM dès
2022  (par  un
PLFSS
rectificatif),  soit
une  augmentation
de 5 Md€ par an,
en  investissant
massivement  dans
les hôpitaux.

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

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

- Définir l'offre de
soin  à  partir  des
besoins de chaque
territoire et non de
la rentabilité ;

-  Revenir sur les
suppressions  de
lits et  de
personnels ;

-  rouvrir  des

-  Arrêter  les
fermetures
d'hôpitaux

-  et  repenser  le

- Renforcer l’offre
de  soins  en
réanimation  pour
atteindre l’objectif
cible  de  10 000
lits disponibles en

-  appliquer  un
moratoire sur les
fermetures
d'établissements,
de  services  et  de
lits hospitaliers ;

-  Réouverture de
lits  (il  manque
10 000 places aux
urgences)

19



-  développer  le
numérique à
l’hôpital ;

-  Dans  les
hôpitaux :
objectif de 100%
de  produits  issus
de  l'agriculture
biologique.

-  être  attentif  à
l'accès  aux
médecins
généralistes,  aux
spécialistes et aux
professions
paramédicales
dans  des  délais
adaptés  et
financièrement
accessibles ;

-  pour  en  finir
avec  les  déserts
médicaux,
développer  des
maisons  de  santé
pluridisciplinaires
et  la
réorganisation de
la  médecine  de
ville dans  une
logique  de
maillage
territorial,  en
actant la fin de la
liberté
d’installation des
médecins  /
planifier avec les
régions,  la  juste
répartition des
cabinets libéraux
et des centres de
santé,  Protection
maternelle
infantile  [PMI],
foyers  accueillant

-

-  organiserons  la
fin  des  déserts
médicaux, et
faciliterons
l’accès  aux  soins
dans  des  maisons
médicales  /
priorité à  des
maisons de santé
publiques ;
-  supprimer  le
numerus  clausus
qui  limite
stupidement  le
nombre
d’individus
médecins,  de
spécialistes,  de
chirurgiens.

services
d’urgence,  des
maternités et  des
EHPAD  publics
assurant  un
service  de  santé
public  de
proximité à moins
de trente minutes
de  chaque
personne
française

-  actionner  tous
les  leviers  pour
combattre  les
déserts médicaux
: 
*  recrutement de
médecins publics,
*  augmentation
des  moyens  des
facultés  de
médecine  pour
permettre  une
véritable
suppression  du
numerus clausus,
*  mobilisation  de
la  médecine
libérale  et
hospitalière, 
*  coopératives
médicales, etc. ;

-  rouvrir des
services
d’urgence,  des
maternités  et  des
EHPAD  publics
assurant  un
service  de  santé
public  de
proximité à moins
de trente minutes
de  chaque
personne
française ;
-  augmenter  les
capacités

maillage
territorial
* des hôpitaux,
* des maternités,
*  des  dispensaires
ou des maisons de
santé publics,

-  en  redéfinissant
le rôle des activités
libérales.

-  Des  maternités
partout  sur  le
territoire  pour
répondre  aux
besoins 

Voter dès l’été un
premier  plan
massif
d’investissements
dans  l’hôpital
public

- (couverture
territoriale
hospitalière  et  de
médecine  de  ville
pour lutter contre
les  inégalités
d’accès  aux  soins
et  la
désertification
médicale)

cas  de  crise  par
modulation  des
lits  de  soins
intensifs  et  par  la
formation
spécialisée  de
personnels
infirmiers
exerçant  dans
d’autres services ;

-  relancer  la
création  de
centres  de  soins
universitaires
(CSU) donnant
accès gratuitement
à  des
consultations
généralistes  ou
spécialisées,
augmenter  les
moyens  et  le
recrutement  de
professionnels  et
personnels
(notamment
médecins  et
psychologues)  et
créer  une
véritable
coordination
avec  l’offre  de
soin locale.

-  éradiquer  les
déserts médicaux
en dix ans :
*  pour  les
nouveaux
diplômés,
instaurer  une
obligation
d’installation
aidée  de  5 ans
dans les territoires
sous-dotés,  selon
des  règles  à
définir  avec  les
doyens,  les  ARS
et  les
organisations
professionnelles et
étudiantes ;
*  refuser
l’installation des
médecins  en

- engager un  plan
d'investissements
hospitaliers  porté
par  l'État  pour
moderniser  les
hôpitaux.

-  définir  l'hôpital
de  proximité
comme  assurant
obligatoirement
des  activités  de
médecine
d'urgence,  de
chirurgie  et
d'obstétrique  :  un
service  d'urgences
ouvert  en
permanence  ;  une
maternité  de
niveau  I  ;  un
service  de
chirurgie,  avec
des  services  de
soins de suite ; des
structures pour les
personnes  âgées,
en  lien  avec  un
réseau  de  centres
de  santé  et  la
psychiatrie  de
secteur

-  supprimer
réellement  le
numerus
clausus ;
remettre  en
cause  la  liberté
d’installation ;
-  augmenter  la
Dotation  globale
de fonctionnement
[DGF]  et
d'équipement
[DGE]  des
collectivités
locales,  au  cœur
des  «  déserts
médicaux  »,  pour
les  encourager  à
embaucher  des
jeunes  médecins
ou  à prendre  en
charge une partie
du  coût  des
études  des
individus
étudiants  en

-  Arrêt  de  la
suppression de lits
à l'hôpital

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



du  public  fragile
en  fonction  des
besoins  de  santé
des populations ;

-  développer  des
services
polyvalents d’aide
et  de  soins  à
domicile.

d’accueil des
établissements  de
santé publics ;

-  créer  des
réseaux  de
centres  de  santé
pluridisciplinaire
s  publics en  lien
avec  les  hôpitaux
publics  pour
combler  les
déserts médicaux.

secteur 2 dans les
territoires  sur-
dotés en médecins
de  la  même
spécialité.

médecine,  avec
obligation
d'installation
pour  5  à  10  ans
dans  ces
collectivités
-  assurer  une
présence  de
cabinets
médicaux et
autres  services
médicaux  vitaux
dans  tous  les
territoires de
France.  Leur
accessibilité  et
l’accomplissement
de  leur  mission
seront  évalués  au
niveau  du
territoire  par  un
observatoire  de
citoyens et d’élus
locaux ;
- faire un véritable
diagnostic  du
nombre  de
médecins
rapporté  au
nombre
d’habitants, pour
mettre en place un
plan  d’urgence
visant  à  rétablir
les  équilibres.
Établir  des
contrats  de
rattrapage des
professions
médicales  et
paramédicales
dans  chaque
région ;

-  faciliter
l'embauche  de
médecins  et  le
développement
des  centres
municipaux  ou
territoriaux  de
santé pour  les
intercommunalités
ou communes.

-  Lancer  pour
l’hôpital  un  plan
d’amélioration des
conditions  de
travail  et  de
recrutement ;
*  recruter

Ouverture
d'embauches
massives dans les
hôpitaux

-  campagne  de
recrutement  et
de formation des
personnes
soignantes ;

- pm mettre  fin à

- Engager un plan
pluriannuel  de
recrutement
d’individus
professionnels  du
soin et du médico-
social  (médecins,

Recrutements
massifs  sous
statut

-  Voter  dès  l’été
un  premier  plan
massif de :

*  créations
d’emplois (pour
aller  à terme vers

-  Revoir  les  poli-
tiques  des  res-
sources  humaines
en  dissociant  le
nombre  de
personnels  du
nombre  de  lits,

-  embaucher
100 000  agents
hospitaliers  et
titulariser  les
contractuels  dans
le  cadre  d’un
grand  plan  de

Arrêt  de  la
suppression  de
postes à l’hôpital

Augmenter  le
nombre  de
personnels



100 000
personnels
infirmiers  sur  le
quinquennat
(revendication  du
comité
interhospitalier) ;

-  augmenter
réellement  les
salaires des
soignants /
revaloriser  les
salaires  –  et  pas
uniquement  par
des primes ; 

-  renforcer  le
statut et
revaloriser  le
métier  des
aidants
paramédicaux
(accompagnateur
ou
accompagnatrice,
soutien
psychologique
particulier)  /
revaloriser  les
salaires  et
conditions  de
travail des métiers
du care, de facto à
dominante
féminine.

la  politique
d’austérité  […]
en  créant
massivement  des
emplois  publics,
notamment  dans
la santé ; 

- priorité à la santé
publique ;  à  des
[individus]
médecins  et
organismes  de
prévention
scolaire  et
enfance.

infirmiers,  aides-
soignants  et
personnels
administratifs)

-  revaloriser  les
métiers et  les
revenus.

100 000
embauches
([dont]  formation)
dans  l’hôpital
public) ;

*  revalorisation
des  salaires  et
des  carrières
(dans  l’hôpital
public)  /  (hausse
des  salaires  de
20%).

afin  d’établir  une
disponibilité
suffisante  de
soignants  pour
assurer  la
continuité  des
soins,  notamment
en  cas  de  crise
sanitaire ;

-  augmenter  le
nombre…

*  …  et  les
salaires  des
infirmiers,  des
psychologues  et
des  médecins
scolaires  et
universitaires
pour répondre aux
besoins  de  suivi
des  élèves  et
personnes
étudiantes  et
accroître
l’attractivité  des
postes.

recrutement  et  de
formation ;

-  interdire  toute
baisse du nombre
de  postes de
soignants  pour
10 ans

-  Créer  une
assistance
publique  dans
chaque  hôpital
pour renouer avec
la mission initiale
d’accueil  de  tous
les  publics  et  de
simplification des
démarches.

-  Supprimer  le
ticket
modérateur  à
l’hôpital,
permettant  ainsi
aux  patients  de
bénéficier de soins
hospitaliers
remboursés  à
100%  par
l’assurance
maladie.

-  Mettre fin à la
tarification  à
l'acte 

-  Supprimer  la
tarification  à
l’activité.

-  Supprimer  la
tarification  à
l’acte ; 

Repenser  et
encadrer  le
financement  des

-  Revoir  les
modalités  de  la
tarification.

Abandonner  le
système  de
tarification  à

Suppression  de
l’ONDAM
[Objectif  national

Lutter  contre  la
privatisation
rampante  de



;

- renforcer le rôle
des  soignants
dans les décisions
stratégiques  et
organisationnelles 
/  revoir  la
gouvernance  de
l’hôpital & mettre
les  personnes
soignantes [en état
de le] gérer.

*  revenir  à  la
dotation  globale
de
fonctionnement.

établissements  de
Santé en  prenant
en  compte
l’activité,  le  rôle
social,
l’anticipation  des
crises,  la
prévention  et
l’éducation  à  la
santé, la formation,
la qualité des soins
et la production de
données de soins ;

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

Construire  un
mode  de
financement  des
hôpitaux  basé,
selon  le  type
d’activité
médicale,  sur
trois  types  de
tarification
combinés :
* à la « capitation
»  ou  au  forfait
pour  les  maladies
chroniques,
* à l’acte pour les
soins  programmés
aigus,  notamment
chirurgicaux, et
* à la journée pour
certaines
spécialités comme
les soins palliatifs
ou la psychiatrie.

l’activité pour
revenir  à  une
logique  de  soin
inconditionnelle,
tout  en  résolvant
la  problématique
des  dépassements
d’honoraires.

-  confier
majoritairement la
direction  des
hôpitaux  à  des
médecins et  des
soignants  en
décharge partielle,
plutôt que par des
gestionnaires  et
des
administrateurs ;

-  augmenter  la
présence effective
des  personnels
hospitaliers  et  de
leurs représentants
dans  les  conseils
de surveillance et
les directoires des
établissements.

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

des  dépenses
d’assurance
maladie]  et
pilotage  de
l’assurance
maladie  par  la
qualité  plutôt
que par le coût.

l’hôpital

-  Relocaliser  et
contrôler la
production  des
grands  groupes
pharmaceutiques 
;

-  mettre  en  place
d’un  grand
service public de
la  recherche  et
du  médicament /
effort budgétaire /

-  Faire  un  pôle
public  du
médicament qui
devra :

*  assurer  une
relocalisation  de
la  production  de
médicaments ;

*  garantir
l’approvisionneme
nt  d’une  réserve

-  [Encourager]
l’élaboration  par
les  trusts
pharmaceutiques
[également]  de
vaccins  et  de
traitements
contre  diverses
maladies
tropicales  (qui
concernent  des
populations
pauvres dont  la

- élaborer un plan
de  reconquête
industrielle  dans
le domaine :
*  du  matériel
médical et
*  du
médicament ;
 
-  s’atteler  à  la
reconstruction
d’un  pôle  public
industriel  et  de

Relancer  la
souveraineté
sanitaire  de  la
France  et  de
l’Europe  en
matière  de
médicaments et de
dispositifs
médicaux  et
relocaliser  la
production  des
médicaments
essentiels.

Pour  un  pôle
public  du
médicament :
-  relocaliser la
production  des
principes actifs en
Europe ;
-  en  France,
structurer  les
entreprises
pharmaceutiques
produisant  les
produits médicaux

Reconversion
massive  de
l’industrie
française vers une
économie  au
service  des
besoins sanitaires

Relocaliser  en
priorité  le  secteur
essentiel  du
médical  et  de  la
santé

Placer  l’industrie
du  médicament
sous  contrôle
public



-  Lever  les
brevets des
vaccins  contre  la
COVID.

investissements
massifs  dans  le
service public de
la  recherche afin
que  plus  jamais
l’impréparation
connue  en  2020
face à la pandémie
ne se reproduise.

stratégique ;

*  assurer  le
contrôle des prix
sur  l’ensemble
des  produits  de
santé et
communiquer  sur
leurs coûts réels ;

* produire  et
diffuser
massivement  les
vaccins et
traitements
passés  sous
licence  d’office /
interdire  le  dépôt
de brevets sur  les
médicaments  et
les  équipements
nécessaires  à  une
réponse  sanitaire
urgente, et rendre
obligatoire  le
partage  de
connaissances  en
vue  d’une
production
massive  et
équitablement
répartie de biens
médicaux  de
première
nécessité / élargir
le dispositif de la
licence d’office et
lever  les  brevets
sur les vaccins  et
autres  moyens
médicaux de lutter
contre  les
pandémies ;

*  permettre  la
transparence sur le
financement  de la
recherche  et  du
développement ;

*  mettre  en  place
une
conditionnalité
des aides perçues
par  les
entreprises
privées  pour  la
recherche  de
vaccins  et
médicaments ;

demande n’est pas
solvable)  et
lorsqu’ils  existent
leur  mise  à
disposition ;

- l’accès aux biens
communs suppose
aussi  la  levée des
brevets (y
compris  sur  les
vaccins)  et  la
garantie  d’accès
aux  productions
scientifiques.

recherche
comprenant
Sanofi,  Thalès, et
assurant  un
service  public  du
médicament ;

-  le  patrimoine
stratégique  des
données de santé
doit  devenir  un
Commun
numérique,
protégeant  les
données
personnelles,  à
disposition  de  ce
pôle public ;

-  relocaliser  les
productions  va de
pair  avec  le
combat  pour
empêcher  les
restructurations
destructrices  de
postes  et  les
fermetures  de
sites, comme avec
la  recherche  de
nouveaux  modes
de  coopération  et
de partage au plan
international.

vitaux  ou  de
première nécessité
en  sociétés
coopératives
d’intérêt  collectif
;
-  mettre  en  place
un  Conseil
national  des
produits
médicaux,  chargé
de  contrôler  les
prix, de lancer les
productions
impératives  et
d’effectuer  des
réquisitions en c s
d’urgence ;
-  taxer  1% du
bénéfice  des
entreprises
pharmaceutiques
pour  financer  le
pôle public.



-  protéger  la
recherche  de  la
finance et
supprimer
l’influence  des
entreprises privées
dans  les  activités
médicales  et
hospitalières

-  Renforcer  la
recherche en
santé publique ;

-  soutenir  et
développer  la
recherche pour les
contraceptions
masculines, dans
une  logique  de
responsabilité  et
d’égalité ;

-  dépistage  et
soutien  à  la
recherche  en
faveur  de
traitements  pour
les  maladies
comme
l'endométriose.

5 Md€  immédiats
pour  la  recherche
publique

Augmenter
immédiatement
les  budgets  de
recherche  et
procéder  très
rapidement  à  des
embauches
importantes  de
personnels  de
recherche  au
statut.

-  Soutenir  les
associations  dans
le  champ  de  la
santé
psychologique ;

-  développer  des
structures
d'accueil  en
alternative  à
l'hospitalisation
pour  améliorer  la
santé psychique et
sociale,  avec
l’accès  aux
assistants  sociaux
et psychologues ;

-  former  aux
connaissances  et
compétences
autour  de  la
psychologie et des

-  Faire  un  grand
plan  pour  la
santé mentale qui
*  renforcera  les
réseaux  de  CMP
(centre  médico-
psychologiques),
*  permettra  le
suivi
psychologique
ambulatoire par le
conventionnement
de professionnels, 
*  augmentera  le
nombre  de  places
en  faculté  de
médecine  dans  la
filière psy et, 
*  dans  un
premier  temps,
rouvrira  des  lits
de  psychiatrie
publics ;

- Faire de la santé
mentale la grande
cause  du
quinquennat et
mettre  à  niveau
les  financements
de la psychiatrie,
paupérisée  depuis
de  nombreuses
années.
*  un  plan
d’augmentation
des  budgets  de
10% les
premières  années
sera  nécessaire
pour
-  renforcer  les
effectifs
soignants,
-  créer  des
structures  de
soins innovantes,



modes  de  prises
en  charge  non
médicamenteuses
dans  de
nombreuses
formations
professionnelles
supérieures.

- et développer les
compétences  de
tous  les
professionnels  par
des  formations
spécifiques

-  Pm  construire
un  mode  de
financement  des
hôpitaux basé sur
une  tarification à
la  journée pour
certaines
spécialités comme
les soins palliatifs
ou la psychiatrie.

Encadrer la fin
de  vie et
permettre  à
chaque
personne
d’exprimer  le
souhait  de
mourir
dignement,
sans  subir  des
traitements  dont
elle ne veut pas.

-  Ajouter  dans  la
Constitution
* le  droit  de
mourir  dans  la
dignité (y compris
avec assistance) et
*  l’accès garanti 
à des soins 
palliatifs

-  Améliorer
réellement  les
conditions  de  la
fin de vie et créer
un droit à mourir
dans la dignité
* créer un droit à
l’euthanasie dans
les  situations  de
fin  de  vie
confirmées
médicalement  et
selon le seul choix
de  chacun,  dans
des  conditions
d’accompagneme
nt  soignant  et
éthique
parfaitement
définies.  Une
clause  de
conscience  des
[individus]
médecins  sera
prévue  pour  ceux
qui  ne  souhaitent
pas prendre part à
l’application  de
cette  décision  de
leur patient 

- pm construire un
mode  de
financement  des
hôpitaux basé sur
une  tarification à
la  journée pour
certaines
spécialités comme
les soins palliatifs
ou la psychiatrie.

Autoriser le droit
à mourir dans la
dignité, dont :
*  le  suicide
assisté et
* l’euthanasie

-  mettre  en  place
un grand plan de
soins  palliatifs,
notamment  dans
les Outre-mer ;

-  développer  les
soins  palliatifs
pour  couvrir
l'ensemble  du
territoire  et
permettre  à
toutes  celles  et
ceux  qui
souhaiteraient  y
avoir accès (repo’
au  cours  d'un
traitement  long)
ou  en  ’nt  besoin
d'y accéder.

-  Renforcer  une
éducation  à  la



santé dès  le  plus
jeune  âge,  tenant
compte  de
l’alimentation,  de
l’activité physique
régulière  [sport],
mais  également
une  prévention
contre  toutes  les
addictions  et
conduites
addictives
(drogues,  réseaux
sociaux,  jeu,
etc.) ;

- une éducation à
la  sexualité sera
renforcée  en
milieu  scolaire  à
chaque  cycle,
avec une approche
biologique  mais
aussi
psychologique  et
sociale
(stéréotypes  de
genre,  orientation
sexuelle,  estime
de soi). 

-  Mettre  fin  à
l’épidémie  de
VIH en  France
par un grand plan
national  de
dépistage  et  de
traitement. -  Engager  un

grand  plan  de
lutte  contre  les
infections
sexuellement
transmissibles
(IST)

Interdire  la
publicité  pour
l’alcool

-  Viser  une
jeunesse  « zéro
tabac » ;

-  lutter  contre  les
organisateurs  du
trafic  de
cigarettes.

-  Se  fixer
l’objectif  de
parvenir  en
dix ans  à  la
première  «
génération  sans
tabac »,

-  poursuivre  la
politique
d’augmentation
des prix ;

-  étendre  les



interdictions  de
fumer  aux  lieux
publics
extérieurs.

-  Légaliser et
encadrer la
consommation,  la
production  et  la
vente de cannabis
à  des  fins
récréatives,  en
affectant  les
recettes  des  taxes
sur  le  cannabis  à
la  lutte  contre  les
addictions et à de
l’accompagnemen
t  vers  l’emploi  et
la  normalisation
économique  /  pm
dépénaliser
l’ensemble  des
infractions  pour
lesquelles  une
réponse  pénale
n’est  pas
nécessaire  ou
pour  lesquelles
une réponse autre
est  plus  efficace
(consommation
de  stupéfiants,
pénalisation de la
misère) ;

-  apporter  un
soutien  financier
au
développement
de salles  de
consommation
pour  les  usagers
de  produits
psychoactifs à
moindre  risque
dans  toutes  les
grandes  villes
pour  les  protéger
et  les
accompagner.

-  Légaliser  et
encadrer  par  un
monopole  d’État
la  consommation,
la production et la
vente de cannabis
à  des  fins
récréatives dans
des  conditions
permettant  de
lutter  contre
l’addiction ;

-  affecter les
recettes  des  taxes
sur le cannabis à
des  programmes
de  lutte  contre
les  addictions,
notamment  en
milieu scolaire,  et
à une politique de
prévention,  de
réduction  des
risques et d’aide à
la
désintoxication ;

-  s’attaquer  aux
causes  des
addictions,  pour
engager  une
politique  de
réduction  des
risques plutôt que
de continuer une
politique  de
répression  des
consommateurs ;

-  confier  le
pilotage  de  la
politique  de  lutte
contre les drogues
au ministère de la
Santé en non plus
de l’Intérieur ;

-  accroître  les
forces  de  police
et des douanes à
des  fins
d’investigation et
de remontées des
filières.

Autoriser  la
vente
réglementée  de
cannabis sous
contrôle  de
l’État  pour
encadrer  la
consommation et
libérer  les
effectifs  de
police  vers
d’autres types de
délinquance

Créer des agences -  Plus  grande -  Aider  les - établir les plans Supprimer  les



régionales  de
santé
environnemental
e et
professionnelle,
en  lieu  et  place
des  agences
régionales  de
santé  [ARS]  pour
une  meilleure
coordination  de
la prévention.

transparence  et
disponibilité  des
informations  sur
l’état  des
diverses
pollutions.  Les
études  pour
évaluer les risques
doivent  être
rendues  publiques
afin  d’éviter
l’emprise  des
lobbys industriels 
;

-  Les  enfants
doivent  être
formés dès le plus
jeune  âge  aux
principes  de  la
santé
environnemental
e.

individus victimes
des  pollutions  et
lanceurs  d’alerte
sur  la  base  d’un
fonds abondé par
les
consommations
polluantes.

régionaux  de
santé  en
concertation avec
les  élus
territoriaux et les
soumettre  au
vote  des
collectivités
territoriales ;

-  instituer  des
conseils  de
territoires de santé
à  l’échelle  des
bassins  de  vie,
dotés  de  moyens
propres,  pour
associer  élus,
mutuelles, monde
associatif  et
citoyens  au
pilotage  des
politiques  de
santé publique  et
du  système  de
soin.

pouvoirs  de
sanction
financières  des
ARS à  l'encontre
des établissements
hospitaliers  en
matière de qualité
et d'efficience des
soins  

-  Développer
l’accompagneme
nt  médico-social
de proximité pour
les  personnes
âgées dépendantes
;

-  favoriser  la
création  de
passerelles  entre
crèches, écoles et
EHPAD, en
commençant  par
exemple  par  les
lieux  de  restaura-
tion ;

- Effort budgétaire
/  investissements
massifs  dans  les
EHPAD / 
  + 4 Md€ immé-
diatement pour les
EHPAD  &
reconstruire  de
fond  en  comble
leur secteur ;
- priorité à la santé
publique,  aux
EHPAD publics.

-  Développer  un
réseau  public  de
maisons  de
retraite  aux  tarifs
harmonisés  et
accessibles /
rouvrir des
EHPAD  publics
assurant  un
service  de  santé
public  de
proximité à moins
de trente minutes
de  chaque
personne
française / pm
augmenter  les
capacités
d’accueil des
établissements  de
santé publics ;

-  créer  10 000
places  par an en
EHPAD  publics
pendant cinq ans,
*  refonder  le
modèle  de
financement, 
*  [refonder]
l’augmentation
des  moyens
matériels  et
humains ;

-  Voter  dès  l’été
un  premier  plan
massif :

*
d’investissements
,

*  de  créations
d’emplois  (pour
aller  à terme vers
300 000 em-

- Lancer un vaste
plan  de
médicalisation
des EHPAD pour
tendre  vers  un
ratio  situé  entre
0,8 et 1 agent par
lit  dans  les
EHPAD  à
l’horizon  2026  ;
mobiliser  un
milliard  par  an
pendant  5  ans
(PLFSS)  car  ce
coût  ne  saurait
peser  sur  les
familles ;

- Lancer un grand
plan
d'investissement
pour la création et
la  modernisation
des  EHPAD
publics  et  privés
non lucratifs ;

-  adapter  le  ratio
d'encadrement des
résidents  dans  les
EHPAD :  fixé  à
six  personnels
profession-els
pour  dix
personnes
résidentes  avec
’'objectif
d'atteindre  un
professionnel  par
résident  au  plus
tard  le
1er juillet 2025 ;

- engager un plan
de recrutement de
100 000  emplois

-  Réouverture de
lits  (il  manque
40 000  places
dans les EHPAD)



-  pm   donner  la
priorité  au
pouvoir  d’achat
des  secteurs
essentiels  et  pour
certains
largement
féminisés  donner
la  priorité  au
pouvoir  d’achat
des  secteurs
essentiels  et  pour
certains
largement
féminisés  dont
EHPAD ;

-  Dans  les
EHPAD :  objectif
de  100% de
produits  issus  de
l'agriculture
biologique.

- former,  qualifier
et  recruter  un
nombre  suffisant
le  personnel
nécessaire  :  au
moins  210 000
personnes pour
pouvoir  respecter
un  ratio  minimal
d’encadrement  «
au  chevet  »  des
personnes
résidentes ;

-  revaloriser  les
métiers  et
revenus  de
l’ensemble  des
professionnels du
grand  âge à
domicile  comme
en  institution  en
refondant  les
grilles  de
rémunération et de
qualifications

bauches  dans  les
EHPAD ;  100 000
embauches immé-
diates [dont aide à
domicile a priori])
et

*  de  revalorisa-
tion  des  salaires
et  des  carrières
(dans  les
EHPAD).

-  revaloriser  les
métiers du soin et
de
l’accompagnemen
t

statutaires par an
sur  trois  ans  en
gériatrie  pour
atteindre  un
salarié  par
individu  rési-dent
à partir de 2026 ;

-  mettre  en  place
des  tarifs  publics
réglementés  pour
l'hébergement
dans  les  EHPAD
afin de limiter les
restes à charge des
personnes  placées
et  de  leurs
familles ;

-  évaluer  la  ré-
forme  de  la
tarification  des
EHPAD  de  2015
qui  a  contribué  à
faire converger les
tarifs  public  et
privés ;

-  conforter  la
place et le rôle des
familles  dans  les
établissements  de
retraites  et  de
soins  (EPHAD,
USLD,...)  comme
acteurs  du  bien-
être  des  résidents
séniors,  au  sein
notamment  des
conseils  de  vie
sociale

-  pm généraliser
l’expérience
Territoires  zéro
chômeurs pour
les  chômeurs  de
longue durée ; la
priorité  sera
donnée
notamment  au
retour à l’activité
dans  le  secteur
des  services  à  la
personne.

-  Ouvrir  une
nouvelle  branche
de  la  Sécurité
sociale qui
prendra en charge
un  service public
de la dépendance
pour les personnes
âgées, sur la base
de  nouvelles
cotisations
sociales prélevées
et  pré-affectées
sur  les  salaires
bruts  versés  par
les  employeurs  /
mettre  en  place
un  service  public
pour les personnes

-  Construire un
service public de
la  dépendance,
pour  aider  les
seniors à rester à
domicile ;

-  revaloriser  les
métiers  et
revenus  de
l’ensemble  des
professionnels du
grand  âge à
domicile  comme
en  institution  en
refondant  les
grilles  de
rémunération et de
qualifications

-  ouvrir  le  chan-
tier de la prise en
charge  de
l’autonomie  par
la  branche
maladie  de  la
Sécurité sociale ;

-  dégager  de
nouveaux
moyens
financiers  et
humains  pour
prendre en charge
la  perte
d’autonomie. Cela
concerne
notamment  les
EHPAD,  les  éta-

Pm  une  nouvelle
initiative  euro-
péenne  visant  à
mettre en place un
filet  de  sécurité
social et sanitaire
européen pour les
personnes  âgées,
notamment  en
matière  de
dépendance…).

Créer  une
contribution  de
solidarité  des
actionnaires pour
financer  la  perte
d'autonomie  :  un
prélèvement
social  de  2%  sur
l'ensemble  des
dividendes  –  près
de  1  Md€  par  an
pour le
financement de  la
Caisse  Nationale
de  Solidarité
pour
l'Autonomie
(CNSA).



âgées  et
dépendantes  :  ce
devrait  être  la
cinquième
branche  de  la
Sécurité  sociale,
dont  la  mission
serait  de  lutter
contre  la
généralisation  du
privé  considérant
les  maisons  de
retraite  comme
des  activités
économiquement
lucratives ;

-  instaurer  une
allocation  (de
Service  Public)
proche du SMIC,
permettant  de
vivre  décemment
notamment  pour
les personnes.

blissements  mé-
dico-sociaux,  les
établissements
accueillant  les
personnes  en
situation  de
handicap comme à
domicile ;

-  aller  vers  la
création  d’un
service  public
national
décentralisé  de  la
prise en charge de
l’autonomie  et
mettre  fin  à
l’emprise
marchande  des
groupes  privés,
comme  Korian et
Orpea



2.2) Protection sociale

2.2.1) Chômage
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-  pm  créer
immédiatement un
revenu  minimum
garanti  pour
chaque  adulte,  à
hauteur  de  60%
du  revenu
médian ;

-  développer
l’équivalent  du
chômage  partiel
allemand pour  le
maintien  du
maximum
d’emplois  et  de
compétences  et
une  politique
sociale  visant  à
promouvoir  la
protection  des
emplois.

Annulation de la
réforme  de
l'assurance-
chômage

Abroger  la
réforme  de
l’assurance-
chômage

-  refuser  la
réforme
Macron : 
*  indemniser  les
chômeurs  en
fonction  de  leurs
deniers  salaires
grâce  à  une
assurance calculée
à partir du premier
jour de travail ;
*  indemniser  les
personnes  au
chômage  dès  le
premier jour de la
fin de contrat ;
*  rétablir  un
régime
d’assurance-
chômage
spécifique  pour
les  personnes
intermittentes de
l’emploi  et  les
intérimaires
permettant de leur
assurer  une
meilleure
couverture
chômage  entre
deux  périodes
d’emploi ;

-  pm  élargir  la
médecine  du
travail  aux
individus
chômeurs,  avec
visite  obligatoire
au-delà  de  six
mois ;

-  supprimer
l’obligation
d’accepter  une
soi-disant  « offre
raisonnable
d’emploi » ;

-  cesser  la
radiation  des
individus
chômeurs  à  la

- pm exemption de
cotisations
chômage,  sous
réserve de création
d’emplois  [par ex.
10%  de  CDI],
pour  les
entreprises  qui
mettent en place  la
semaine de quatre
jours

-  Supprimer
définitivement  la
réforme  de
l’assurance
chômage ;

-  prolonger  le
chômage  partiel
et  le  fonds d’aide
aux entreprises en
difficulté,  avec
des  critères  de
maintien  de
l’emploi,
notamment  pour
les  moyennes  et
les  grandes
entreprises ;

-  Il  n’est pas
temps  de  mettre
en  œuvre  une
réforme  de
l'assurance-
chômage

-  développer une
assurance
chômage
universelle  *  qui
concerne  les
intermittents  de
l’emploi – dont
les  chefs
d’entreprise  et  les
travailleurs
indépendants –  et
permettre  une
meilleure  gestion
des  transitions
professionnelles.
*  les  droits
sociaux  doivent
être  attachés  à  la
personne, et non à
son  statut,  y
compris  pour
faciliter  la
mobilité  imposée
par  la  nouvelle
donne
économique  et
sociale.

* à court terme, il
est  indispensable
de  continuer  le
financement  du
chômage partiel ;

- régime européen
de  réassurance
chômage.

-  Abroger  la
réforme  de
l'assurance
chômage ;

-  revoir  le
dispositif
d'assurance-
chômage
notamment :
*- tenir compte de
la  situation
spécifique  des
intermittents  de
l’emploi ;

-  relancer  la
progressivité  des
cotisations
[NDLR chômage
a  minima] en
fonction  de  la
valeur  ajoutée
dégagée  par
l'entreprise.

- Permettre en cas
de  suppression
d’emploi de :
*  continuer  à
bénéficier  de  sa
rémunération et
* de se protection
sociale et,
* si besoin, suivre
une formation ;

-  généraliser  le
statut  des
intermittents  /
réorganiser  la
protection sociale
des  salariés  à
temps  de  travail
fractionné,  le
plus  souvent
imposé (travail
temporaire,
Intérim,  temps
partiel  subi,
chômage).
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première absence
à  un  rendez-vous
et en finir avec la
logique  de
radiation  au
moindre  prétexte
pour  faire  baisser
artificiellement les
chiffres  du
chômage.

-  Pm  créer
immédiatement un
revenu  minimum
garanti  pour
chaque  adulte  à
hauteur  de  60%
du  revenu
médian.

- Pm instaurer des
allocations
proches  du
SMIC, permettant
de  vivre
décemment
notamment  pour
les  chômeurs
entre  deux
emplois qui seront
assises  sur  de
nouvelles
cotisations
sociales prélevées
et  pré-affectées
sur  les  salaires
bruts  versés  par
les employeurs ;

-  pm
remplacement des
minima  sociaux
par  la  création
d’un «  revenu de
base  »  pour  tout
le  monde  dès
18 ans  à  1250 €
par mois (70% du
SMIC)
[également]
applicable  aux
personnes  jeunes
scolarisées  ou  en
recherche
d’emploi.

-  Augmenter tous
les  revenus  et
minima  sociaux
de 400 € net ;
*  1 800 €,
minimum  pour
vivre
correctement,  doit
être  garanti à
toute  personne
privée d’emploi.

- financer à taux
négatif  le  déficit,
dû  au  chômage
partiel,  [des
organismes  de
Sécurité  sociale
et] de  l’UNEDIC
(40  à  50 Md€,
grâce  au   fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation)
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-  Généraliser
l’expérience
Territoires  zéro
chômeurs  pour
les  chômeurs  de
longue durée ;
*  la  priorité  sera
donnée au retour à
l’activité dans :
- les secteurs de la
transition
écologique et
- des services à la
personne.

-  Mettre  en place
une  garantie
d’emploi,  passant
par  un  État
employeur en
dernier  ressort
des  chômeurs  de
longue durée et la
mise  en  œuvre
effective  d’un
droit opposable.

- pm créer 30 000
emplois  aidés
pour les jeunes de
18 à 25 ans ayant
terminé  leur
scolarité  pour
assurer  des
missions  en
matière
associative,
environnementale,
culturelle  et
sportive  dans  le
secteur  non
marchand  et  les
collectivités
locales.  Ces
contrats  de  trois
ans seront pris en
charge à 80% par
l’État

Interdire les 
différentes 
officines privées 
de placement, 
pour que soit créé 
un véritable 
service public de 
l’emploi.

Mise  en  place
d’un  système  de
sécurité  emploi
formation  /  d’un
grand  Service
public  de
l’emploi  e  de  la
formation  qui  se
substitue  à  Pôle
emploi

Créer  une
« dotation
tremplin »
(« dotation  en
capital de
plusieurs  milliers
d’euros »),  visant
à donner à chacun,
dès  18 ans,  un
capital
permettant  de
financer  tout  ou
partie  de  sa
formation  et  de
ses  projets  et
ainsi de s’insérer
plus  facilement
dans  le  marché
de  l’emploi. La
dotation  pourra
servir à financer :
des  actions  de
formation  initiale
ou
professionnelle,
des  projets  de
création
d’entreprise,  et
enfin  la
préparation  à
l’examen  du
permis  de
conduire  ou  d’un
autre  mode  de
transport,  collectif
ou individuel.
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-  pm  mettre  en
place  une
politique du crédit
bancaire indexant
les  taux  au
niveau
d'investissement
de l'entreprise en
matière d'emploi

2.2.2) Retraite
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- Aller à l’inverse
du  projet  de
réforme  des
retraites actuel.

Annulation de la
réforme  des
retraites

-  Abroger  la
réforme  des
retraites ;

-  [conserver]  la
retraite  par
répartition (la
cotisation  sociale
étant  une  façon  à
la fois de garantir
la  part  affectée  à
la  protection
sociale, d’affirmer
la  puissance  du
salariat  et  de
concevoir la sortie
du capitalisme) ;

-  s’opposer  à  la
suppression  des
cotisations
sociales versées à
la  source par  le
patronat au travers
d’un salaire brut.

-  Tourner
définitivement  la
page  de  la
réforme  Macron
de  casse  de  notre
système de retraite

-  revaloriser  les
pensions.
*  Aucune ne doit
se  situer  en
dessous  du  seuil
de  pauvreté
(effort  en
particulier  pour
celles inférieures à
1200€ nets),
*  la  retraite
minimum  doit
correspondre  au
SMIC pour toute
carrière
complète.

*  .  La  demi-part
des  veufs  et  des
veuves  doit  être
rétablie.

-  Préserver  et
consolider  le
modèle  par
répartition ;

-  créer  un
système unifié de
retraite  de  base
intégrant
l’ensemble  des
salariés  du  privé
et du public ainsi
que les  individus
non- salariés

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

Pm ramener l’âge
de  la  retraite  à
60 ans.

(  - Réduire la durée
du  travail  sur  la
vie à 60 ans. 

-  Rétablir  la
retraite  à  60 ans
après  quarante
années  de
cotisation

-  Tout  le  monde
doit  pouvoir
partir  à  60 ans,
avec  une  pension
à taux plein 

Retraite à 62 ans - [Système unifié]
avec  un  droit  au
départ à la retraite
à 60 ans ;

Ramener l’âge de
la  retraite  à
60 ans
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-  renforcer  les
comptes pénibilité
et permettre [aux
personnes] qui ont
connu  les
carrières les plus
difficiles  de
partir avant l’âge
maximum  fixé  à
62 ans

* et à 55 ans pour
les  travaux
pénibles

* en  tenant
compte  comme
aujourd’hui  des
annuités  de
cotisation  pour
l’ouverture  des
droits

* en calculant  les
pensions  comme
un  pourcentage
des  revenus  des
meilleures années
(bien  moins  que
les  25  du  privé
actuelles) ;

-  prendre
véritablement  en
compte  les
différences
d’espérance  de
vie par CSP.

-  pm  créer
immédiatement un
revenu  minimum
garanti  pour
chaque  adulte  à
hauteur  de  60%
du  revenu
médian  /  objectif
d’une  retraite
minimum
au niveau  du
SMIC ;

-  assurer  la  parité
de  niveau  de  vie
entre  les
personnes
retraitées  et
travailleuses,  dans
le  public  comme
dans le privé ;
*  avec  l’objectif
d’une  retraite
minimum
au niveau  du
SMIC.

-  Revaloriser  les
retraites ;

-  indexer  le
montant  des
retraites  sur
l’inflation ;

- pm instaurer des
allocations
proches du SMIC
notamment  pour
les  personnes
retraitées n’ayant
pas  leur  nombre
d’annuités  qui
seront  assises  sur
de  nouvelles
cotisations
sociales prélevées
et  pré-affectées
sur  les  salaires
bruts  versés  par
les employeurs 

-  Augmenter

- Porter à minima
au  niveau  du
SMIC
– revalorisé –
toutes les pensions
pour  une  carrière
complète ;
*  porter  le
minimum
vieillesse au
niveau du seuil de
pauvreté ;

-  indexer le
montant  des
retraites  sur  les
salaires ;

-  prendre  en
compte  le  revenu
de  solidarité
active  (RSA)
pour  valider  des
trimestres en vue
de la retraite ;

-  augmenter  tous
les  revenus  et
minima  sociaux
de  400 €  net.  1 
800 €,  minimum
pour  vivre
correctement,  doit
être  garanti  à
toute  personne  à
la retraite.

Pm  intégrer  les
primes reçues par
les  policiers dans
le calcul  de leurs
droits à la retraite

-  Rehausser  le
niveau  de  la
retraite minimale
;

-  indexer  les
rémunérations
passées  sur
l’évolution  des
salaires  pour  le
calcul des retraites
et  faire  évoluer
les  pensions  en
fonction  de ces
mêmes salaires ;

-  revoir en
profondeur  les
règles qui
prévalent  en
matière  de
pénibilité ;

-  revaloriser  la
pension  de
retraite  pour
invalidité et  faire
valoir  tous  ses
droits  avant  l'âge
légal  de  départ  à
la retraite.
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annuellement  le
taux  des
cotisations
retraites  de  0,4
point  pendant
40 ans (0,15 point
pour  la  part
salariale  et  0,25
pour  la  part
patronale)  comme
nous  l’avons  fait
pendant trente ans
avant  le  gel  des
cotisations  dans
les années 1990, ;

-  pm  s’opposer  à
la  suppression
des  cotisations
sociales versées à
la  source par  le
patronat  au
travers  d’un
salaire brut

-  augmenter  de
0,25 point par an
durant  le
quinquennat le
taux  de  cotisation
vieillesse 
*  et  soumettre  à
cotisation  les
revenus 
- d’intéressement,
- de participation,
-  d’épargne
salariale, ainsi que
-  les  revenus
financiers  des
entreprises ;

-  pm interdire au
Fonds  de  réserve
pour  les  retraites
[FRR] d’investir
dans des  secteurs
polluants.

* réintégration des
quatre  critères  de
pénibilité
(réforme de 2014)
*  abaissement
des seuils pour la
prise  en  compte
de l’ensemble des
dix  facteurs  de
pénibilité ;

-  reconnaître  les
activités  non
cotisantes  et
ouvrir un droit à la
retraite minimale
pour  les  périodes
de  pratiques  de
ces  activités
(activités
agricoles,
bénévolat national
ou  international,
lancement
d'activités
entrepreneuriale
ou  artisanales,
mère  ou  père  au
foyer…) ;  valider
les  années
d'études, de stage,
d'apprentissage  et
des  périodes
d'inactivité  forcée
dans le calcul des
droits à retraite ;

 -  rationaliser  et
unifier  les
avantages
familiaux et  les
règles  qui
prévalent  en
matière  de
pensions  de
réversion.
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-  Augmenter  de
0,25 point par an
durant  le
quinquennat  le
taux de cotisation
vieillesse 

*  et  soumettre  à
cotisation les
revenus 
- d’intéressement,
- de participation,
-  d’épargne
salariale, ainsi que
-  les  revenus
financiers des
entreprises

-  financer  les
différents
éléments  de
solidarité  du
système  à  travers
des  moyens
séparés  et
clairement
identifiés.

-  [pour  le
financement du
régime] :

*  mobiliser  le
Fonds  de  réserve
[pour les] retraites
[FRR]  ou  une
partie  des  fonds
de  la  Caisse
d'amortissement
de la dette sociale
(CADES),
disponibles  à
compter de 2024 ;

- élargir l'assiette
de cotisation aux
revenus  du
capital ;

-  pm  procéder  à
un  plan  de
régularisation
systématique  des
[personnes]
travailleu[se]s
non  déclaré[e]s
qui cotiseront.

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

2.3) Logement
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-  Généraliser
l’encadrement
des loyers ;

-  Contrôle  des
loyers ;

-  Encadrer  les
loyers 
*  partout  sur  le
territoire 
*  et  à  la  baisse
dans  les  grandes

Les  principes  de
la gratuité et de la
protection  sociale
doivent  être  la
norme pour ce qui
concerne  les

-  Geler  les
loyers ;

-  encadrer  les
loyers  dans  les
zones  tendues  e
dans  le  parc
privé ;

- Garantir à tous
un  logement
digne,  abordable
et adapté ;

-  généraliser  et

Gel  des  loyers
(notamment  en
ville pour éviter la
gentrification)
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-  instaurer  la
garantie
universelle  des
loyers /  créer  un
mécanisme
d’assurance
universelle  sur
les  loyers (« tous
les  [locataires  et
les]  propriétaires
s’assurent  contre
l’impayé”) ;”

-  renforcer  les
chartes de
prévention  des
expulsions
locatives,
élaborées
collectivement
sous  l’égide  des
départements,  qui
doivent
notamment
travailler  sur  une
meilleure
communication
des  dispositifs
existants  pour
diminuer le  non-
recours ;

- accorder plus de
moyens aux fonds
de  solidarité  pour
le logement [FSL]
;

-  assurer  les
mutations  des
logements
sociaux  afin
qu’ils  restent

- ne pas diminuer
le  montant  des
APL20 ;

- lutter contre les
expulsions ;

-  lutter  contre  les
ventes  à  la
découpe.

villes ;

-  mettre  en  place
une  garantie
universelle  des
loyers créant  un
filet  de  sécurité
contre les impayés
de loyers, pour les
locataires  comme
pour  les
propriétaires ;

-  interdire  les
expulsions
locatives  sans
relogement public

besoins  essentiels
comme se loger

-  ouvrir
immédiatement un
fonds destiné à la
prise  en  charge
des  impayés  de
loyers.

-  geler  les  prêts
immobiliers ;

-  interdire  les
expulsions
locatives

-  Bâtir  un  «
bouclier
logement  pour
tout  le  monde  »,
en  lien  avec  la
prime  climat,
pour  que  d’ici  la
fin  du
quinquennat,
chaque  ménage,
où  qu’il  habite
dans  notre  pays,
puisse  vivre
dignement  en  ne
consacrant  pas
plus  de  25%  de
ses revenus à son
budget  logement
(loyer chargé).

durcir dans toutes
les  villes  et
métropoles
l’encadrement
des  loyers en
resserrant  les
écarts permis avec
les prix moyens ;

-  créer  une
garantie
universelle  des
loyers et
mutualiser
le risque locatif ;

20 [Aides Personnalisées au Logement (APL).]
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adaptés  à  la
composition
familiale  et  aux
ressources  du
ménage.

-  Construire
700 000
logements sociaux
sur  le
quinquennat 
*  pm  rénover  les
800 000
logements sociaux
mal  isolés,  à
condition  qu’ils
restent  dans  le
parc  social
pendant  vingt
ans ;

-  pm  permettre
aux
intercommunalités
de  réquisitionner
les  friches,  les
zones
commerciales  et
d'activité pour les
convertir  en
quartiers  mixtes
[dont log ment] et
verts ;
*  faciliter  par
une
simplification
réglementaire  la
création  de
logements
sociaux sans
artificialisation
nette ni étalement
urbain, comme :
-  la
transformation
de  bureaux /
inscrire dans la loi
des  objectifs  de
rénovation
(patrimoine
ancien,
transformation
d’immobilier  de
bureaux) ;
- la réquisition de
logements vides ;
- la réhabilitation
de  friches
industrielles ;

-  Créer  et
réhabiliter  des
logements
sociaux  de
qualité (blocage
des  loyers  pour  3
ans) ; 

-  Droit  au
logement
réellement
opposable.

-  contrôle  des
prix  du  foncier
pour consolider la
loi  SRU  qui
prévoit  25%  de
logements
sociaux.

-  Réformer  le
droit  de
propriété pour
améliorer  l’accès
au  logement  […].
Cela  pourrait  se
traduire,  selon  les
cas, par
-  la
municipalisation
ou  l’étatisation
des sols ;
-  couplée  à  la
délivrance  de
baux
emphytéotiques
et  permettrait  aux
[personnes]
acquéreuses  de
logements  de  ne
pas  payer  le  prix
du foncier.

-  Construire
200 000
logements  publics
par  an  pendant
cinq  ans  aux
normes
écologiques  les
plus  ambitieuses
(RE2020,
bâtiments  à
énergie positive) ;

-  imposer  les
hautes
transactions
immobilières par
une  taxe
progressive  pour
financer  la  lutte
contre  le
logement
indigne ;
*  lutter  contre
l’habitat  indigne
et  insalubre  :
rendre  obligatoire
un  permis  de
louer dans  toute
la  France
(autorisation
préalable  délivrée
par  les  pouvoirs
publics)  et  lancer
un  grand  plan  de
rénovation  des
logements) ;
*  lancer  un  plan
d’urgence  de
prévention  et
d’éradication  des
punaises  de  lits
avec la création de
services  publics
locaux dédiés ;

-  rehausser  le
quota de

’

Réinvestir
l'argent du Fonds
de  Réserve  [pour
les]  Retraites
[FRR],
actuellement  placé
sur  les  marchés
financiers,  dans
l’achat  de
logements sociaux
HQE.

-  investir  15 Md€
par  an  pour
rénover  et
construire 500 000
logements  et
rénover  les
bâtiments publics.

Produire  500 000
logements par an,
dont  150 000  au
moins  dans  le
logement social

-  Produire  un
million  de
logements
locatifs  sociaux
sur un
quinquennat ;

-  doubler  la
production dans le
neuf  ou  par  des
requalifications
lourdes,  avec
200 000
accessions
sociales  en  cinq
ans ;

-  combattre  la
ghettoïsation  et
encourager  la
mixité  sociale  en
accélérant  et
durcir la loi SRU
et  modulant  le
calcul  des
logements  pour
renforcer la  part
de logements très
sociaux ;
*  dans  les
communes  qui
sont éloignées du
seuil  de  25%,  les
maires  perdront

-  -Réorienter  les
priorités
budgétaires  de
l’État  vers  le
logement social, -
davantage  que
vers  le
développement du
parc  locatif  privé
et  l’accession à  la
propriété ;

- faire du droit au
logement  décent
un  droit
constitutionnel
explicite.
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-  nouvelle  loi
SRU pour imposer
la  réalisation
effective  de  30%
de  logements
sociaux dans
chaque  commune,
un  maximum  de
40% de logements
sociaux,  une
indexation  des
dotations
publiques  sur  la
construction
sociale  et  très
sociale /
augmenter, pour
garantir  la  mixité
sociale,  les
sanctions
financières  des
communes en cas
de non-respect de
la  loi  en  matière
de  part  de
logements
sociaux et  très
sociaux  sur  leur
territoire  /
sanctionner
durement les
communes  qui
s’entêtent  à
refuser  leurs
obligations ; au-
delà des amendes,
la  compétence  de
délivrance  des
autorisations
d’urbanisme  sera,
dans  leur  cas,
transférée  à
l’État le  temps
nécessaire  à
l’atteinte  des
quotas  de  la  loi
SRU21

-  recentrer  le
contingent
préfectoral sur le
public  demandeur
ne  pouvant
bénéficier d’aucun

logements
sociaux dans  les
villes (loi SRU) à
30% et  aggraver
les  sanctions
contre  les
communes hors la
loi ;

- rétablir les aides
publiques  pour
les HLM et éviter
les  hausses  de
loyers  à  la
relocation  en
logement social ;

Augmenter  les
places
d’hébergement  et
le  nombre  de
constructions dans
le  secteur  du
logement  très
social  (en  les
doublant  pour
aller  vers  les
60 000  logements
annuels)

leurs
compétences
d’urbanisme  et
l’État reprendra la
main  -  cibler
socialement  les
aides (revenus du
foyer inférieur à 3
SMIC)  et  les
renforcer
lorsqu’il  y  a  une
véritable
sécurisation  de
cette  accession
(accession mise en
œuvre  par  les
organismes
HLM) ;

-  doubler  le
PTZ22 sur  tout  le
territoire national,
-  porter la prime
d’accession
sociale  à
20 000 €,
*  développer  les
PSLA23 et  les
BRS24,
- restaurer l’APL
accession ;
-  créer  une
foncière publique
pour  acheter  les
biens vacants dans
les  villes
moyennes,  bourgs
et  villages  et  les
mettre  à
disposition
gratuitement de
foyers
s’engageant  à  les
réhabiliter  aux
meilleures normes
environnementale
s  et  à  y  habiter
durablement.
-  pérenniser  le
modèle  des
HLM25 :
*  supprimer  la
RLS (dispositif de
« Réduction  de
Loyer  de

21 Loi Solidarité et Renouvellement Urbain.
22 [Prêt à Taux Zéro]
23 [Prêt Social de Location-Accession]
24 [Bail Réel Solidaire]
25 [Habitation à Loyer Modéré]
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-  favoriser  la
mobilité
résidentielle dans
le  patrimoine  par
la  généralisation
de  la  gestion  en
flux  des
contingents  de
réservation,
chaque
réservataire  (le
bailleur  par
défaut)  ayant  la
responsabilité  de
garantir un droit à
la mobilité au-delà
de  la  première
attribution,  en cas
d’évolution  de  la
composition
familiale  (au
moins  les  dix
premières
années) ;

-  recentrer  le
fonds  de
solidarité pour le
logement  (FSL)
sur  sa  mission
première  en
finançant  les  frais
d’emménagement
et  d’installation
des  personnes
démunies  ou  à
faibles ressources,
ainsi  que
l’accompagnemen
t  social le  cas
échéant ;

-  diversifier
l’offre sociale
pour répondre à la
diversité  des
situations  sociales
et
professionnelles ;

-  l’État  et  d’une
manière  générale
les  employeurs
publics  non

- réviser les Plans
de  prévention  des
risques
d’inondation  à  la
hauteur  des
nouvelles
menaces et 
*  créer  un  fonds
d’aide à  la
relocalisation  des
constructions
menacées  par  les
inondations  et  la
montée des mers

*  maintenir  la
compensation
aux  communes
de  l’exonération
de TFPB26 ;
*  restaurer  les
aides à la pierre,
pour  produire  de
nouveaux
logements  et
réhabiliter  les
anciens
(thermique,
sonore, etc.) ;
*  Inventer  de
nouveaux  outils
permettant  de
produire  des
logements
sociaux de qualité
dans  le  bâti
ancien (cf.
rebuilding) ;

-  instaurer  des
engagements
précis,  chiffrés,
territorialisés  et
contrôlés de
baisser les loyers
de  sortie,  de
produire
davantage  de
PLUS27 et PLAI28

(logement  très
social)  tout  en
adaptant  la
production  de
logements
intermédiaires
(PLS29,  PLI30)  là
où  ils
sont indispensable
s ;

-  réguler les prix
immobiliers et
fonciers  (par  ex. :
bloquer les  prix
dans  les  secteurs
voisins  au
moment  du
lancement
d’opérations)  et
revenir  à  des

26 [Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties]
27 [Prêt Locatif à Usage Social].
28 [Prêt Locatif Aidé d’Intégration].
29 [Prêt Locatif Social]
30 [Prêt Locatif Intermédiaire]
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-  reconnaître
l’habitat
participatif.

-  renforcer  les
outils  de
préemption et  de
gestion du foncier
par  les  dans  les
zones  tendues
pour
l’hébergement  et
le logement ;

-  mettre  à
disposition  des
collectivités  des
moyens  de  lutter
réellement  contre
l’évaporation  des
logements  via
Airbnb et  les
autres  plates-
formes.  Dans  le
domaine  du
logement ;

-  lutter  contre  la
spéculation  sur  le
logement  en
limitant  les
locations  de
courte  durée  (de
type  AirBnB) aux
propriétaires
occupants  et
pendant  une
période limitée ;

de  mixité  sociale
prélevée,  soit  sur
les  transactions,
soit sur le stock de
logements  de
standing  pour
réaliser  des
logements
sociaux et
abordables  dans
les territoires ;

-  restaurer  une
maîtrise
publique  du
foncier plus
large :
*  redéfinir  le
droit  de
préemption afin
d’y inclure la lutte
contre :
- la spéculation ;
-  la  vacance ;    -
l’insalubrité ;
*  revoir  les
critères  de  prix
d’expropriation ;
* développer  du
foncier  collectif
non  spéculatif
comme  avec  les
Offices  Fonciers
Solidaires ;
*  revoir  le
fonctionnement
des
établissements
publics  fonciers
pour  baisser  le
coût du portage du
foncier  et  rendre
plus  facile  et
rapide  les
opérations  sur
leurs terrains.

*  vendre  des
terrains  publics
pour  faire  du
logement :
-  établir une liste
des  terrains  et
propriétés  à
vendre par  les
différentes
administrations  et
structures
publiques dans les
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-  en  cas  de
vacance  de  plus
de  six  mois,
obliger  avec
menaces  de
sanction  les
propriétaires  à
conventionner
avec  des
associations  ou
leurs collectivités
locales pour
mettre  à
disposition  leurs
logements  aux
personnes  mal-
logées ;

-  déterminer  un
plafond  de
surface
maximale en  m²
par  personne  en
fonction  de
calculs  de
consommation
d'espaces  naturels
et  tenant  compte
de la diversité des
territoires et de la
justice sociale au-
delà  duquel  les
personnes
propriétaires
occupantes  seront
majorées sur leur
taxe  foncière  de
30 ou 40% (selon
la  tension  du
marché
immobilier)
– pour  contrer  les
opérations  trop
consommatrices
de  foncier,  et
réduire  les
inégalités  /
harmoniser  la
taille  des
logements ;

-  réquisitionner
les  logements
vides  et  les
remettre  sur  le
marché  dans  des

cinq  ans,  validée
dans  une  loi  de
finances ;
-  créer  un
dispositif
national  pour
acheter  au  prix
des  domaines  ces
terrains  aux
différents
propriétaires
publics  et  les
revendre  aux
opérateurs  avec
une décote ;
-  confier  aux
organismes  de
logements sociaux
tout  foncier
public,  ou
bénéficiant  de
financement
public,  s’il  est
utilisé  pour
réaliser  des
logements
(même partiellem
ent) ;
Chacune  de  ces
opérations
comprendra  une
part  significative
de  logements
sociaux  (locatifs
et accession) ;
-  limiter  et
encadrer  les
VEFA31.

31 [Vente en état Futur d’Achèvement]
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conditions  qui
respectent  les
critères  du
logement décent

-  plafonner  les
plus-values  à  un
niveau  acceptable
dans  les
transactions  et
taxer  à  taux
progressif  en
cas de
dépassement ;
 
-  supprimer  les
niches  fiscales
dans
l’immobilier et
concentrer  les
avantages  fiscaux
sur  les  logements
sociaux  et
vraiment
abordables  (bien
en  dessous  des
prix  du  marché)
en  accession
comme en locatif ;

-  obliger  les
métropoles  (voire
les  grosses
agglomérations
urbaines)  à
consacrer  une
part des droits de
mutation  à
l’acquisition  de
réserves
foncières.
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Instaurer  une
tarification
sociale  et
progressive  de
l’énergie adaptée
au  nombre  de
personnes  dans  le
foyer, 

*  avec  une
gratuité  des
premiers
mégawatts ;

- porter le chèque
énergie  à  400 €
pour  le  plus
modestes ;
*  l’élargir le  à
16 millions  de
personnes
françaises.

-  Instaurer  un
tarif  social  pour
les  factures
d’électricité,  de
gaz 

-  …ou  premiers
kWh gratuits.

-  Instaurer  une
tarification
progressive  de
l’énergie et

*  garantir  la
gratuité  des
premières
quantités
indispensables  à
une vie digne ;

-  annuler  les
hausses  du  tarif
du  gaz  depuis
2017.

Les  principes  de
la gratuité et de la
protection  sociale
doivent  être  la
norme pour ce qui
concerne  les
besoins  essentiels
comme  se
chauffer

- Bloquer les prix
de l’énergie ;

-  baisser de 20%
la  facture
d’électricité
domestique  en
révisant  les  taxe
(CSPE et TVA) ;

* baisser les taxes
sur l’énergie

Investir  dans  le
logement pour
qu’il  soit
correctement
chauffé et rénové

-  Instaurer  une
tarification
sociale  et
progressive  de
l’eau  adaptée  au
nombre  de
personnes  dans  le
foyer,
*  avec  une
gratuité  des
premiers  mètres
cubes.

-  Instaurer  un
tarif  social  pour
les  factures
d’eau ;

*  ou  premiers
mètres  cubes
gratuits.

- rendre effectif le
droit  à  l’eau  et  à
l’assainissement
par la 
*  gratuité  des
mètres  cubes
indispensables  à
la vie digne et par
la
*  suppression  de
l’abonnement ;

-  instaurer  une
tarification 
* progressive et 
*  différenciée
selon les usages ;

-  réprimer plus
durement  les
coupures  d’eau
illégales

Bloquer  les  prix
de l’eau

Garantir le droit à
un  accès minimal
gratuit à Internet

Bloquer  les  prix
des télécoms

2.4) SDF 32
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-  Mener  avec  les Mettre  à  l’abri -  Mettre  en  place -  Atteindre Mettre  à  l’abri Réquisition  des Réquisition  des Instaurer  la Appliquer  la  loi

32 [Sans domicile fixe (SDF).]
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communes  une
politique  du
logement
d’abord,  et  de
développement
du dispositif zéro
sans-abri [SDF] /
donner  une
priorité  au  «
logement
d’abord » chaque
fois  que  ce  sera
possible ;

-  proposer  des
aides  financières
aux  structures
d’hébergement
d’urgence afin
d’augmenter  les
capacités
d’accueil  et
d’assurer  la  prise
en  charge
immédiate  et
inconditionnelle
de  toutes  les
personnes  sans
abri ;

- garantir la mise à
l’abri  des  publics
à  la  rue  victimes
d’accidents  de  la
vie  et  exilés  qui
arrivent  sur  notre
territoire  /  pm
favoriser
l'émergence  de
projets  d’habitats
partagés  et  de
systèmes
solidaires  de
logements  de
personnes  âgées
avec  notamment
des  personnes
nécessitant  un
hébergement
d’urgence  ;

* mettre  en  place
une  charte  de
l’hébergement
avec  les  moyens
associés  pour  que
les  publics  les
plus  fragiles,  ou
avec  des  besoins

les gens de la rue,
les  sans-logis
[SDF]

d’une  agence
d’accueil  et  de
logement  des
SDF, des victimes
d’accident  de  la
vie  et  des
migrants  primo
arrivants ;

- déployer un plan
massif  de
logements sociaux
d’urgence pour les
démunis.  Les
logements  vides
seront
réquisitionnés
pour  loger  les
SDF

l’objectif  de  zéro
sans-abri [SDF] :
* doublement  des
places  d’accueil
(estimées
aujourd’hui  à
100 000) ;
*  simplification
des dispositifs

toutes  les
personnes à  la  rue
[SDF],  avec
accompagnement
par  des
professionnels,  y
compris  en
réquisitionnant
des  logements
vacants privés  ou
publics

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

chambres d’hôtel
et  des  meublés
touristiques pour
les  sans-abri
[SDF]

réquisition  des
logements
vacants pour  les
sans-abri [SDF] et
les très mal logés

de réquisition sur
les  logements
vacants.
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spécifiques,
puissent accéder à
un  hébergement
adapté  à  leur
situation
(handicap,
familles,  femmes
isolées,  enfants,
LGBTQI+).

-  assurer
l’accompagnemen
t  social  des
personnes  pour
des  solutions  de
logements adaptés
à  leur  situation et
pérennes ;

-  favoriser  des
solutions
d’hébergements
alternatifs,
intergénérationn
els, dans  le  parc
public ou privé.
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- Créer un service
public de la petite
enfance
garantissant  à
chaque  enfant  le
droit  à  être
accueilli  dans une
structure  (petite
enfance,
périscolaire,
extrascolaire)  du
choix des parents,
même  sans
emploi ;

-  augmenter  le
nombre  de
crèches  en
soutenant
l’implication  des
parents, sur  le
modèle  des
crèches  parentales
et coopératives ;

-  assurer  des
conditions  de
travail dignes aux
personnes
professionnelles ; 

-  (rendre)  le
personnel
davantage
paritaire,  grâce  à
des  mesures
incitant  les
jeunes hommes à
s’orienter  vers  les
métiers  afin  de
réduire  les
stéréotypes  de
genre,  de  la petite
enfance ;

-  Mettre  en  place
un  service public
de  la  petite
enfance :  crèches
gratuites  avec des
heures
d’ouverture
permettant
d’articuler  vie
professionnelle  et
familiale ;

* créer des postes
en crèches.

-  Garantir  la
gratuité  des
crèches
publiques ;

-  créer  un service
public de la petite
enfance  et  ouvrir
500 000 places en
crèche  et  modes
de garde adaptés
sur cinq ans ;

-  planifier  la
création  de
crèches
(publiques  et
d’entreprises
publiques)  et  de
jardins d’enfants à
effectifs réduits et
garantissant  un
accès à un espace
extérieur
contenant  une
vraie végétation ;

-  augmenter  les
moyens  humains
et  matériels  pour
améliorer  les
conditions  de
travail dans  les
structures
existantes

La  socialisation
des  tâches
essentielles
d’accueil  des
enfants  par  des
services  publics
organisés  et
contrôlés  par  les
personnes
salariées  et  les
usagères  est
indissociable  du
combat féministe
contre  la  division
genrée  du  travail
et pour le partage
des  tâches.  Nous
devons
développer  une
culture du prendre
soin qui  mette  au
centre  des
préoccupations
sociales  notre
santé, la qualité de
nos  relations
sociales,
l’éducation  et
notre
environnement 

-  Construire  des
crèches.

 -  Concevoir  un
service public  de
la  petite  enfance
qui  regrouperait
tous les modes de
garde,  crèches,
assistantes
maternelles,
structures
associatives,  etc.,
et  offrirait  la
meilleure  qualité
pour  l’accueil  des
enfants avec un
*  plan  de
formation  et  de
reconnaissance
des qualifications 
;

-  répondre  aux
besoins  criants
en  termes  de
capacité d’accueil
de  la petite
enfance : l’accueil
est de plus en plus
inégalitaire,  de
plus  en  plus
privatisé  et
individualisé
pour  celles  et
ceux  qui  ont  les
moyens,  il  existe
en  plus  de  fortes
inégalités
territoriales

-  Rendre
obligatoire  des
ateliers  sur  la
parentalité  lors
de  la  préparation
afin  d'enseigner
les fondements de

-  Protéger les
plus  faibles,  à
commencer  par
les enfants.

- Recentraliser la
protection  de
l’enfance en
augmentant
significativement
ses  moyens
financiers  et

-  Élaborer  à
moyen  terme  un
véritable  Code de
l’enfance adapté à
la  Convention
internationale  des
droits de l’enfant ;
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la  bientraitance
et instaurer  une
préparation  à  la
fonction
parentale
universelle  et
gratuite  inspirée
du dispositif  de «
préparation  à  la
naissance  et  à  la
parentalité » ; 

*  doubler  le
nombre  de
séances
actuellement
proposées  et  leur
remboursement
pour  les  parents
d’enfants  de  0  à
3 ans,  autour  de
questions variées ;

humains, pour une
égalité  entre  tous
les  enfants  de  la
République  et  un
accompagnement
éducatif  de
qualité ;

- faire respecter la
Convention
internationale
des  droits  de
l’enfant
concernant  la
protection  de
l’enfance,  les
enfants  étrangers,
l’interdiction  des
violences  dites
éducatives,  le
soutien  à  la
parentalité ;
*  garantir  le
respect  des
principes  de
l’ordonnance  de
février  1945  sur
l’enfance  en
conflit  avec la loi
et  instaurer  un
code  de  l’enfance
combinat  civil  et
pénal  en
concertation  avec
les
professionnels ;

*  pm  débloquer
des  moyens  pour
construire  des
foyers
supplémentaires
qui  permettent  de
séparer  les
enfants  par
tranches  d’âge,
préserver  les
fratries, préserver
les  jeunes
victimes
d’agressions
sexuelles  (ventre
de  résilience),
assurer  des
accueils
d’urgence
ponctuels,
prendre  en
compte  une

-  organiser  des
états généraux de
la  protection  de
l’enfance,
précédés  d’assises
locales.
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-  interdire  la
publicité
télévisée  à
destination  des
enfants.

-  abroger
immédiatement
tous les décrets et
lois  sur
l’apprentissage
précoce  et  le
travail  de  nuit
des enfants de 14
et  15 ans.  Aucun
enfant ne doit être
au  travail,  ni
apprenti  avant
16 ans.

dimension de soin
psychiatrique ;

-  pm  engager  un
plan  de
rattrapage
spécifique pour la
protection  de
l’enfance dans les
Outre-mer : doter
chaque
collectivité  de
structures  de
protection  de
l’enfance  et  de
protection
maternelle  et
infantile  |PMI]
adaptées, recruter
du personnel et le
former  aux
problématiques
locales ;

-  lutter
véritablement
contre  les
violences
sexuelles  faites
aux enfants en 
*  augmentant  les
effectifs  de police
spécialisés en lutte
contre  la
cyberpédopornogr
ahie, 
*  formant  les
individus
professionnels  en
contact  avec  les
enfants  et  *
finançant  la  prise
en charge de soin
adaptés
*  protéger  les
enfants  qui
parlent ;

-  interdire  la
violence  physique
et  psychologique
de  toutes  sortes
(éducative,
punitive, ou autre)
à  l’égard  des
enfants.

-  Investir
massivement  dans

- Pm recentraliser
la  protection  de

;
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les  services  de
médecine
infant le  et
scolaire ;

- Pm  mettre  en
place  un  plan
d'urgence  pour
l’éducation  et  la
prévention  en
donnant  plus  de
moyens
notamment  à
l’Aide  Sociale  à
l’enfance [ASE] /
réformer  la
protection  et
l’Aide  sociale  à
l’enfance  [ASE]
et  instaurer  un
système  de
péréquation
entre  les
départements
permettant  de
garantir  l’égalité
de  moyens  sur  le
territoire ;
*  éviter  le  plus
possible  la
séparation avec la
famille ;  nous
aurons  une
approche  globale
en  mobilisant  des
ressources
complémentaires
de  proximité
(familiales,
amicales,
bénévoles,
professionnelles) ;
* les parents ayant
besoin  de  soutien
auront  la
possibilité  d’être
accueillis  en
centre  parental
jusqu’aux  6 ans
du  dernier  enfant
(au  lieu  de  3 ans
actuellement) ;
*  si  la  séparation
s’avère inévitable,
la  stabilité
matérielle  et
psychoaffective
de  l’enfant  devra
primer  et,  sauf

-  L’aide sociale à
l’enfance  [ASE]
doit  être
considérée comme
une  politique
prioritaire  de
l’État.

l’enfance en
augmentant
significativement
ses  moyens
financiers  et
humains,  pour
une  égalité  entre
tous les enfants de
la  République  et
un
accompagnement
éducatif  de
qualité ;

-  débloquer  des
moyens  pour
construire  des
foyers supplé-
mentaires  qui
permettent  de
séparer les enfants
par  tranches
d’âge,  préserver
les  fratries,
préserver  les
jeunes  victimes
d’agressions
sexuelles  (ventre
de  résilience),
assurer  des
accueils d’urgence
ponctuels, prendre
en  compte  une
dimension de soin
psychiatrique ;

-  Rendre  l’accès
aux  allocations
familiales
universel,  sans
distinction  de
revenu.

- Réformer l’aide
sociale  à
l’enfance [ASE]
au  profit  d’un
service  de
protection  de
l’enfance.

Revaloriser  les
prestations
familiales  et
restaurer  leur
universalité
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mise  en  danger,
les  fratries  ne
devront  pas  être
séparées ;

- Pm  automatiser
l’octroi de  titres
de  séjour aux
jeunes  personnes
majeures  qui  ont
été  prises  en
charge pendant
leur  minorité  par
l’Aide  sociale  à
l’enfance,  [ASE]
ou  scolarisées
deux  années  sur
les trois dernières
année 

-  pm  rendre
obligatoire  la
prise  en  charge
par  un  contrat
jeune  personne
majeure  de  tous
les  enfants  issus
de l’Aide  sociale
à  l’enfance
(ASE).

-  créer  un  congé
de parentalité de
16 semaines non
transférable  pour
chacun  des  deux
[individus]
parents,
rémunéré  à
100% ;

-  mettre  en  place
des  états
généraux  de  la
parentalité afin
de  refondre  notre
droit de la famille
et  de  la  filiation,
pour  que  chaque
enfant  puisse
grandir  dans  un
cadre  sécurisé
quelle  que  soit  la
famille  dans
laquelle il vit

-  allonger  la
durée des congés
parentaux, et 
*  les  rendre
identiques  pour
les deux parents ;

-  Une  Europe  de
l’égalité  entre
femmes  et
hommes :  […] un
congé  parental
indemnisé à 78%
du salaire brut et
réparti  au  sein
du couple. 

-  mettre  en  place
un véritable
congé  deuxième
parent.

-  Créer  un  vrai
congé  deuxième
parent,
obligatoire,
garanti  en
rémunération,
allongé  sur
16 semaines  –
dont  huit
obligatoires –  et
pris  en  même
temps  que  le
congé maternité.

Réorganiser  la
protection  sociale
des  salariés  à
temps  de  travail
fractionné,  y
compris  quand  il
relève  de  congés
de
maternité/paternité

-  Réaffirmer  la
primauté  du  droit
à :
* la contraception
et à

*  l’interruption
volontaire  de
grossesse  [IVG]
sur  la  liberté  de
conscience  du
corps médical. Par
ailleurs,  les
formations  des

-  Favoriser
l’accès  à  la
contraception en
multipliant  les
structures
d’accueil  et  les
formations ;

-  garantir  un
remboursement
des IVG dans de
bonnes
conditions ;

A  l’heure  d’un
recul  considérable
de l’accès à l’IVG
à  travers  le
monde,  il  est
urgent  de
sanctuariser  les
droits des femmes
dans  tous  leurs
aspects,  la
considération  de
celles-ci  et  le
respect  de  leur
corps.

-  Renforcer  le
planning
familial ;

-  allonger  à
14 semaines le
délai  légal  pour
pratiquer  une
intervention
volontaire  de
grossesse (IVG) ;

-  Avortement  et
contraception
libres,  gratuits et
accessibles ;

-  allongement  du
délai  légal  de
l’IVG  à
24 semaines ;

- des centres IVG

Garantie  du
droit  d'accès  à
l'IVG
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personnels  de
santé,  et
notamment  des
gynécologues  et
des  personnes
obstétriciennes,
devront  intégrer
des  modules  de
formation  aux
spécificités  de
soins  des
lesbiennes  et  des
femmes trans, afin
de faciliter l’accès
aux  soins  de  ces
dernières.

-  améliorer
l’accès à l’IVG.

-  supprimer  la
double  clause  de
conscience  (IVG)
des médecins ;

-  ajouter  dans  la
Constitution  le
droit  à  la
contraception et  à
l’interruption
volontaire  de
grossesse (IVG).

partout  sur  le
territoire  pour
répondre  aux
besoins ;

-  Une  Europe  de
l’égalité  entre
femmes  et
hommes :  […]
droit  européen  à
l’avortement à
inscrire  dans  la
Charte  des  droits
fondamentaux  de
l’UE

-  Assurer  la
gratuité  des
protections
périodiques ;

-  rembourser  le
traitement
hormonal  de  la
ménopause.

- Lutter contre la
précarité  mens-
truelle en 
* en appliquant le
« 100% »
remboursement
» ; 
*  ou en  prenant
en  charge les
achats  de
protections
féminines
périodiques  pour
les  femmes  en
situation  de
précarité.

2.6) Jeunes
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTA– – PEPS –

PJC - PRT
CGT MTC

- Généraliser :

*  les  contrats
jeunes
[personnes]
majeures au
niveau  national
jusqu'à 25 ans 

-  Créer  30 000
emplois  aidés
pour  les  jeunes
de  18  à  25 ans
ayant terminé leur
scolarité  pour
assurer  des
missions  en
matière
associative,

-  Instaurer  un
« emploi
spécifique
jeune »  d’une
durée  de  cinq
ans,  dans  le
secteur  non
marchand  et
public,  pour
éliminer  le
chômage  des
jeunes.

-  Le  Service
public de l’emploi
doit  offrir  à
chaque  jeune
une formation ou
un  emploi
rémunéré ;

-  demander  aux
entreprises  de
réserver  10%  de
leurs  nouvelles
embauches  à  des
moins de 25 ans ;

-  pm  créer
500 000
fonctionnaires de

-  Favoriser
l’accompagneme
nt  des  jeunes
dans  leur
parcours  de
professionnalisat
ion :  mettre  en
place  un
véritable
passeport
orientation pour
chaque  jeune,
droit  à  la
découverte  des
métiers  et  droit
au stage.

-  Mettre en place
« une  garantie
premier  emploi"
s'appuyant sur les
services  publics,
les associations et
les  entreprises
avec  versement
du RSA au jeune
pendant  la
première  année
d'emploi  et  prise
’n  charge  par
l’employeur  de
l'écart  entre  RSA
et  SMIC  pend nt
cette année ;

-  engager  un



environnementale
,  culturelle  et
sportive  dans  le
secteur  non
marchand  et  les
collectivités
locales.  Ces
contrats  de  trois
ans seront pris en
charge  à  80%
par l’État ;

-  Généraliser
l’accompagneme
nt [des 18-25 ans]
dans  la
recherche  d'un
logement stable ;

-  pm  mettre  en
place
progressivement
la  gratuité  des
transports  en
commun pour les
moins  de  26 ans
via  la  création
d’un  «  Pass
Jeunes »

- pm proposer [a
priori  :  aux
moins de 26 ans]
des  aides
budgétaires pour 
*  profiter  des
transports  à  la
demande ;
*  l’acquisition
d’un  vélo ou  de
tout  autre  moyen
de  déplacement
durable  /  pm
faire  bénéficier
chaque  jeune  à
16 ans
bénéficiera  d'un
vélo  réparé ou
loué
gratuitement  ;

-  créer  un
« chèque  santé »
de  200 € par  an

plus,  en  offrant
notamment  à  la
jeunesse  des
contrats
d’engagement  de
10 ans

vaste  plan
d’embauche
des  jeunes  de
moins de 25 ans
dans  le  secteur
public.



pour les 16-25 ans
*  simplifier
l’accès à la CMU
complémentaire
et  à  l’aide  au
paiement  d’une
complémentaire
santé. 
*
remboursement
sans  avance  de
frais  des
consultations  de
psychologie de
ville  pour  les
moins de 25 ans ;
* créer un  « pass
contraception »
pour  tou[te]s  les
[personnes]
jeunes ;
*  soutenir  la
création  de
centres  de
prévention
jeunesse (d’accès
gratuit  et  à
l’anonymat
préservé),  pour
favoriser
l’écoute  sur  les
questions  liées  à
la  sexualité,  aux
drogues, au mal-
être  et  à  la
violence).

- pm renforcer les
initiatives  comme
le  Volontariat
territorial  en
entreprise  vert
auprès des jeunes

-  Mettre  fin  à  la
précarité  des
individus
étudiants,
notamment en
* augmentant les
indemnités de
stage et en 
*  négociant  avec
les  branches
patronales  les
postes  ouverts  à
stages  pour  en
finir  avec  la
pratique  des
CDD déguisés ;

-  intégrer  les
périodes  de
stages et
d’apprentissage
dans  la  sécurité
sociale
professionnelle
(ancienneté,

-  Des  mesures
spécifiques
doivent  être
prises  pour  les
stagiaires

-  Instaurer  un
droit  à  la  reprise
d’études  pour
pallier  les  sorties
précoces  et  un
véritable droit à la
formation  tout
au long  de  la

- Créer une  grille
de  rétribution
des  stages,
évolutive  en
fonction  de  la
durée du stage et
du  niveau  de
qualification  du
stagiaire,  dont  la
base  minimum
aurait  pour
hauteur  50%  du
SMIC ;

-  créer  une
allocation
d’autonomie
pour les jeunes en
formation ;



congés,
formation).

vie ;

-  Valoriser  et
réfléchir  au
développement
des  années  de
césure  : elles
permettent
d’éprouver
d’autres
expériences,
d’autres
engagements,
tout  en  ayant  la
possibilité  de
reprendre  des
études

- permettre à tous
les  jeunes
Français  de
trouver leur place
en octroyant deux
ans de formation
continue à  tous
les  élèves  faisant
la  demande
d’arrêter l’école à
16 ans (obligation
scolaire décalée) ;

- faire reconnaître
le  droit  à  l’école
tout au long de la
vie  : les  2èmes

chances,  les
vocations
tardives,  les
regrets.

- Mettre en œuvre
un  Revenu
universel
d’existence
(RUE),  donné
sans  exception,  y
compris  aux
jeunes,  ni
différenciation  *
préfigurant  la
première étape du
RUE  pour  les
jeunes  (…) :
accès  au  revenu
de  solidarité
active  (RSA)
ouvert  dès  la
majorité et
automatisé  pour
éviter  le  non-
recours /  mettre
en  place  un
revenu  citoyen
dès  18  ans
automatique.

-  ouvrir  une
nouvelle  branche
de  la  Sécurité
sociale mettant en
place  une
allocation
autonomie  pour
les jeunes de 18 à
25 ans,  sur  la
base de nouvelles
cotisations
sociales  prélevées
et  pré-affectées
sur  les  salaires
bruts  versés  par
les employeurs ;

-  pm
remplacement des
minima  sociaux
par  la  création
d’un «  revenu de
base  »  pour  tout
le  monde  dès
18 ans  à  1250 €
par  mois  (70  %
du  SMIC)
[également]
applicable  aux
personnes  jeunes
scolarisées  ou en
recherche
d’emploi ;

- pm instaurer des
allocations
proches du SMIC,
permettant  de
vivre  décemment
pour  les  les

-  Financer  pm
l’autonomie  des
jeunes  détachés
du  foyer  fiscal
parental grâce à la
garantie
d’autonomie,  qui
les  portera  au-
dessus du seuil de
pauvreté  (1063 €)
pour une personne
seule ;

-  pm  étendre  la
scolarité
obligatoire  à
18 ans,  en
proposant,  si
nécessaire une
garantie
d’autonomie  à
partir de 16 ans.

-  Allocation
d’autonomie
pour  toute
personne jeune de
16  à  25 ans  à
hauteur du  SMIC
[1800  €  nets]
pour lui permettre
de  vivre  et  se
former librement.

-  Ouvrir  le RSA
aux  moins  de
25 ans.

- Créer
*  un  minimum
jeunesse  ouvert
aux  18-24 ans,
dont le versement
serait
automatique,
conditionné selon
le  niveau  des
revenus,  comme
pour le RSA, ainsi
qu’une
*  pm  une
« dotation
tremplin ».

-  Créer  un  RSA
jeunes ;

-  pm  créer  une
allocation
d’autonomie
pour  les  jeunes
en formation ;

-  pm  garantie
"premier  emploi"
avec  versement
du  ’SA  au  jeune
pendant  la
première  année
d'emploi  et  prise
en  charge  par
l'employeur  de
l'écart  entre  RSA
et SMIC



individus  jeunes
en formation.

Pm  utiliser  les
ressources
allouées  au
Service  national
universel [SNU]
pour  renforcer
l’accès  aux
vacances,  aux
loisirs,  aux
actions collective

- Dans le cadre du
Service  citoyen
obligatoire offrir
à chaque jeune :
*  un  bilan  de
santé et
*  une  évaluation
des  capacités
d’écriture,  lecture
et  calcul,  avec
mise  à  niveau  si
nécessaire,  ainsi
qu’
*  une  formation
gratuite  à  la
conduite  et  le
passage du permis
de conduire ;

-  pm  ouvrir  la
possibilité  d’un
service  militaire
comme
composante
optionnelle  du
service  citoyen
obligatoire

-  « N’a-t-on  rien
de mieux à offrir
[aux  jeunes]
qu’un  service
national
universel [SNU]
obligatoire
confondant
éducation
populaire  et
instruction
militaire ? » ;

-  pm  reconnaître
et  valoriser  le
travail  hors
emploi :  donner
des  droits
supplémentaires
aux personnes qui
travaillent
chaque  jour
gratuitement dans
l’ombre,  et
parfois sans juste
reconnaissance,
qu’elles  soient
aidante  familiale,
bénévole  dans
une  association,
jeune  en  service
civique ou
personne
sapeuse-pompière
volontaire.

Pm  service
national  revu  et
corrigé.

 

-  Rendre
obligatoire  la
prise  en  charge
par  un  contrat
jeune  personne
majeure de  tous
les  enfants  issus
de  l’Aide  sociale
à  l’enfance
(ASE).

-  Pm  recruter
25 000
magistrats  et
éducateurs

-  Améliorer  la
professionnalisat
ion  des
travailleurs
sociaux :
*  systématiser
l’analyse  et  la
supervision  des
pratiques pour les
personnels
éducateurs
travaillant  auprès
des jeunes ; 
*  rendre
obligatoire  la
formation
continue  pour les
personnes
travailleuses
sociales, seule
profession  à  ne
pas en disposer



2.7) Personnes âgées [hors EHPAD33 ]
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’-  Favoriser
l'émergence  de
projets
d’habitats
partagés  et  de
systèmes
solidaires  de
logements  de
personnes âgées
avec :
* des personnes
étudiantes
*  [et/]  ou  en
situation  de
handicap ;
*  [et/]  ou
nécessitant  un
hébergement
d’urgence

La  socialisation
des  tâches
essentielles  de
santé,  d’accueil
des  personnes
âgées  par  des
services  publics
organisés  et
contrôlés  par  les
personnes
salariées  et  les
usagères,  est
indissociable  du
combat  féministe
contre  la  division
genrée  du  travail
et  pour le partage
des  tâches.  Pm
Nous  devons
développer  une
culture du prendre
soin qui  mette au
centre  des
préoccupations
sociales  notre
santé,  la  qualité
de  nos  relations
sociales,
l’éducation  et
notre
environnement.

-  Développer  les
parcours
résidentiels,  du
maintien  à
domicile  à
l’EHPAD,  en
passant  par
l’habitat  inclusif,
l'aide aux aidants,
le  reste  à
charge… ;

-  faciliter  le
maintien  à
domicile.  Faire
du  logement
adapté  une
priorité ;

-  une  nouvelle
initiative
européenne
visant  à  mettre
en  place  un  filet
de sécurité social
et  sanitaire
européen  pour
les  personnes
âgées,  portant  sur
leurs  droits,  leurs
ressources  et  leur
qualité  de  vie
(aidants,  maintien
à  domicile,
dépendance…).

Créer  un  pôle
public  du
maintien  à
domicile

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

-  Investir dans le
soin  aux
personnes ;

-  valoriser
socialement  et
mieux  payer  les
métiers du soin et
de
l’accompagnemen
t,  l’attention
apportée  aux
personnes âgées ;

-  réorganiser  la
protection sociale
des  salariés  à
temps  de  travail
fractionné,  y
compris  quand  il
relève  du  besoin
d’accompagner
un proche âgé.

2.8) Personnes en situation de handicap

EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTA– – PEPS
– PJC - PRT

CGT MTC

-  Développer  la
prise  en  compte
dans  tous  les
services  publics
des  situations  de
handicap  visible
ou invisible ;
*  rendre
opposables  les

Priorité à la santé
publique,  à  la
prise  en  charge
des handicaps. 

-  Objectif  zéro
obstacle : 
*  tolérance  zéro
contre  les
entraves,  c’est  à
dire  les  obstacles
au déplacement ou
à  la  vie
quotidienne,

Faciliter  l’accès
aux  services  pu-
blics pour  les
personnes  en
situation  de
handicap,
d’illettrisme  ou
d’illectronisme.

Pm  dégager  de
nouveaux moyens
financiers  et
humains pour
prendre en charge
la  perte
d’autonomie.
Cela  concerne
notamment  les

-  Mieux  prendre
en  compte  les
difficultés
spécifiques  des
personnes  en
situation  de
handicap  dans
l’accès  aux  soins
faute de bâtiments

33 Cf. supra-, 2.1.



schémas
départementaux
d'amélioration  de
l'accessibilité  des
services publics ;

-  étendre  Les
normes
d'accessibilité des
personnes  à
mobilité  réduite,
notamment  en
garantissant  une
assistance en gare
quand  elles  en
feront  la
demande ;

*  pm  assurer
l’accessibilité  du
parc  logement
étudiant aux
personnes  à
mobilité réduite ;
-  pm  créer
immédiatement un
revenu  minimum
garanti  pour
chaque  adulte  à
hauteur  de  60%
de  revenu
médian  ;
 

-  individualiser
l’allocation
adulte  handicapé
(AAH)  sans  règle
d’abattement  qui
génèrerait  des
« ménages
perdants »,
attribuée  dès
18 ans  et
complétée  par  le
RUE ;

- créer une agence
nationale  de
l’accessibilité
universelle
rassemblera
l’ensemble  des
compétences  et
des  moyens  pour
ce  faire  garantir
l’accessibilité  de
tous  les  services
publics,
généraliser  les

* imposer un plan
de  mise  en
accessibilité  des
transports

*  permettre  aux
individus  préfets
de  se  substituer
aux  maires  pour
imposer  les
travaux  et  fermer
les  bâtiments
privés ne
respectant  pas  la
loi, et 

-  assurer
l’autonomie
financière  des
personnes  en
situation  de
handicap, en 
*  revalorisant et
en
*  versant  l’AAH
indépendamment
des  revenus  du
conjoint ;

-  pérenniser  le
financement  de
l’insertion
professionnelle
des  personnes  en
situation  de
handicap ;

- pm multiplier les
cursus  complets
(de  la  maternelle
au  lycée)
bilingues

-  augmenter  tous
les  revenus  et
minima  sociaux
de  400 €  net.  1 
800 €,  minimum
pour  vivre
correctement,  doit
être garanti à toute
personne  valide
ou  en  situation
de handicap.

établissements
accueillant  les
personnes  en
situation  de
handicap  comme
à domicile.

accessibles,  de
matériels  adaptés,
de  personnels
formés ou d’offres
de  soins,
particulièrement
en  zone  rurale,
faute  aussi  à
certains  surcoûts
de  déplacement,
de franchise ou de
dépassements
d’honoraires ;

- investir dans le
logement pour
qu’il  soit
accessible,  adapté
aux  situations  de
handicap ;

-  déconjugaliser
l’allocation
adulte handicapé
(AAH) ;
 

- Augmenter et
*  déconjugaliser
l’AAH34

34 [Allocation aux Adultes Handicapés].



-  Intégrer
progressivement
les  personnes
accompagnant  les
élèves en situation
de  handicap
[AESH]  à  la
fonction
publique ;

-  pm  donner  la
priorité  au
pouvoir  d’achat
des  secteurs
essentiels  et  pour
certains
largement
féminisés  dont
dans  les
établissements
scolaires  auprès
des  enfants  en
situation  de
handicap.

-  Campagne  de
recrutement  et
de formation des
soignants  et
AESH.

-  Titulariser les
personnels
d’accompagneme
nt  des  élèves  en
situation  de
handicap  [AESH]
et
*  recruter  pour
renforcer  les
capacités
d’accueil  et
d’accompagneme
nt ;

-  créer  un
véritable  service
public
d’accompagneme
nt  du  handicap,
avec  un  nouveau
corps  de
personnels

-  Recru er 90 000
AESH ;

-  dégager  de
nouveaux
moyens
financiers  et
humains pour
prendre en charge
la  perte
d’autonomie. Cela
concerne
notamment  les
établissements
accueillant  les
personnes  en
situation  de
handicap comme à
domicile

-  Créer  des
dispositifs
spécialement
adaptés  aux
besoins  des
personnes  vivant
avec  un  handicap
dans les structures
de santé,  pour  les
adultes  comme
pour  les  enfants
comme,  par
exemple,  des
centres
multidisciplinair
es adaptés  aux
troubles
autistiques,  en
favorisant  le  plus
possible le respect
des  habitudes  de
vie et le choix des
personnes
concernées.

-  Recruter
davantage
d’AESH35 assurer
l’inclusion  des
enfants  multi-
handicapés dans le
système  scolaire
public, afin que le
privé  hors  contrat
ne  soit  plus
l’unique  solution
pour  certaines
familles ;

*  revaloriser  la
rémunération
des  AESH,
troisième corps de
fonctionnaire  de
l’éducation
nationale /  réduire
leur  précarité
statutaire  et
renforcer  leur
formation

Investir dans  le
soin  aux
personnes  et
valoriser
socialement  et
mieux  payer  les
métiers du soin et
de
l’accompagnemen
t.

-  accueillir
dignement  dans
tous  les
établissements
scolaires  les
enfants  à  besoins
particuliers
(situation  de
handicap,
précocité,  dys,
etc.) grâce à :
*  à  la  présence
dans  chaque
établissement
d’une  unité
localisée  pour
l'inclusion
scolaire  (ULIS),
et
*  une  offre
globale à l’échelle
des  départements
et pas seulement à
l’échelle  des
régions ;

-  inclure  à  la
formation  des
personnels
enseignants  la
question  du
handicap  et  des

-  Multiplier  les
cursus  complets
(de  la  maternelle
au  lycée)
bilingues
français/langue
des  signes
française  (LSF)
pour permettre un
réel  accès  au
savoir  et  à  la
formation pour les
enfants sourds et
malentendants 

Passer le nombre
de  personnes
handicapées dans
les entreprises de
plus  de
20 personnes de 6
à 10% ;

-  créer  d’autres
indicateurs  que
l’index  de
l’égalité  salariale
« femmes-
hommes »,
notamment  pour
l’emploi
handicapé,  et
renforcer  les
contrôles  par
l’administration 
;

-  initier  un
véritable
changement  de
regard  sur  les
personnes
travailleuses
handicapées  au
sein de l'entreprise
en développant
leur  formation,

35 [Accompagnants d'élèves en situation de handicap]



pédagogies
adaptées ;

-  pm  intégrer
progressivement
les  personnes
accompagnant les
élèves en situation
de  handicap
[AESH]  à  la
fonction
publique ;

-  développer  le
déploiement  des
équipes  mobiles
qui  seront  en
appui des services
médico-sociaux et
de  l’éducation
nationale  dans
tous  les
territoires ;
prendre en charge
l’accompagnemen
t  des  temps  des
cantines  et  des
temps
périscolaires  dans
leur intégralité.

en  adaptant  les
postes  tout  au
long  de  la
carrière.

-  Développer
l’accompagneme
nt  médico-social
de proximité pour
les  personnes  en
situation  de
handicap.

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

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

2.9) Personnes immigrées et réfugiées

EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTA– – PEPS
– PJC - PRT

CGT MTC

-  Large
régularisation
des sans-papiers /
Plan  de
régularisation
systématique  des
[personnes]
travailleu[se]s
non déclaré[e]s ;

-  appliquer

-  Bienvenue  aux
migrants,
l’immigration
étant  une  chance
(économique,
culturelle…) ;
régularisation
des  sans-
papiers ;

-  contre  une

-  Assumer  notre
devoir d’humanité
envers  les
personnes
réfugiées ;

-  régulariser les
individus 
* travailleurs,
* étudiants, 
*  parents

-  Régularisation
des personnes sans
papiers

-  Régularisation
de  toutes  les
sans-papiers

-  Les  sans-
papiers,  parce
qu’ils  travaillent,
cotisent,  paient
des  impôts,
contribuent  au
développement  de
l’économie,
doivent être
régularisés.

Pm établir  :
*  un  accord  de
Paris sur
la gouvernance
mondiale  des
migrations ;
*  des  voies
légales  de
migrations
économiques –

-  Mettre en œuvre
une  politique
républicaine  de
l’immigration
fondée  sur  deux
axes :
*  respecter  les
personnes ;
*  respecter  les
lois.

-  Régulariser  les
individus
travailleurs sans-
papiers ;

-  se  battre  pour
la  liberté  de
circulation  et
d’installation,
notamment  des
personnes  qui



pleinement  le
regroupement
familial et
régulariser  les
parents  sans-
papiers  des
enfants qui ont vu
le jour en France ;

-  accorder  des
visas  de  travail
permettant  de
travailler  en
France  et
d’obtenir  un  titre
de  séjour  (pour
permettre  de  se
rendre  en  France
sans  passer  par
un parcours  d’exil
mortifère) /
organiser  et
maîtriser  la
migration  de
travail ;

-  retirer  au
ministère  de
l’intérieur les
pleins  pouvoirs
sur  tout  ce  qui
relève du droit des
étranger.es  et
revenir  au
traitement du titre
de  séjour  salarié
traité  par  le
ministère  du
travail ou  le
regroupement
familial  par  celui
des  affaires
étrangères ;

-  accueillir
dignement  les
individus mineurs
non
accompagnés ;
interdire  les  tests
radiologiques
osseux ;  encadrer
le  parcours  des
jeunes  personnes
étrangères
déclarées
mineures
(logement digne et
pérenne,  suivi

-rétablir  pour  les
réfugiés  la
couverture
maladie ;

-  les  mettre  à
l’abri

politique
restrictive  du
regroupement
familial ;

-  refuser  une
politique  des
quotas qui
priverait  les  pays
d’origine  de  leurs
individus
travailleurs  les
plus  qualifiés,
indispensables  au
développement  de
leur économie ;

-  les  personnes
travailleuses
immigrées  auront
les  mêmes  droits
et salaires que les
salariés français ;

-  faciliter  l’accès
à  la  citoyenneté
française ; 

*  réaffirmer  le
droit du sol ;

d’enfants
scolarisés ;

- instituer la carte
de  séjour  de  dix
ans  comme  titre
de  séjour  de
référence ;

-  faciliter  l’accès
aux visas ;

-  faciliter  l’accès
à  la  nationalité
française ;

* garantir  le  droit
du  sol  intégral  à
tous  les  enfants
qui ont vu le jour
en France.

-  accueil  /mise  à
l’abri  spécifique
pour les  personnes
fragiles  en  danger,
notamment  les
sans-papiers...

-  ne  pas faire  de
distinction  entre
les  personnes
migrantes  dites  « 
économiques »  et
les  personnes
réfugiées ;

- l’accès immédiat
aux  soins  pour
toutes ;

- un accueil digne
pour  toutes  les
personnes
migrantes,  et
l’octroi  de  pleins
droits  en
accordant  une
attention
particulière :
* aux femmes
*  aux  personnes
LGBTI
*  aux  personnes
musulmanes
*  aux  individus
mineurs

-  réquisition  ’es
logements  vides
pour  la  mise   
l'abri en
particulier  des
réfugiés ;

appuyées  sur  les
données  du
secteur  de
l’emploi.

 

Pm création de :
*  visas
humanitaires et
*  d’une  agence
européenne  de
l’asile, véritable
« OFPRA
« européenne »,
indépendante,
capable  de
répondre

-  respect  de  la
souveraineté
nationale :

*  il  n’existe  pas
de  droit
inconditionnel
à l’entrée  sur  le
territoire national
;

*  respect  de  nos
principes
constitutionnels  :
droit  à  la  vie
privée  et
familiale, de  la
laïcité, de l’égalité
des sexes, etc. ;

souffrent  et  qui
meurent  en
Méditerranée ;

-  rétablir  une
carte  de  séjour
de dix ans.



médical  et
psychologique,
scolarisation,
loisirs  et
accompagnement
administratif) ; 

-  systématiser  la
régularisation
administrative  et
les  contrats
jeunes
[personnes]
majeures à  l’âge
de 18 ans ;

-  automatiser
l’octroi  de  titres
de  séjour  aux
jeunes  personnes
majeures qui  ont
été  prises  en
charge  pendant
leur  minorité  par
l’Aide  sociale  à
l’enfance,  [ASE]
ou  scolarisées
deux  années
sur les  trois
dernières années ;

-  faire  respecter
les  droits des
personnes
étrangères ;

- garantir le  droit
à  la  santé  en
supprimant
notamment  les
délais  de  carence
introduits  dans
l'accès  aux  soins
pour les personnes
étrangères,  une
condition
discriminatoire  et
un  non-sens
sanitaire ;

- attribuer un titre
de  séjour
temporaire  aux
personnes
étrangères  qui
n’entrent pas dans
les critères actuels
de  l’asile  ou  du
droit du travail, le
temps  des
démarches  et

-  contre  une
politique
restrictive  du
droit  d’asile qui
sont  des  droits
reconnus  par  la
Constitution.

-  Le  droit  d’asile
pour les personnes
qui  fuient  la
guerre  et  les
persécutions.
*  l’asile  pour les
femmes  victimes
de violences ;

-  pm  un  accueil

rapidement,  avec
des  critères
communs,  aux
demandes  d’asile
sur le territoire de
l’UE



durant  l’examen
de leur dossier, ce
qui  inclut  les
personnes  non
expulsables  ni
régularisables
actuellement ;
*  les  [personnes]
réfugié{e]s
climatiques
n'étant  pas
compris  dans  les
conventions  de
Genève,  garantir
leur  protection,  et
défendrons  les
modifications
nécessaires  du
droit  international
de l'asile pour que
ces  personnes
soient  prises  en
compte ;

-  remédier  aux
difficultés  à
obtenir un rendez-
vous en préfecture
du  fait  de  la
dématérialisation ;

-  mettre  en  place
une  personne
référente
LGBTI+  dans
toutes  les
représentations
diplomatiques
avec  une  adresse
de  contact  direct
afin,  notamment,
d’éviter  d’avoir
affaire  au
personnel  local
pour  des
demandes  de  visa
en vue de l’asile.

digne pour toutes
les  personnes
migrantes,  et
l’octroi  de  pleins
droits  en
accordant  une
attention
particulière
notamment  aux
personnes LGBTI

Nous agirons pour
que l’UE :

*  instaure  des
corridors
humanitaires, des
voies  sûres  et
légales afin
d’éviter  les
naufrages en mer ;

*  garantisse,  tout
au  long  du
parcours

-  Imposer  la
liberté
d’installation  et
de  circulation
pour  enrayer
l’hécatombe  sur
les  chemins  de
l’exil.
*  Ouvrir  les
frontières



migratoire,  un
accueil  digne des
personnes
réfugiées ;

*  mette  en  place
une  mission
européenne  de
sauvetage en mer
;

*  et  garantisse  la
transparence  et  la
gestion
démocratique  des
accords  avec  les
pays tiers.

-  agir  pour  sortir
de  la  logique
actuelle  de
FRONTEX (qui
fait  le  jeu  de
l’industrie  de  la
sécurité) 

* et rompre avec
le  règlement  de
Dublin ;

-  agir  pour  que
l’UE  mette  fin
aux accords avec
la  Turquie  et  la
Libye en  matière
de  contrôle  des
frontières ; 

-  faire  sortir  la
Turquie des pays
considérés
comme « sûrs » /
supprimer la liste
des  pays
d'origine sûrs car
elle contrevient au
principe d'examen
individuel  des
demandes,  pilier
du droit d'asile ; 

-  Mettre  en  place
une  agence
d’accueil et  de
logement
notamment  des
migrants  primo

- -  Sortir  de
l’impasse
politique  de
Schengen ;

-  sortir  [de
l’impasse  de  la
politique  de]
FRONTEX ;

-  suspendre le
règlement
Dublin ;
*  renégocier  les
accords  du
Touquet ;

-  prendre  en
charge  les

- Un  accord  de
Paris  sur
la gouvernance
mondiale  des
migrations ;

- des voies légales
de  migrations
économiques –
appuyées  sur  les
données  du
secteur  de
l’emploi ;

- Création de :

*  visas
humanitaires et

*  d’une  agence
européenne  de
l’asile, véritable
« OFPRA
« européenne »,

-  Respect  des
engagements
internationaux
via  l’UE
(Schengen)  et  les
grandes
Conventions
protégeant  les
droits  de
l’Homme,  en
matière d’asile par
exemple ;

-  une  meilleure
protection  des
frontières de l’UE
en  renforçant
FRONTEX ;

-  travailler  à  la
cohérence dans la
manière  de  traiter
les  demandes
d’asile  entre  les
pays de l’UE, et à
la  révision  des
accords  de
Dublin ;

-  travailler  à  une
gestion  efficace
des  demandes par



-  mener  une
diplomatie  active
auprès  de  nos
partenaires
européens, afin de
mettre  en  place
collectivement  un
mécanisme  de
solidarité
garantissant  que
les États membres
de l’UE partagent
la  responsabilité
de  l’asile  via  la
relocalisation. ;
pour  éviter  leur
blocage  dans  des
camps surpeuplés,
les  personnes
demandeuses
d’asile  devront
être  relocalisés
immédiatement
après  leur
enregistrement  à
la  frontière ;  pour
les  répartir
équitablement,
leur  prise  en
charge  ne  serait
plus  attribuée
sur  la  base  du
principe  de
première  entrée,
mais  les  États
membres  se
partageraient
solidairement  la
responsabilité  de
l’accueil ;

-  faire  bénéficier
les  bénéficiaires
d’une  protection
internationale  de
la  libre-
circulation  dans
l’UE un an après
l’octroi de l’asile ;

-  renforcer
considérablement
les  droits  des
[personnes]
demandeu[se]s
d’asile  à  accéder
au  logement,  aux
soins  de  santé  et
aux  autres
systèmes  de
sécurité  sociale,

arrivants chargée
du  logement, de
l’éducation et  de
leur  primo
insertion.

personnes
migrantes  grâce  à
des  structure
d’accueil  et
d’hébergement
en  nombre
suffisant sur tout
le  territoire,  en
finir  avec  le  délit
de solidarité, créer
un guichet unique
d’accueil ;

-  augmenter  le
nombre de classes
pour  les  élèves
primo-arrivants

indépendante,
capable  de
répondre
rapidement,  avec
des  critères
communs,  aux
demandes  d’asile
sur le territoire de
l’UE.

une  répartition
solidaire  des
primo-arrivants.
Ceux-ci  seraient
gérés  en  France
par  l’OFPRA par
ailleurs  encouragé
à  ouvrir  des
centres de transit à
proximité  des
régions en tension
(Proche  Orient,
bassin
méditerranéen…) 



aux  cours  de
langue,  à
l’éducation,  à  la
formation  et  au
marché du travail,
ainsi  qu’aux
programmes  de
soutien  tels  que
les  programmes
de  tutorat  dans  le
cadre  du  nouveau
régime  d’asile
européen.

-  Permettre  le
droit de vote des
personnes
étrangères  aux
élections  locales,
sous  condition
d’une  durée
minimale  de
résidence  en
France /  les
personnes
étrangères  en
situation
régulière pourront
ainsi  participer
aux  élections
locales ;

-  les  individus
citoyens  de  l’UE
pourront voter aux
élections
régionales.

Droit de vote aux
élections  locales
pour les personnes
extra-
européennes
[NDLR  a  priori
pour  les
personnes
étrangères
ressortissantes  de
pays  de  l’UE
également  pour
les  élections
départementales
et  régionales]  /
que  les  personnes
immigrées  aient
le  droit  de  vote
aux  élections
locales.

- Instituer le droit
de  vote  des
personnes
étrangères  aux
élections locales.

Droit  de  vote  des
personnes
étrangères
résidant  en  France
à  toutes  les
élections

Droit de vote des
étrangers  aux
élections locales

Mettre
effectivement  en
œuvre  l’extension
du droit  de  vote
aux  étrangers
ressortissants  de
pays  hors  de
l’UE aux élections
locales
(municipales,
départementales,
régionales) 

[NDLR  a  priori
pour  les  deux
derniers
échelons  :  pour
les  personnes
étrangères
ressortissantes  de
pays  de  l’UE
également].

Élargir le droit de
vote et d'éligibilité
aux  élections
municipales  aux
résidents
étrangers  en
France  depuis
plus de 5 ans

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



-  fin  de  la
rétention
administrative  et
des  expulsions  et
réallocation  des
budgets pour aider
à l’intégration des
personnes
migrantes ;

-  pour  leur
intégration,
renforcer
considérablement
dans  le  cadre  du
nouveau  régime
d’asile  européen
les  droits  des
demandeurs
d’asile  à  accéder
au  logement,  aux
soins  de  santé  et
aux  autres
systèmes  de
sécurité  sociale,
aux  cours  de
langue,  à
l’éducation,  à  la
formation  et  au
marché du travail,
ainsi  qu’aux
programmes  de
soutien  tels  que
les  programmes
de tutorat.

-  Fermer  les
centres  de
rétention ;

-  instauration  de
sanctions  très
dures  contre  les
trafiquants  de
sommeil  et  de
travail.

-  pm  augmenter
les  effectifs  en
charge  du  trafic
d’êtres humains 

-  Renforcer
l’intégration
sociale  en
cassant  les
ghettos  urbains,
en  facilitant
l’accès  à  la
propriété,  en
luttant  contre  le
décrochage
scolaire  et  en
engageant  un
vaste  plan  de
qualification  des
jeunes  non
diplômés ;

-  doubler  le
nombre  de
contrats
d’intégration
républicaine,
avec  un
renforcement  du
volet  sur
l'apprentissage
du  français,  et
les compléter par
un  solide  volet
d’accompagnem
ent  vers
l’emploi ;

- recentrer
l’OFII  sur  sa
mission
d’intégration
éventuellement  en
la déchargeant sur
l’OFPRA  de
l’hébergement des
personnes
demandeuses.

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  pm  créer
immédiatement
un  revenu
minimum
garanti  pour
chaque  adulte  à
hauteur  de  60%
du  revenu

-  Instaurer  des
allocations  pour
tout  le  monde,
proches  du
SMIC, permettant
de  vivre
décemment  :  les
individus  jeunes

- Augmenter tous
les  revenus  et
minima  sociaux
de  400 €  net.  1 
800 € net, c’est le
minimum  pour
vivre
correctement  dans

-  revaloriser
immédiatement
les  minima
sociaux ;

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



médian,  i.e.  au-
delà  du  seuil  de
pauvreté.

en  formation,
chômeurs  entre
deux  emplois,
retraités  n’ayant
pas  leur  nombre
d’annuités,  ainsi
que les personnes
dépendantes  y
auront droit  ;

-  établir  des
minima  sociaux
qui  ne  doivent
pas  être
inférieurs  au
seuil  de  pauvreté
2019.

les  conditions
actuelles
d’organisation  de
la  société,  ce
minimum doit être
garanti  à  tout  le
monde ;

 - pm les principes
de  la  gratuité et
de  la  protection
sociale  doivent
être  la  norme
pour  ce  qui
concerne  les
besoins  essentiels
comme  se  loger,
se  déplacer,  se
nourrir,  se
chauffer,  se
soigner,  étudier…
Par  exemple,  les
transports  en
commun  doivent
être développés et
devenir gratuits.

-  pour  lutter
contre  la  grande
pauvreté  :
instaurer  un
dispositif  massif
de  soutien  aux
organisations
d’aide aux  plus
démunis  et  aux
distributions
alimentaires.

Encourager  les
solidarités  de
proximité 

-  Lutter  contre  le
non-recours  aux
droits  sociaux  et
civiques  par  la
simplification  des
démarches

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

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

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

-  Renforcer  la
sécurité
socioéconomique
des  personnes
françaises / 
 donner la priorité
au pouvoir d’achat
des  secteurs
essentiels  et  pour
certains largement
féminisés: 
* métiers du lien ;
* EHPAD ;
 *dans  les
établissements
scolaires  auprès
des  enfants  en
situation  de
handicap ;
* la logistique ;
* la restauration ;
* l’entretien. 

-  Pm [lié  à  crise
COVID] contrôler
les  prix  des
produits
alimentaires et
des  biens  de
première
consommation ;

Les  principes  de
la gratuité et de la
protection  sociale
doivent  être  la
norme pour ce qui
concerne  les
besoins  essentiels
comme  se
nourrir.

-  Pour  le  pouvoir
d’achat  et  le
pouvoir de vivre :
bloquer les prix
* alimentaires,
Et pm
* de l’eau,
* de l’énergie,
* des télécoms ;

-  accorder  une
prime de 300 € à
toute  personne
vivant  au-
dessous  du  seuil
de pauvreté



-  Restructurer  les
emprunts  des
ménages
surendettés ;

- pm la vie en état
de  pandémie
permanente -
créer  un  état
d’urgence
sociale :
repousser de deux
ans  le
remboursement
des prêts garantis
par l’État (PGE)

3) Droits des personnes salariées

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

CGT MTC

-  Renforcer  les
droits  du  travail
en  mettant  en
place  un  statut
général avec  un
socle de droit pour
toutes  les
personnes  qui
travaillent
(françaises  ou
étrangères)  en
France,  et  ce  dès
l’âge  de  16 ans,
qui  pourra  être
complété  par  les
entreprises et
devra  combiner
logique
professionnelle,
universelle  et
individuelle.  Il
sera  accessible  à
tou[te]s  les
[personnes]
acti[ve]s dans tous
les secteurs et tous
les  temps  de  le r
vie
professionnelle
par  un  champ  de
droits  étendus.
Dans  le  statut
figurera  :  droit  à
’a  formation
longue,  parcours
apprenant  de

-  Restaurer  un
ordre  public
social  ;

-  refuser  toutes
les  attaques
contre le code du
travail ;

-  reconstruire  un
Code  du  travail
où  la  loi
républicaine
l’emporte  sur  le
contrat privé ;

-  imposer  des
contrats  en  CDI
et interdire 
* la fausse sous-
traitance en
« contrats
commerciaux », 
*  le
marchandage et 
*  le  prêt  illicite
de  main-
d’œuvre ;

- Abroger 
*  la  loi  El-
Khomri  
* les ordonnances
Pénicaud ;

-  rétablir  le
« principe  de
faveur » :  un
accord
d’entreprise  doit
être plus favorable
qu’un  accord  de
branche, lui-même
plus favorable que
la loi ;

-  droit pour  tout
le  monde  d’avoir
un  emploi  stable
et  bien
rémunéré ;

-  refondre  le
statut  des
personnes
salariées  des
entreprises
privées ;

-  pm  garantir  la
continuité  des
salaires,  des
droits  et  des
statuts.

- Abroger 
*  la  loi  El
Khomri
* les
ordonnances
Macron

-  rétablir  la
primauté  de
l’accord  de
branche  sur
l’accord
d'entreprise.

-  Abroger  les
ordonnances
Pénicaud  qui,
loin  d’avoir  tenu
la  promesse  d’un
renforcement  du
dialogue  social,
l’ont  amoindri
comme jamais ;

-  Abroger les lois
Travail et  les
accords  de
compétitivité
« offensifs » ;

-  rénover  le
dialogue social en
élargissant  les
thèmes  imposés
par  la  loi (le
minimum
législatif  étant
souvent devenu le
maximum réel)  et
en  incluant  un
agenda  social
national  adaptable
pour  les
entreprises  de
taille moyenne ;

-  restaurer  la
hiérarchie  des
normes  et  le
principe  de
faveur dans
l’ensemble  des
négociations
professionnelles.

-  exiger le  retour
à  un  droit  au
travail,
protecteur  des
salariés ;

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



qualification  vers
les  métiers  de
l'écologie,  aide  à
la  création
d’entreprise  de
l'ESS.

- Conditionner :

*  les  aides
publiques  aux
entreprises  au
respect de critères
liés  à  la
transition  sociale
et
environnementale  
;  à  l’engagement
des  entreprises
pour  l'égalité
femmes-hommes,
l’engagement  de
négociations
salariales  visant  à
réduire les écarts
de  salaire [tous
genres
confondus],  la
transition
écologique et  les
progrès  des
droits  des
individus salariés
et  un  Plan  de
santé au travail ;

*  la  distribution
de  dividendes à
des  critères
sociaux  et
environnementaux
.

-  Supprimer  les
aides  publiques
versées  aux
entreprises  sans
contreparties ;
nous les rendrons
sélectives  avec
une  priorité  aux
TPE  et  PME,
réellement
indépendantes
des  grandes
entreprises, et qui
créent  de
l’emploi ; 

-  conditionner
strictement les
aides publiques à
des  obligations
sociales  et
environnemental
es notamment
pour  les  1000
plus  grandes
entreprises qui
réalisent  environ
50% du PIB. 

-  Pm  les  aides
aux  entreprises
doivent  être
conditionnées à
des  objectifs
sociaux,
environnementau
x ou
d’aménagement 
*  et  doivent  faire
l’objet  d’un
contrôle  de  leur
réalisation.

-  Pm
conditionner
toute  aide d’État
aux  grandes
entreprises  à  des
objectifs  sociaux,
écologiques  et
fiscaux
contraignants ;
*  et  exiger  le
remboursement
des  aides  en  cas
de  non-respect
des contreparties.

-  Conditionner
les  aides
publiques  au
respect  d’un
certain  nombre
de  contreparties
[dont]  respect  des
enjeux  sociaux /
Créer un contrat
de  transition
sociale  et
écologique  qui
encadre les aides
publiques  aux
entreprises,  au
niveau  national
comme  régional ;
instaurer  une
conditionnalité
des  aides.  Le
soutien  public  en
subvention  doit
reposer  sur  des
engagements  sur
plusieurs  critères,
notamment  la
création
d’emplois,  la
qualité  des
emplois  et  des
conditions  de
travail (y compris
les  engagements
en  matière  de
formation),  la
qualité  du
dialogue s cial

-  pm renforcer  le
pouvoir  de
contrôle  du
comité  social  et
économique
(CSE)  et  les
commissions
santé,  sécurité,
conditions  de
travail  sur  les
décisions
managériales
dans les domaines
concernant le plus
directement  les

-  Retour  élargi
et  renforcé des
institutions
représentatives du
personnel  (DP,
CE,  DS
CHSCT) ;

-  renforcer  les
instances
représentatives
du  personnel  /
pour  des
institutions
représentatives du

 -  pm rétablir  les
CHSCT  et  les
doter de pouvoirs
nouveaux  pour
assurer  la
protection  des
personnes
salariées  [et]
intervenir  sur  les
choix  des
entreprises  et
défendre ainsi les
salaires,  l’emploi,
la  mise  en  œuvre
de  vraies  normes

Elargir les droits
et  pouvoirs  des
institutions  re-
présentatives  des
salariés, notam-
ment  du  comité
d’entreprise.



conditions
d’emploi  des
personnes
salariées

personnel
capables  de
contrôler
individus
patrons  et
actionnaires.

sanitaires  et
écologiques ;

-   droit  de  veto
sur décisions qui
mettent  en
danger la vie des
salariés  et
portent atteinte à
la  dignité
humaine.

-  Des
prud’hommes
gratuits  et
accessibles à tout
le  monde,
capables  de  faire
vraiment  justice
et  de  réparer
complètement  les
préjudices  subis
du  fait  des
personnes
patronnes ;

- renforcement
des prud’hommes
et
*  élections  de
ceux-ci  tous  les
cinq ans ;

Mettre  fin  au
plafonnement
des indemnités et
aux  barèmes
prud’hommaux.

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

– PJC - PRT
C T MTC

- relever le SMIC
à  1500 € nets
d’ici 2027 ;

-  ouvrir de
grandes
négociations par
secteur  visant  à
augmenter  les
salaires / pm  faire
de  la
revalorisation des
salaires  une
priorité
notamment  en
conditionnant  les
aides  aux
entreprises à
l’engagement  de
négociations
salariales visant à
réduire  les  écarts

-  Augmenter  le
SMIC  à  1 800 €
[a priori brut] ;

-  pousser  aux
négociations  afin
que toute l’échelle
des salaires (bruts
et  nets)  soit
relevée : 

- aligner toutes les
grilles salariales à
partir  de  1800 €
mensuels  sur
13 mois  dans  le
privé et le public ;

-  lancement  d’un
grand  plan  de
revalorisation

- porter
immédiatement  le
SMIC  mensuel  à
1400 € net ;

-  organiser  une
conférence  sociale
pour  revaloriser
en  matière  de
salaires,  de

-  pm  augmenter
tous  les  revenus
et  minima
sociaux de  400 €
net.  1 800 € net,
c’est  le  minimum
pour  vivre
correctement dans
les  conditions
actuelles
d’organisation  de
la  société,  ce
minimum doit être
garanti  à  tout  le
monde ;

-  garantir  la
continuité  des

-  Augmenter  le
SMIC  de  20%
immédiatement
(1500 € nets,
1800 € bruts) ;

*  impulser  une
augmentation
générale  des
salaires  (inscrire
l’augmentation
des  salaires  en
fonction  de
l’inflation  dans  la
loi) et  des
pensions ;

-  Pm  r unir  un
Grenelle  de  la
sécurisation  de
l’emploi,  de  la

Revaloriser  les
premiers  de
tranchée :
*  convoquer  une
conférence
nationale  sur
l’utilité sociale, le
partage  de  la
valeur  et  les
rémunérations, et
*  ouvrir  une
négociation
nationale
interprofessionnell
e sur le SMIC ;
*  dans  ce  cadre,
rendre  obligatoire
par  branche  une
revalorisation  de
la  classification
des  plus  basses
rémunérations

-  Ouvrir  une
négociation
nationale
interprofessionnell
e sur le SMIC.

Le  SMIC sera
porté  à  1 400 €
nets dès  le  début
du  quinquennat
pour  atteindre
progressivement
1 600 € [nets] à la
fin du mandat

-  mettre  en  place
une  politique  du
crédit  bancaire
indexant les taux
au  niveau
d'investissement
de  l'entreprise en
matière  […–
d'augmentation
des salaires.

-  engager  une

-  Augmenter
immédiatement  le
SMIC ;

-  organiser  sa
répercussion  sur
l'échelle  des
salaires



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

C T MTC

de salaire ; 

-  pm attacher une
carte  d’identité à
chaque  produit
reprenant  des
informations]  sur
l’ensemble  du
processus  de
production  dont
les  salaires  ;

-  pm  créer
immédiatement un
revenu  minimum
garanti  pour
chaque  adulte,
sans  emploi  ou
avec  de  faibles
revenus,  sans
contrepartie  et
dès la majorité, à
hauteur  de  60%
du  revenu
médian,  au-delà
du  seuil  de
pauvreté,
première  étape
vers  la  création
du RUE

des  métiers
féminisés ;

-  nous  militons
pour  des  grilles
de  salaires
conventionnelles
par branches ;

- veiller à l’égalité
dans les grilles de
salaires,  selon  les
niveaux  de
formation
(diplômes
nationaux)  et  les
acquis  de
l’expérience,
c’est-à-dire  selon
la qualification, 
*  entre  les
branches  et  les
métiers 
*  dans  les
secteurs public et
privé ;

-  établir  des
minima  sociaux
qui  ne  doivent
pas  être
inférieurs  au
seuil  de  pauvreté
2019

conditions  de
travail  et  de
parcours
professionnels  les
métiers  occupés
majoritairement
par  des  femmes
dans  les  secteurs
du soin,  du lien et
du contact ;

-  la vie  en état de
pandémie
permanente -
créer  un  état
d’urgence sociale  :
augmenter
immédiatement le
SMIC  et  les
minima sociaux.

salaires, des droits
et des statuts.

formation,  des
revenus ;

-   pm  instaurer
une modulation à
la  hausse  des
cotisations
sociales
patronales
notamment  pour
les  entreprises
qui  taillent  dans
les salaires ;

-  pm  revaloriser
immédiatement
les  minima
sociaux.

pour  les
professions  les
plus dévalorisées.

négociation
spécifique
interprofessionnell
e  et  dans  la
fonction  publique
pour  revaloriser
les  métiers
fortement
féminisés

-  Faire  de  la
revalorisation  des
salaires  une
priorité
notamment  dans
le  public,  en
dégelant  le  point
d’indice.

-  Annuler  le  gel
de  la  valeur  du
point dans  la
fonction
publique ;

-  lancement  d’un
grand  plan  de
revalorisation
des  métiers
féminisés  en
commençant  par
la  fonction
publique ;

-  reconstruire  le
statut de  la
fonction
publique ;

- veiller à l’égalité
dans les grilles de
salaires,  selon  les
niveaux  de

-  Revaloriser  le
traitement des
fonctionnaires ;

-  pm garantir des
recrutements  qui
reflètent  la
diversité
sociologique de la
société  dans  les
concours  de  la
fonction
publique ;

- abolir la réforme
Macron  du  corps
préfectoral  et
diplomatique.

-  Pm  Interdire la
précarité sous ses
différentes formes.
 *  tous  les
contrats précaires
doivent  être
convertis en
emplois
statutaires  ou  en
CDI.

-  Revaloriser  le
point d’indice et
*  augmenter  les
salaires  de  30%,
notamment  pour
les  personnes  en
première  ligne
lors  de  la  crise
sanitaire.

-  rétablir  et
renforcer  les
statuts  des
fonctionnaires et
renforcer  le
pouvoir
d’intervention  des
agents  avec  leurs
organisations
syndicales ; mettre
fin  à  la

Ouvrir  une
négociation
nationale
interprofessionnell
e  sur  le  point
d’indice dans  la
fonction publique.
(revaloriser  les
premiers  de
tranchée).

-  Mettre  fin  au
gel  du  point
d’indice  pour
rattraper  en  cinq
ans le  décrochage
subi depuis 20 ans
et  revaloriser  les
traitements ;

-  engager  une
négociation
spécifique
interprofessionnell
e  et  dans  la
fonction  publique
pour  revaloriser
les  métiers
fortement
féminisés comme
c’est  le  cas  dans
les  secteurs
médical,  médico-
social,  de  la
solidarité  ou  de

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.)
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formation
(diplômes
nationaux)  et  les
acquis  de
l’expérience,
c’est-à-dire  selon
la qualification, 
*  entre  les
branches  et  les
métiers 
*  dans  les
secteurs public et
privé ;

-  pm  aligner
toutes  les  grilles
salariales à partir
de  1800 €
mensuels  sur  13
mois dans le privé
et le public ;

-  pm titulariser
les  contractuels
de  la  fonction
publique.

*  les  temps
partiels  doivent
être convertis en
temps  plein  sur
simple  demande
des  personnes
salariées
concernés ;

-  Interdire
l’intérim qui  n’a
aucune  utilité
sociale  mais
représente  une
source  de  profits
énormes  sur  le
dos des personnes
salariées.

précarisation  des
personnels  de
service public

-  titularisation
des  personnels
précaires  (de
l’éducation) [a
priori :  à
l’occasion  de  la
crise COVID] ;

l’en–seignement
mais  pas
seulement ;

- engager un  plan
exceptionnel  de
formation  et
d’évolution  des
carrières  [des
personnels  de
l’Etat],
notamment  en
offrant  la
possibilité  de
seconde carrière.

- Conditionner les
aides  publiques
aux  entreprises  à
leur  engagement
pour  les  progrès
des  droits  des
individus salariés /
à l’engagement de
négociations
salariales  visant  à
réduire  les  écarts
de salaire et à un
Plan  santé  au
travail 

-  Interdire  toute
rémunération
supérieure à plus
de  20  fois  le
SMIC (tout
compris,  salaire,
bonus,  part
variable,  stock-
options). 

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

-  Diminuer
l’échelle  des
salaires dans
l’entreprise  entre
la  direction  et  les
[autres]  personnes
salariées ;

- pm remplacer le
PIB  par  un
ensemble
d’indicateurs
alternatifs tels
que  les  écarts  de
revenus

-  Fixer  un  salaire
maximal  autorisé
pour  limiter
l’écart de 1 à 20
entre  le  salaire  le
plus  bas  et  le
salaire le plus haut
dans  une
entreprise ;
*  interdire  les
parachutes  dorés
et  les  retraites
chapeaux ;
*  supprimer  les
stock-options :

- pm conditionner
toute  aide d’État
aux  grandes
entreprises  à  des
objectifs  sociaux,
écologiques  et
fiscaux
contraignants

- Fixer un objectif
de  limitation  des
écarts  de
rémunération de 1
à 20  entre le plus
bas et le plus haut
salaire ;

- conditionner les
aides  publiques
au  respect  d’un
certain nombre de
contreparties
[dont]  la
modération  des
rémunérations
des dirigeants.

Limiter  les  écarts
de  salaire  au  sein
d’une  même
entreprise ou d’un
même  groupe :
par exemple, avec
une  grille  de 1  à
20. Au-delà de cet
écart,  les
rémunérations  ne
pourront  être
déduites  de
l’impôt  sur  les
sociétés [IS]

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

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

– PJC – PRT
CGT MTC

-  Relancerons  la
négociation  (de

- Pour  un partage
du  temps  de

-  rétablir
immédiatement  la

-   Passage  à  32
puis 28 heures ;

-  Réduction
massive du temps

- La  semaine des
quatre jours ;

A court  terme,  il
est  indispensable

Réduire le temps
de travail :

Nouvelle
réduction



branche ou
d’entreprise)  sur
la  réduction  du
temps  de  travail
avec  l’objectif
d’aller :

*  soit vers  les
32 heures
lissables  sur  une
année,  via
l’annualisation  du
temps de temps de
travail,

*  soit  la semaine
de quatre jours ;

-  une  sixième
semaine  de
congés  payés
optionnelle 
pour  s’inscrire
dans  une  école
populaire /
encourager  la
formation
continue (sur  le
modèle  danois)  et
pour  laquelle  les
universités  d’été
et  écoles
populaires,  les
associations
pourront  proposer
des enseignements
de  langue
étrangère,  de
musique,
d’informatique, de
menuiserie  par
exemple,  pour
soutenir  un  projet
de  développement
personnel  ou
professionnel ;

-  pm attacher une
carte  d’identité à
chaque  produit
reprenant  [des
informations]  sur
l’ensemble  du
processus  de
production dont le
temps de travail. 

travail :  32 heures
immédiates  –  ce
sera  demain  pour
les  28 heures,  les
24 heures… ;
* avec les  heures
supplémentaires
majorées  à
100% ; 

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

*  le  repos  du
dimanche  sauf
dérogations  pour
force majeure,

* les jours fériés ;

-  pm seule la
puissance
publique  peut
contraindre  les
entreprises par la
réduction  du
temps  de  travail,
à  embaucher
massivement.

durée  légale
hebdomadaire  à
35 heures (en
majorant  les
heures
supplémentaires,
cotisations
incluses,  à  25%
pour  les  quatre
premières  et  50%
au-delà),
*  passer  aux
32 heures  dans
les  métiers
pénibles ou  de
nuit,
* et favoriser leur
généralisation
par la négociation
collective ;

-  généraliser  une
sixième  semaine
de  congé  payés
pour  tous  les
salariés ;

-  convoquer  une
conférence
nationale  sur  le
partage du temps
de  travail  et
l’impact  du
progrès
technologique ;

-  remettre  en
cause  les
autorisations  de
travail  le
dimanche ;

- en finir avec
*  la
flexibilisation, 
*  l’annualisation
contrainte,
*  l’intensification
et 
*les  horaires
fractionné.

*  une semaine de
quatre  jours  avec
exemption  de
cotisations
chômage,  sous
réserve  de
création d’emplois
[par  ex.  10%  de
CDI],  pour  les
entreprises  qui  la
mettent en place ;

*  chaque structure
sera  libre  de
s’organiser  par  la
négociation  avec
son  personnel,
appuyé  par  les
organisations
syndicales
représentatives-

de  travail sans
augmentation  des
cadences  avec
embauches
correspondantes et
sans  perte  de
salaire
* ajuster la durée
hebdomadaire  à
l’emploi :  en
réduisant le temps
de  travail  à
28 heures
hebdomadaires,  il
serait  possible  de
faire  disparaître
l’ensemble  des
personnes
chômeuses  de  la
catégorie A ;

-  partage  du
temps de travail,
antidote  au
chômage  et  à  la
précarité  et
condition  pour
avoir  le  temps  de
se former, prendre
part  à  la  vie
collective, prendre
soin de soi et des
autres  et  participe
à  la  prise  de
décision
politique /
réduction  du
temps  de  travail
pour toutes ;

- pour  lutter
contre  les
licenciements)  en
cas  de
diminution  de  la
production,  le
temps  de  travail
doit  être  réduit
sans  perte  de
salaire.

* [ou] arriver aux
32 heures 

de  soutenir  la
réduction
temporaire  du
temps de  travail
sans  per e  de
salaire

*  négo cation  de
la  semaine  de
32 heures ;

*  sixième semai e
de congés payés

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

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



Remettre  en
cause  une
organisation  du
travail  aliénante
en  inventant  de
nouvelles
pratiques  partant
des  expériences
concrètes  des
personnes
salariées,
associant  leur
point  de  vue  à
celui des individus
chercheurs  et  des
organisations
syndicales

3.3) Conditions d’emploi / précarité
EELV Ensemble ! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC – PRT
CGT MTC

  -  Imposer  des
contrats en CDI ;
* limiter à 5% des
contrats
précaires  dans
chaque
entreprise ;

-  titulariser les
contractuels  de  la
fonction publique.

Pm statut  garanti
pour  les  per-
sonnes  salariées
du service public.

-  instaurer  un
quota maximal de
contrats  précaires
dans  les
entreprises  :  10%
pour les petites et
moyennes
entreprises
(PME),  5% pour
les  grandes
entreprises ;

-  lutter contre le
temps  partiel
contraint (qui  à
80%  touche  des
femmes)

-  assurer  la
continuité  des
droits  personnels
(à  la  formation,
aux  congés,  à
l’ancienneté…),
hors du contrat de
travail,  et  les
transférer  d’un
contrat à l’autre ;

-  titulariser les
précaires des trois
fonctions
publiques

Demander  aux
entreprises  et  aux
administrations  de
recruter  au  moins
10%  de  salarié’
supplémentaires
en CDI36 (avec un
objectif  de  15  à
20%  dans  les
secteurs  où  c'est
possible)  sans
baisser les salaires

-  Interdire  la
précarité sous ses
différentes
formes.
 *  tous  les
contrats
précaires doivent
être  convertis en
emplois statutaires
ou en CDI.

*  les  temps
partiels  doivent
être  convertis en
temps  plein  sur
simple  demande
des  personnes
salariées
concernés ;

-  Interdire
l’intérim qui  n’a
aucune  utilité
sociale  mais
représente  une
source  de  profits
énormes sur le dos
des  personnes
salariées.

-  Des  mesures
spécifiques
doivent  être
prises  pour  les
précaires ;

-  pm mettre  fin
à  la
précarisation
des  personnels
(de  service
public).

36 [Contrats à durée indéterminée (CDI)]
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-  Pour  réduire  les
risques  du  travail
dans  la  sous-
traitance, rendre
les  donneurs
d’ordre
coresponsables
des  accidents  du
travail  et  des
maladies
professionnelles.

- Réguler la sous-
traitance. 
*  Les  grands
donneurs d’ordre
seront
responsables
économiquement,
juridiquement,
financièrement  de
tout  ce  qui  se
passera sous leurs
ordres ;
*  les  entreprises
intervenantes
seront  alignées
sur la convention
collective  de
l’entreprise
utilisatrice  le
temps  de  la
mission, et
*  les  unités
économiques  et
sociales
[UES]37seront
facilement
reconnues ;
*  un seul  niveau
de sous-traitance ;

-  pm imposer des
contrats en CDI et
interdire  la
fausse  sous-
traitance en
« contrats
commerciaux », le
marchandage et
le  prêt  illicite  de
main-d’œuvre.

-  Encadrer  la
sous-traitance en
* la limitant à  un
seul niveau.
*  garantissant  par
la  loi  la
responsabilité des
donneurs  d’ordre
vis-à-vis  de  leurs
sous-traitants et en

Pm  préserver
dans la mesure du
possible  les PME
innovantes  des
soubresauts
qu'elles  subissent
de  par  leur
position  de  sous-
traitance
d’entreprises  plus
importantes.

À  l'échelle
européenne,
impulser  une
profonde
révision  du
travail  détaché
pour  (…)  des
droits  équivalents
à  ceux  appliqués
en France.

-  Fin  unilatérale
de  la  directive
[individus]  «
[personnes]
travailleu[se]s
détaché[e]s » / les
personnes
« travailleuses
détachées »  »
toucheront  le
même  salaire  –
net  et  brut –  que
leurs collègues ;

-  mettre  en  place
un  fonds
européen  financé

-  [Plan  B]  cesser
d’appliquer
unilatéralement
la  directive sur  le
détachement  des
[personnes]
travailleu[se]s

Abroger  la
directive  sur  le
travail détaché

37 [Unités Économiques et sociales]
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par  des
cotisations dont le
but  sera  de
favoriser la
convergence
sociale  vers  le
haut  dans  les
nouveaux  États-
membres ;

-  obliger  les
multinationales
qui  ont  leur  siège
en France à mener
des  négociations
collectives  de
branche  à
l’échelle
européenne ;
*  européanisation
des  négociations
collectives et refus
de  leur
décentralisation
toujours  plus
poussée  qui
détricote  les
négociations
centrales  de
branche  au  profit
des  négociations
au  niveau  des
entreprises  – les
[individus]
salariés  et  leurs
organisations
syndicales  ont
besoin  d’un  front
uni  face  aux
grandes
entreprises  (…)
qui  profitent  de
l’éclatement
national  du
mouvement
syndical (…).

-
Constitutionnalis
er  la  non-
marchandisation
du corps humain
et  le  droit
fondamental  de
disposer de soi en
toutes
circonstances ;

-  pm  refuser  la
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gestion  pour
autrui [GPA] ;

-  abolir  la
prostitution 
*  et  garantir  la
dignité  de  la
personne.

-  Lutter  contre
l’ubérisation et le
travail  à  bas
coût 
 / reconnaître un
statut salarié aux
personnes
travailleuses
uberisées ;

-  requalifier les
[personnes]
travailleu[se]s  des
plates-formes  en
ligne  en
personnes
salariées ;

- refonder le statut
[de  personnes]  de
personnes  auto-
entrepreneuse ;

-  pm  favoriser le
développement
des  plates-formes
coopératives
d’activité  et
d’emploi (CAE)  ;

-  créer  une
autorité  de
contrôle des
algorithmes  qui
portera  une
attention
particulière  à  la
transparence sur le
fonctionnement
des  algorithmes
des  plates-formes
numériques

- Interdire Uber /
- pour des 

-  Interdire
l’ubérisation
(contrats
commerciaux  au
lieu de contrats de
travail)  [qui
menace  tous  les
secteurs] :
*  requalifier  les
conventions  de
prestation  en
contrats de travail
soumis  au  Code
du travail ;
.
-  veiller  à  ce  que
les  indépendants
(personnes  auto-
entrepreneuses,
agricultrices,
artisanes,
commerçantes,
etc.),  soient
alignés le  plus
près  possible  du
statut  de  celles
salariées.

- Requalifier :
*  les  travailleurs
des plates-formes
numériques
(Uber,
Deliveroo…) 

*  …et  tous  les
individus  salariés
faussement
considérés comme
indépendants  en
contrat  de  travail
salarié ;

-  pm  développer
les  coopératives
d’activité  et
d’emploi  (CAE)
afin  de  lutter
contre  le  statut
d’individu  auto-
entrepreneur et
de développer des
formes  de  travail
en commun.

-  lutte  contre
l’uberisation  du
travail ;

*  armer  les
[individus]
travailleurs  des
plates-formes 
et… 

* …  réformer le
statut  d’individu
auto-
entrepreneur
pour le  limiter à
sa  vocation
initiale de
démarrage  d’une
entreprise  ou
d’activité  de
complément.

-  Requalifier  en
contrat de travail
salarié  la  fausse
situation  auto-
entrepreneuse  des
plates-formes type
Uber ;
* offrir  une
protection adaptée
à  ces  individus
travailleurs
précaires.

 Interdire par  la
loi  l’uberisation
du travail



3.4) Travail hors emploi
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS
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-  Pm  reconnaître
l’éducation
populaire  à  sa
juste  valeur  en
créant  un  statut
de bénévole.

Reconnaître  et
valoriser  le
travail  hors
emploi :  donner
des  droits
supplémentaires
aux personnes qui
travaillent  chaque
jour  gratuitement
dans  l’ombre,  et
parfois  sans  juste
reconnaissance,
qu’elles  soient
aidante  familiale,
bénévole dans une
association,  jeune
en service civique
ou  personne
sapeuse-pompière
volontaire.

. Reconnaître
davantage  le
travail  social  et
écologique - qu’il
s’agisse
d’activités
d’autoproduction
ou  de  production
collective
d’alimentation
locale, de soin aux
personnes  plus
jeunes,  plus
fragiles,  plus
âgées,  de
contribution  à  la
vie  culturelle,
citoyenne,
syndicale,
politique…

3.5) Licenciements et protection de l’emploi
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS AT AC – PEPS

– PJC - PRT
CGT M TC

-  Nous  militons
pour  un  contrôle
des licenciements
abusifs et  sans
cause  réelle  et
sérieuse /
renforcement  de
l’inspection  du
travail,  contrôle
préalable  contre
les  licenciements
abusifs ;

-  pm seule  la
puissance
publique  peut
contraindre  les
entreprises  à
baisser  les
dividendes  versés
aux  actionnaires
[et  réduire  les
coûts excessifs du
capital] ;

-  créer  une
garantie
d’emploi :  tout
chômeur  de
longue  durée
pourra  se  voir
proposer  d’être
embauchée  au
moins au SMIC –
revalorisé  –  dans
un  secteur
d’urgence ;

-  pm  supprimer
l’obligation
d’accepter  une
soi-disant  « offre
raisonnable
d’emploi » ;

- pm la vie en état
de  pandémie
permanente -
créer  un  état
d’urgence
sociale :
réquisitionner les
dividendes,
distribués

L’emploi  est  un
droit  qui  doit
être  garanti  à
tout le monde

Droit  universel
au  travail
permettant
d’alterner
périodes d’emploi
et  de  formation
sans  perte  de
salaire.

Mettre  en  place
une  garantie
d’emploi,
passant  par  un
État  employeur
en dernier ressort
des  chômeurs  de
longue durée et la
mise  en  œuvre
effective  d’un
droit opposable.
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-  seule la
puissance
publique  peut
contraindre  les
entreprises  par
la  réduction  du
temps de travail,
à  embaucher
massivement.

pendant une crise
sanitaire,  par  les
entreprises  du
CAC  40  et  créer
des emplois utiles
immédiatement
pour faire  face à
l’urgence sociale.

-  So tenir  les
personnes
salariées  touchées
par  les
destructions
d’emploi,  par
des :
*  aides  à  la
reconversion et ;
*  des mesures de
protection ;

-  pm
conditionner
100%  des  aides
publiques  aux
entreprises  au
respect  de
critères  liés  à  la
transition  sociale
et
environnementale 
;

-  pm
conditionner  la
distribution  de
dividendes à  des
critères  sociaux
et
environnementau
x ;

-  Généraliser  le
contrôle  des
licenciements par
l’inspection  du
travail  afin
d’interdire toute «
vague  »  de
licenciements
abusifs ;

-  permettre  aux
salariés et à leurs
syndicats
d’offrir  chaque
fois  des
alternatives,
cessions,  fusions,
reprises,
coopératives ;

-  abroger  les
possibilités  de
rupture
conventionnelle ;

-  supprimer  les
aides  publiques
versées  aux
entreprises  sans
contreparties ;
nous les  rendrons
sélectives  avec
une  priorité  aux
TPE  et  PME,
réellement
indépendantes des
grandes
entreprises, et qui
créent  de
l’emploi ;

 -  pm

Les licenciements
économiques
doivent  être
soumis  à
l’obligation  de
produire un plan
de
restructuration
approuvé  par
l’ensemble  du
personnel.
L’instauration  de
droits  nouveaux
dans  les
entreprises
permettra  aux
salariés  de
redonner du “sens
à  leur  travail”,
d’agir  sur  les
choix  de
production  de
service  et
marchandises  «
utiles  »  qui
préservent
l’environnement
et  améliorent  le
bien-être collectif.

-  Interdire  les
licenciements
boursiers  et
économiques  par
les  entreprises
qui :
*  versent  des
dividendes ou 
* bénéficient des
aides de l’État.

-  pm
conditionner
toute  aide d’État
aux  grandes
entreprises  à  des
objectifs sociaux,
écologiques et
fiscaux
contraignants ;
*  et  exiger  le
remboursement
des  aides  en  cas
de  non-respect
des contreparties

-  Interdire  les
licenciements et
garantir  la
continuité  des
salaires,  des
droits  et  des
statuts.  /
interdiction  du
droit  de
licenciement  ;
*  en  cas  de
diminution  de  la
production,  le
temps  de  travail
doit  être  réduit
sans  perte  de
salaire ;
*  en  cas  de
modification de la
production,
l’entreprise, le
groupe,  la
branche  doivent
être  responsables
de  la  continuité
de l’emploi [de la
personne]
salarié[e],  en
assurant
- son salaire,
-  la  poursuite  de
sa carrière et de
- sa formation.

-  création  d’un
fond  de
financement
mutualisé,
financé  par  le
patronat,
permettant  dans
tous  les  cas  le
maintien  des
salaires  par-delà
les  aléas  de  telle
ou telle entreprise
et  instaurer  une
responsabilité

-  Adoption  d’une
loi  d’interdiction
des licenciements
boursiers ;

-  pm loi  donnant
un  droit  de
préemption aux
personnes
salariées
souhaitant
transformer  leur
entreprise  en
coopérative ;

-  prolonger le
fonds  d’aide  aux
entreprises en
difficulté,  avec
des  critères  de
maintien  de
l’emploi,
notamment  pour
les  moyennes  et
les  grandes
entreprises ;
*  pm les  PME et
TPE qui
s’engageront  à
maintenir
l’emploi et  à
développer  la
formation  des
personnes
qu’elles  salarient
tout  en
maintenant  les
salaires,
bénéficieront  de
taux  de  crédit
fortement
négatifs  ;
-  pm réforme des
différentes
cotisations
sociales  avec
modulation  à  la

-  Mettre  en
œuvre  un
dispositif
pérenne  «
former  plutôt
que  licencier  »
pour
accompagner  les
transitions  (avec
réduction
temporaire  du
temps  de  travail
pour  former  les
salariés) ;

-  pm
conditionnerons
les aides de l’État
au  respect  de
contreparties
environnementale
s et sociales.

-  encadrer  le
droit de licencier
après  50 ans
dans  les  grands
groupes par  un
contrôle  de
l'autorité
administrative
avec pénalité sauf
disposition  en
faveur  de
mentorat/tutorat ;

-  pm  créer  un
fonds
d’accompagneme
nt des reprises ou
création
d’entreprises  par
les  salariés en
particulier  sous
forme  de
coopératives  ;

-  intégrer
davantage  les
risques  pour
prévenir  et
limiter  les
comportements
non responsables
des  entreprises
par des pénalités
spécifiques  et
dissuasives (plans
sociaux
"boursiers",
recours  excessif
aux  contrats
courts, etc.)
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-  mettre  en  place
un  contrat  de
sécurisation et de
transition
professionnelle
afin  qu’aucun
actif  ne  se
retrouve  au
chômage dans les
secteurs  en
conversion,  en
particulier  en
raison  des
transitions
écologiques ;
*  les  secteurs
concernés  seront
identifiés  à
l’échelle  de
chaque  région
(ou  bassin
d’emplois)  à
travers  des  «
états  généraux
de  la  transition
des  territoires  »
réunissant
entreprises,
organisations
syndicales,

conditionner
strictement les
aides publiques à
des  obligations
sociales  et
environnementale
s notamment pour
les  1000  plus
grandes
entreprises qui
réalisent  environ
50% du PIB.

pleine  et  entière
des  emplois  du
secteur  par  les
donneurs  d’ordre,
par  l’entité
patronale
collective ;

- pm  l’emploi est
un droit  qui  doit
être  garanti  à
tout le monde.

hausse
notamment  pour
celles  qui
supprimeraient
des emplois ;

-  pm droit
universel  au
travail permettan
t  d’alterner
périodes d’emploi
et  de  formation
sans  perte  de
salaire ;

-  mettre  en  place
des  comités  de
suivi
démocratiques
de  l’utilisation
effective  des
mesures  prises
pour  la
protection  de
l’emploi.  Ils
devront  associer
des  personnes
salariées,  élues,
locales  et
parlementaires ;

-  réunir  (en
s’appuyant  sur  le
fonds  d’urgence)
des  conférences,
régionales  et
nationale,  de
sécurisation  de
l’emploi,  de  la
formation,  de  la
transformation
productive
écologique  et
sociale,  de
l’égalité
professionnelle
femmes-hommes.
Démocratiquemen
t constituées, elles
devront
*  définir  des
objectifs  chiffrés
de  créations  et
de  conversions
d’emplois,  de
formation,  de
recherche  et
d’investissements,
et
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pouvoir  public,
acteurs  financiers
et de la formation
professionnelle. 

*  y impliquer  les
entreprises,
* grâce à l’action
du  pôle  public
bancaire devenu
indispensable  et
d’un fonds dédié.
Il  deviendra  ainsi
possible  d’ouvrir
la  voie  à  une
nouvelle ambition
en  matière  de
services publics et
d’industrialisation
pour notre pays ;

-  financer  un
fonds national de
développement
et de sécurisation
de  l’emploi,  des
investissements
utiles  et  de  la
formation
-  pm  construire
un  système  de
sécu-rité  de
l’emploi  et  de  la
formation  ;

-  réunir  un
Grenelle  de  la
sécurisation  de
l’emploi,  de  la
formation,  des
revenus, et pour la
transformation
écologique  et
sociale du pays.

-  Simplifier  et
accompagner  la
création
d'entreprises,  e’
garantissant  des
conditions  de
retour à un emploi
salarié classique.

Pm  créer  une
« dotation
tremplin », visant
à  donner  à
chacun,  dès
18 ans, un capital
permettant  de
financer  tout  ou
partie  de  sa
formation  et  de
ses  projets  […]
La  dotation
pourra  servir  à
financer  […] des
projets  de
création
d’entreprise.

–
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-  Conditionner
les  aides
publiques aux
entreprises  à  leur
engagement  pour
l'égalité  femmes-
hommes (pm et à
une  politique
interne  de  lutte
contre  les
discriminations) ;

-  intégrer  dans  le
code des  marchés
publics  des
critères
d’évaluation
comme  le  respect
strict  de  l’égalité
salariale [a priori
femmes-hommes
uniquement] ;

- pm attacher une
carte  d’identité  à
chaque  produit
avec  [des
informations]  sur
l’ensemble  du
processus  de
production  dont
égalité  entre  les
femmes  et  les
hommes.

-  La question de
l’égalité  de
traitement  pour
les  [femmes]  et
les  [hommes],
contribue[ra]  à
faire  reculer
progressivement
et durablement la
pauvreté [dans le
monde]  par  la
création d’emplois
décents  (…) /
[Dès  lors  que]
l’égalité  salariale
femmes-hommes
prédétermine
toutes  les  autres
formes  d’égalité,
imposer
fermement  et
rapidement, par la
loi, le principe « à
travail  égal,
salaire  égal »
[entre genre] ;
*  contrôle
diligent et vigilant
des  syndicats,  de
l’inspection  du
travail du juge, et 
*  tout
manquement
donnera  lieu  à  de
fortes sanctions.

-  Défense  de
l’égalité  réelle
entre  les  femmes
et  les  hommes  et
reconsidération :
*  de  la
discrimination
salariale,
* des inégalités de
traitement dans les
évolutions  de
carrière, ;
*  de  la
dévalorisation  des
carrières hachées.

-  Punir
sévèrement  le
non-respect  de
l’égalité  de
rémunération
entre  les  femmes
et  les  hommes /
augmenter  les
sanctions
financières  et
pénales  à
l’encontre  des
entreprises  qui  ne
respectent  pas
l’égalité  salariale
femme  /  hommes
(amendes et refus
d’attribution  de
marchés
publics) ;

-  créer  dans
l’entreprise  une
commission
contrôle salarié
sur  l’égalité  entre
les  femmes et  les
hommes ;

-  pm  réviser  le
Code  des
marchés  publics
pour favoriser les
entreprises
sociales  et
solidaires  [ESS],
écologiques  et
locales

-  Égalité  des
salaires [femmes-
hommes] 

-  Appliquer
réellement  et  en
tout  domaine,  le
principe  d’égalité
entre  les  femmes
et les  hommes.
[…] La lutte pour
l’égalité  salariale
notamment  exige
des  moyens  à  la
hauteur ;

-  nomination d’un
administrateur
judiciaire  pour les
entreprises  ne
respectant  pas
l’égalité  salariale
femmes-hommes
et  la  mettre
effectivement  en
œuvre  dans  la
fonction publique

-  Pm  réunir  (en
s’appuyant  sur  le
fonds  d’urgence)
des  conférences,
régionales  et
nationale,  de
sécurisation  de
l’emploi,  de  la
formation,  de  la
transformation
productive
écologique  et
sociale,  de
l’égalité
professionnelle
femmes-hommes 
; 

-  appliquer
réellement
l’égalité
professionnelle  et
salariale.

-  des  sanctions
renforcées
doivent être prises
en  cas  de
manquement ;

-  le  respect  du
principe  d’égalité

- Faire respecter le
principe  de
l’égalité salariale
entre les  femmes
et  les  hommes
d’ici cinq ans :
*  pm
conditionner  les
aides  publiques
au  respect  d’un
certain nombre de
con reparties
[dont]  la  lutte
contre  les
discriminations 

* sanctionner tous
les manquements ;

*  réformer
l’index  égalité
pour  mieux
prendre en compte
les inégalités dans
les  déroulements
de  carrière  et  les
évolutions  des
responsabilités
dans l’entreprise

;

 
-  pm  mettre  en
place un véritable
congé  deuxième
parent.

-  Assurer  une
marche  effective
vers  l’égalité
salariale  femmes-
hommes :

-  supprimer  les
exonérations  de
cotisations
patronales aux
entreprises  ne
respectant  pas
leurs  obligations
en  matière
d’égalité
salariale ;
-  renforcer  les
contrôles  sur  les
temps partiels, les
CDD et l’intérim ;
-  renforcer les
exigences  de
l’index  de
l’égalité salariale,
désormais
obligatoire  dans
toutes  les
entreprises de plus
de  50 personnes
salariées,
notamment  en
obligeant  à
déclarer  les
différences  de
rémunération
supérieures  à
10% ;
-  établir  des
obligations  pour
les  entreprises  en
matière  de  parité
[de  genre]  dans
les  organes  de
direction  et
l’encadrement ;
-  mettre  en  place
un  vrai  congé
deuxième  parent,
obligatoire,
garanti  en
rémunération,
allongé  sur  16
semaines – dont 8
obligatoires  –  et
pris  en  même
temps  que  le

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

-  assurer  l’égalité
réelle  (salaires,
hiérarchie  des
responsabilités,
des  secteurs,
reconnaissance
sociale)  pour  des
professions  de
même  niveau  de
qualification  et
d’exigences
professionnelles.
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doit être un critère
de  distribution  de
l’argent public

congé maternité.

-  Etendre  les
mesures  pour
assurer  la  parité
[de  genre] en
politique  soient
étendues  à  toutes
les  communes,
aux  structures
intercommunales
et
départementales,
dans  toutes  les
assemblées  élues,
conseils
d’administration,
associations  et
organisations.

-  Imposer  la
parité entre  les
femmes  et  les
hommes  dans  les
institutions
politiques,
administratives,
économiques,
syndicales  et
associatives.

-  Parité  [de
genre] au sein du
gouvernement,
aux  élections
législatives  et
sénatoriales 

-  au niveau local,
parité  de
l’exécutif
communautaire,
du  binôme
maire/premier
adjoint,  du
binôme
présidence/1ère

vice-  présidence
pour  les
intercommunalités
,  départements  et
régions ;

-  renforcement
des  sanctions en
cas de non-respect
de la parité.

-  imposer  la
parité  [de  genre]
dans les exécutifs
intercommunaux
.

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

- Agir à la racine,
par  l’éducation
dès  le  plus  jeune
âge  pour  mettre
fin  à  un  système
qui  génère
stéréotypes,
violences  et
discriminations ; 

-  accorder  une
place  équivalente
au  matrimoine et
patrimoine dans
les  politiques
publiques  et  les
programmes
scolaires ; 

-  sensibiliser  les
[individus]
conseillers
d’orientation
scolaire et  les
[personnes]
parent[e]s dans les
moments  clés  des
choix  aux

-  Faire  reculer
systématiquement
–  par  l’éducation
et  le  partage,
l’information  et
l’exemple,  le
contrôle  et  la
sanction  –  le
sexisme /
s’attaquer  aux
préjugés  liés  au
genre.

-  Renforcer
l’éducation  à
l’égalité,  contre
le  sexisme et  les
discriminations
dans  les
programmes
scolaires

Une  éducation
non sexiste. 

-  Développer  une
éducation  qui
lutte activement
contre  tous  les
stéréotypes
sexistes ;

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

-  encourager
dans la famille la
parole  laissées
aux  enfants  des
deux  sexes et  y
faire  évoluer  les
représentations
véhiculées.
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stéréotypes  de
genre ;

-  pm  augmenter
la  place  des
chercheuses,
artistes féminines,
sportives,  pour
leur permettre une
juste
représentation
dans  les  médias /
pour  une  égalité
réelle  entre  les
femmes  et  les
hommes  dans  la
culture :
*  mettre  en  place
l'éga-
conditionnalité
des aides ;
*  demander  que
les  organisations
subventionnées
puissent  proposer
une  gouvernance
paritaire ;
* pour atteindre la
parité [de  genre]
au  bout  de  cinq
ans  dans  les
programmations,
un  bonus-malus
sera instauré ;

-  pm  soutenir  et
développer  la
recherche  pour
les
contraceptions
masculines, dans
une  logique  de
responsabilité  et
d’égalité ;

-  pm  une
éducation  à  la
sexualité sera
renforcée  en
milieu  scolaire  à
chaque  cycle,
avec  aussi  une
approche
psychologique  et
sociale  (dont
stéréotypes  de
genre).
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-  Renforcer  la
médecine  du
travail
notamment  grâce
à  une  meilleure
coordination  au
sein d’une Agence
régionale de santé
environnementale
et  professionnelle,
en  lieu  et  place
des  agences
régionales  de
santé. 

-  Défendre  des
conditions  de
travail  dignes  et
sûres    avec  une
médecine  du
travail  rénovée  /
renforcer la santé
au  travail  et  la
médecine  du
travail ;

-  rétablir  des
postes  de
médecins  du
travail en nombre
suffisant

-  Renforcer  la
médecine  du
travail,
* en l’intégrant au
service  public  de
santé, 
*  en  restaurant  la
visite  médicale
obligatoire  à
embauche et 
*  les  visites
périodiques  dans
la  carrière,  y
compris durant les
périodes  de
chômage /  élargir
la  médecine  du
travail  aux
individus
chômeurs,  avec
visite  obligatoire
au-delà  de  six
mois.

- Mettre en place
une  politique  de
pleine  santé  au
travail ;
* mieux connaître
et  identifier  les
risques  et  les
maladies
professionnels  en
renforçant  la
recherche en santé
du  travail  et  les
organismes  de
veille ;
*  mieux prévenir
les  risques  et
maladies
professionnels  en
garantissant :
-  un  accès  rapide
et de qualité à un
service  public
unifié  de
prévention  et  de
santé  au  travail
et 
- un meilleur suivi
des travailleurs ;
*  mieux
reconnaître  et
réparer les risques
et  maladies
professionnels,
notamment  en
révisant  le
tableau  des
maladies
professionnelles

Renforcer  les
moyens  de  la
Médecine  du
travail 

-  Lutter  contre
les  maladies
professionnelles
– par exemple les
troubles  musculo-
squelettiques
(TMS) –  dues  à
l’intensification
du trav il ;
*  engager  un
véritable  plan  de
lutte contre  la
dégradation  des
conditions  de
travail ;
*  établir  un  plan
« antistress »

-  Prévention  et
réparation  des
maladies
professionnelles,
accidents  du
travail.

- Inscrire tous les
produits
cancérogènes
pointés  par  le
Centre
internationale  de
recherche  sur  le
cancer  dans  les
facteurs  de
maladies
professionnelles,
dont  les
pesticides ;

Mieux  connaître
et  identifier  les
risques  et  les
maladies
professionnels  en
renforçant  la
recherche  en
santé  du  travail
et  les  organismes
de veille.
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national  en
coordonnant  les
politiques  et  les
services  de  santé
publique  et  de
santé au travail. *
faire du  burn-out
une  maladie
professionnelle
qui  sera  intégrée
dans les politiques
d’aide  aux
entreprises ;

-  conditionner  les
aides  aux
entreprises  à
[l’élaboration  d’]
un  Plan  santé  au
travail.

-  reconnaître  le
burn-out comme
maladie
professionnelle ;
- faire du nombre
d’accidents  du
travail  un  critère
de  sélection  dans
l’accès  aux
marchés publics ;

- rendre effectif le
droit  à  la
déconnexion ;

-  encadrer  le
télétravail.
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-  Renforcer  le
pouvoir  de
contrôle du comité
social  et
économique
(CSE)  et  les
commissions
santé,  sécurité,
conditions  de
travail  sur  les
décisions
managériales dans
les  domaines
concernant le plus
directement  les
conditions
d’emploi  des
personnes
salariées

Rétablissement
des CHSCT38

-  Rétablir  les
CHSCT, 
- élus et
- renforcés.

-  Restaurer les
comités
d’hygiène,  de
sécurité  et  des
conditions  de
travail (CHSCT), 
*  augmenter
leurs moyens e
*  rendre  leurs
avis
contraignants

-  rétablir  les
CHSCT
* et  les  doter de
pouvoirs
nouveaux  pour
assurer  la
protection  des
personnes
salariées  [et]
intervenir sur les
choix  des
entreprises et
défendre ainsi  les
salaires,  l’emploi,
la  mise  en  œuvre
de  vraies  normes
sanitaires  et
écologiques ;

- veiller à la mise
en  conformité
sanitaire  de  tous
les  plans  de
reprise du travail à
l’avis des CSE ;

-  protéger  et
renforcer  les
droits  des
représentants  du
personnel.

Revenir sur  la
création  du
comité  social  et
économique
(CSE)  au
détriment  du
rapport  de
proximité :
* du CHSCT ;
* des délégués du
personnel et
*  fu  comité
d’entreprise,

Rétablir :

* les CHSCT et

*   es délégués du
personnel

Rétablissement
des CHSCT

38 [comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).]
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-  Redonner  des
moyens  à
l’inspection  du
travail ;

*  augmenter  le
nombre d[e
personnes]
inspect[rices]  du
travail ;
*  rétablir
l’indépendance
des  personnes  en
charge  du
contrôle,  le  sens
de leurs missions,
l’attractivité  du
métier ;

-  redonner  des
moyens  aux
services  chargés
de  faire  respecter
l’effectivité  des
droits  des
personnes
salariées  et  la
qualité  de  vie  au
travail.

-  Défendre  des
conditions  de
travail  dignes  et
sûres  avec  […]
une inspection du
travail  dotée  de
moyens suffisants
en termes de 
* visites et 
* de sanctions ;
pm notamment
pour  contrôler le
principe  «  à
travail  égal,
salaire  égal  »
[entre genres] ;

-  renforcement
de  l’inspection
du  travail,
contrôle  préalable
contre  les
licenciements
abusifs  ;

-  création  de
personnels
d’inspection  du
travail ;

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

-  Doubler  les
effectifs de
l’inspection  du
travail

- Protéger  et
renforcer  la
pleine  capacité
d’intervention
des  inspecteurs
du travail

Renforcer  les
moyens  de
l’Inspection  du
travail
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-  refondre  la
formation  tout  au
long de  la  vie  et
de  mettre  en
œuvre  des
politiques
ambitieuses
d'accompagnemen
t au changement ;

-  pm  soutenir  les
personnes
salariées  touchées
par  les
destructions
d’emploi,  par  des
aides  à  la
reconversion.

-  Nous  militons
pour  une
formation
professionnelle  de
service public tout
au long de la vie.

-  garantir  le
maintien  du
revenu  en  cas  de
reconversion  ou
de formation ;

- donner à chaque
personne  salariée
le  droit  à
36 heures  de
formation par an,
librement
utilisables  dans le
domaine  de  son
choix

-  pm  assurer  la
continuité  des
droits  personnels
(à  la  formation,
aux  congés,  à
l’ancienneté…),
hors du contrat de
travail,  et  les
transférer  d’un
contrat à l’autre

-  Un  effort  de
formation sans
précédent  devra
être mené ;

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

Garantir à tout le
monde  la
possibilité  de  se
former et  de
changer  d’activité
tout au long de sa
vie.

-  Engager  la
construction  d’un
système  de
sécurité  de
l’emploi  et  de  la
formation  [qui]
permettra  à  tout
le  monde
d’alterner
périodes
d’emploi  et
périodes  de
formation,  sans
perte  de  revenu.
Il  rendra  possible
une  société  sans
chômage,  où
chacune et chacun
maîtrisera  sa  vie
au travail ;

-  Pm  réunir  (en
s’appuyant  sur  le
fonds  d’urgence)
des  conférences,
régionales  et
nationale,  de
sécurisation  de
l’emploi,  de  la
formation,  de  la
transformation
productive
écologique  et
sociale,  de
l’égalité
professionnelle
femmes-hommes ;

-  Pm réunir  un
Grenelle  de  la
sécurisation  de
l’emploi,  de  la
formation, des
revenus,  et  pour
la  transformation
écologique  et
sociale du pays

-  Mettre  en  place
un  droit  à  la
formation  tout
au long de la vie
/  pm instaurer un
droit  à  la  reprise
d’études  pour
pallier  les  sorties
précoces  et  un
véritable  droit  à
la  formation  tout
au long de la vie ;

- engager  une
réforme
profonde et
retrouver l’esprit
initial du compte
personnel  de
formation  [CPF]
(aux  volumes  de
droit  à  la
formation
dérisoires) avec
un  capital
formation  modulé
en  fonction  de  la
durée  de
formation  initiale
afin  de  corriger
les  inégalités  de
formation  et  de
permettre  un
véritable
accompagnement
de chacun ;

-  engager  une
réforme
profonde  du
compte
personnel
d’activité  [CPA],
aujourd’hui
inconnu  d s
personnes
salariées.

Pm :
- faire reconnaître
le  droit  à  l’école
tout au long de la
vie  : les  2èmes

chances,  les
vocations
tardives,  les
regrets ;
-  mettre  e’ place
une  politique  du
crédit  bancaire
indexant les taux
au  niveau
d'investissement
de  l'entreprise en
matière  de
formation

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



4) Politiques économiques

4.1) Relance budgétaire [+ voir 11.1 (« pacte–de stabilité »)]
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - P T
CGT MTC

- lancer un  grand
Plan
d’investissement
de  50 Md€
annuel  sur  le
quinquennat  (2%
du PIB)
*  25 Md€ pour la
reconstruction
d’une  économie
sur  la  base  de  la
durabilité –
[dont]  10  Md€
[pour] logement et
bâtiment)
* et  25 Md€ pour
la  réparation  de
nos  Service
public (pour  le
climat,  la  fin  du
gaspillage,  la
sobriété
[régulation,
contrôle] etc.) 
*  pm  et  créer
1,5 milllion
d’emplois  à
l’échelle  des
territoires

-  Mettre  fin  à  la
politique
d’austérité  suivie
par  Sarkozy,
Hollande,  puis
aggravée  par
Macron, en :
*  relançant
l’investissement
public et en 
*  créant
massivement  des
emplois  publics,
notamment  dans
l’enseignement,
la  santé,  les
transports  et  la
transition
énergétique.

-  pm  [Plan  B]
cesser
d’appliquer
unilatéralement -
les  règles
budgétaires -  pm  proposer  un

pacte  finance
climat  à  l’échelle
de l’Europe ;

-  créer  un  fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation doté
de  205 Md[€] en
2020 [qui]  devra
fonctionner  sur
une  période  de
cinq  ans et  être
alimenté
annuellement ;
* ce fonds servira
notamment  à
financer  à  taux
négatif  le  déficit
budgétaire
supplémentaire
produit  par  les
mesures  déjà
prises
(40 Md[€]) ;

-  augmenter  le
budget  de
100 Md€  (« en
plus des 123 Md€
récupérés »  [aides
passées])  sans
prélever  les
classes  moyennes
et populaires ».

- Plan de relance
massif  à  la
hauteur  des
enjeux,  de  l’ordre
de  150  à
200 Md€s sur
deux  ans  [75  à
100 Md€  env.
annuels] ;

-  instaurer  un
budget  vert
comme  outil  de
suivi  des
contributions
« bien-être »  et
« vert + carbone »
des  dépenses
publiques.

Le  gouvernement
doit  élaborer  un
programme  de
relance
économique

-  assurer  une
maîtrise
démocratique  de
l’économie.
*  par  exemple :
démocratiser  et
décentraliser  les
grandes
entreprises
publiques pour
per  mettre  une
maîtrise
démocratique  des
choix
d’équipement  à
l’échelon
concerné.

4.2) Dette et politique monétaire
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

-  (dans  le  cadre
des traités UE) la
soutenabilité  de
la dette publique
devra  être
évaluée  au
regard  de  la
trajectoire
climatique ;

-  Faire  un  audit
public de la dette
et  refuser  le
TSCG39 ;

-  appellerà  une
conférence
européenne  pour
restructurer  les

-  Réaliser  un
audit  citoyen  de
la  dette publique
pour déterminer la
part illégitime et 
*  préparer  un
réaménagement
négocié de  la
dette publique ;

- Faire reprendre
la dette à 0% par
la BCE.

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

Effacer  l’essentiel
(70%) de la dette
française en
cessant  de  payer
les  intérêts  de  la
dette  de  l'État
français  cumulés
depuis 1974

39 [Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance] 
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CGT MTC

*  l'équilibre
budgétaire devra
reposer  sur  des
indicateurs
lisibles,  concrets,
tournés  vers  les
objectifs  de  la
transition  et  non
la réduction de la
dette publique ;

-  agir  pour
l’effacement  des
créances  détenues
par la BCE ou les
banques  centrales
dans  les  États  de
la zone euro, [i.e.]
remise  de  dettes
publiques
détenues  par
l’Eurosystème :
un  euro  annulé
devra
correspondre à un
euro  emprunté
pour  les
investissements de
transition
écologique. 

-proposer  la
modification  de
l’article 123-1  du
TFUE  pour
autoriser  le
financement
direct  des  États
par la BCE ;

dettes  odieuses  et
insoutenables,  à
commencer  par
celle de la Grèce.

-  pm  réinstaurer
un  circuit  du
Trésor pour sortir
la  dette  publique
de  la  main  des
marchés
financiers.

écologique ;

* la  monétisation
des  dettes  de
sauvetage.



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

CGT MTC

- Utiliser les outils
de  politique
monétaire
existant,  i.e.  les
opérations  de
refinancement
(les  prêts
accordés  aux
banques  par  la
banque  centrale),
les  garanties (ou
«  collatéraux  »)
demandées  aux
banques pour  ces
prêts, ainsi que le
plafond maximal
de  prêts, comme
autant  de  leviers
de  verdissement
de  l’économie  en
général.

-  Réinstaurer  un
circuit  du  Trésor
pour sortir la dette
publique  de  la
main des marchés
financiers.

-  Mettre  fin  à
l’indépendance
des  banques
centrales ;

-  [A  priori]
Reconnaissance
des  monnaies
locales et
complémentaires
(fondantes,
dédiées,  etc.),  qui
deviendraient
convertibles  en
“monnaie
nationale”



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

permettant  aux
collectivités
publiques  de
monter  au
capital  des
entreprises (avec
50%  des
personnes
salariées  au  CA)
pour lutter contre
les
délocalisations ;

-  développer  les
filières  de
recyclage  des
batteries
électriques ;

-  conditionner la
dépense  publique
[aides,  marchés
publics]  à  la
relocalisation et
l’ancrage
territorial  de
l’économie ;

-  adapter  le
marché  du  travail
et  accompagner
les  [personnes
qui]  travaille[nt]
sur  ce  chemin  de
la  transition
écologique,
source de création
de  plus  d'un
million  d’emplois
sur le quinquennat
et  de  nouveaux
métiers  utiles,
pérennes,  répartis
et  non

seront
supprimés) ;

- pm relocaliser et
contrôler  la
production  des
grands  groupes
pharmaceutiques 
;

- créer des postes
de  personnels
douaniers

d’activité ;

-  adopter  des
mesures
antidumping
d’urgence  sur  les
industries
stratégiques ;

-  [Plan  B]  cesser
d’appliquer
unilatéralement les
règles  de  la
concurrence ; 

- engager un plan de
reconstruction
industrielle  pour
mettre  fin  à  la
dépendance de  la
France  dans  les
domaines
stratégiques  (semi-
conducteurs,
médicaments,  etc.)
et  pour  soutenir  la
bifurcation
écologique
(recyclage  des
batteries, aciers
nécessaires  aux
énergies
renouvelables,
aluminium, etc.) ;

-  conditionner
toute  aide d’État
aux  grandes
entreprises  à  des
objectifs  sociaux,
écologiques  et
fiscaux
contraignants /
établir  des  critères
de  localisation  de
l’activité pour
l’accord  des  aides
aux entreprises ;

*  et  exiger  le
remboursement
des aides en cas de
non-respect  des
contreparties ;

-  réviser  le  Code
des  marchés
publics  pour

service, d’autres au
niveau  de
l’entreprise,
d’autres  encore  au
niveau  des
quartiers,  des
communes  ou  des
régions, d’autres au
niveau national,  au
niveau  de  groupes
de  pays  ou  au
niveau mondial.

opposer  un  droit
de  veto  et  des
contre-projets
disposant  de
financements
(pm  de  même
qu’une  loi
donnant  un  droit
de  préemption
aux  personnes
salariées
souhaitant
transformer  leur
entreprise  en
coopérative) ;

-  conditionner  et
contrôler  les
aides  publiques
aux entreprises, à
l’aide  d’une
commission  de
contrôle associant
personnes
salariées, patronat,
des  personnes
élues  et
administration
fiscale ;

-  définir  les
grandes  filières
stratégiques  dont
la nation a besoin.
L’intervention
publique et sociale
doit le permettre ;

-  pm réforme des
différentes
cotisations
sociales  avec
modulation  à  la
hausse
notamment  pour
celles  qui
délocaliseraient ;

- pm les  taux des
crédits accordés
pour  les
investissements
seront  d’autant
plus  réduits,
jusqu’à  être
négatifs,  qu’ils
serviront  à  créer
des  emplois

partie intégrante de
notre  réflexion
géostratégique  et
renforcer  les
moyens octroyés au
SISSE40;

-  appliquer
strictement  et  de
manière  offensive
le  décret
“Montebourg” sur
les investissements
étrangers en
l’activant  de  façon
pérenne  et
définitive  comme
en  Allemagne,
lorsque les 10% de
droits  de  vote  sont
atteints ;
* en exprimant des
refus  explicites  et
préalables
d’autorisation
d’investissement  ;
en  dotant  l’État
d’un  pouvoir  de
préemption  sur
l’immatériel en cas
d’infraction  ;  en
débloquant  des
crédits  budgétaires
spécifiques  et  des
équipes  renforcées
pour  contrôler  les
engagements  des
entreprises
étrangères ;

-pm  baisser  les
prélèvements  sur
les  entreprises
(notamment  les
PME)  produisant
en  France et
particulièrement
exposées  à  la
concurrence
internationale ;

-  pm  interdire
toute
délocalisation
dans  le  but  de
réexporter vers les
pays d’origine  ;

40 [Service de l'Information Stratégique et de la Sécurité Economiques]
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- pm 
* mettre en place
une  gestion  pu-
blique  du  fret
ferroviaire ;
*  contre  la
logique  [de  la
législation
européenne]  qui
fait  primer  la
rentabilité à court
terme  sur  le
service  public,
revenir sur la loi
de  2018
[d’ouverture  à  la
concurrence]  en
réaffirmant  le
principe  d’une
gestion  publique
du rail 

-  Pm maintenir et
intégrer  dans  le
champ du secteur
public  de  tout  ce
qui est vital pour
le  pays :
l’éducation  et  la
formation
professionnelle, la
santé,  l’hôpital  et
les  pompes
funèbres,  le
logement,  les
transports  et  les
communications,
l’environnement,
l’énergie, l’eau et
l’air,  ainsi  que le
financement  de
l’économie ; 
*  mettre  fin  au
découpage  des
entreprises
publiques et
d’arrêter  leur
casse ;
-  arrêter  les
réorganisations
qui  préparent,
entre  autres,  la
privatisation de la
SNCF et  de  la
Poste,  sous-
traitent  des  pans
entiers  des
services  publics  à
des  entreprises
privées  (transfert,
privatisation,  «
partenariats
publics-privés  »,
ou  abandon  de
missions,  et  mise
en  cause  des
différents  statuts
des
fonctionnaires) ;

-  faire  des
incursions  dans
la  propriété
privée des
moyens  de
production ;

-  pm  créer  un
grand  Service

-  pm  améliorer
l’accès  au
logement et à la
terre : réformer
le  droit  de
propriété [et]
aller  vers
l’interdiction de
posséder  le  sol
[…] ;

-  la
privatisation
éventuelle
d’entreprises
détenues  par
l’État  doit  faire
l’objet  de
référendum. 

 Revenir  sur  les
privatisations
(Française des Jeux,
industries
d’armement  et
missions de défense
nationale,  Ariane
espace,  Alcatel
Submarine
Networks, etc.) ;

-  rendre  effectif  le
droit de réquisition
des  usines  et
entreprises  d’intérêt
général par l’État ;

-  créer  un  pôle
public des transports
et de la mobilité ;
* renationaliser :
- la SNCF et refuser
la  mise  en
concurrence  des
lignes de transport ;
* les autoroutes, en
revenant  sur  les
hausses  de  prix
passées ;
*  les  aéroports
stratégiques ;
*  stopper  la
privatisation  des
barrages
hydroélectriques
*  nationalisation
de  la  branche
énergies  marines
d’Alstom cédée  à
General  Electric  et
de  la  branche
éolienne  offshore
d’Areva cédée  à
Siemens ;
*  renationaliser
EDF et Engie ;
-  établir  par
référendum la  liste
des biens communs
et services
essentiels,  et  les
collectiviser  ;
empêcher  le  droit
de  propriété  privée
de  prévaloir  sur  la
protection de l’eau,

-  Annuler  les
privatisations en
cours ;

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

-  Revenir  sur  le
processus  de
privatisation de
la SNCF ;

-  prises  de
participation de
l’État  et
nationalisations
significatives
[notamment  dans
les  filières
stratégiques]  d’un
nouveau type avec
participation  des
personnes  y
travaillant  et  des
populations ;
nationaliser  la
BNP,  la  Société
Générale et AXA ;

- agir en direction
des  grandes
entreprises,  sous
forme  de
participations ou
de
nationalisations,
afin  que  soit
préservé  l’emploi,
que soit assurée la
formation  des
personnes
salariées,  que
soient
développées  les
productions
stratégiques
(20 Md[€],  (dans
le cadre du fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation )  ;

-  pm  créer : un
pôle  public  de
l’énergie et  de la

-  pm  stopper  la
privatisation  de
Fret SNCF ;

-  participation
directe  au
capital  des
entreprises  les
plus
stratégiques.

-  Stopper  les
privatisations
(ADP,  Françaises
des Jeux…) ;
* renationaliser  les
sociétés
d’autoroute ;

- « Récupérer le
Capital » et
dégager  des
moyens
substantiels  pour
tripler en cinq ans
notre  capital
public (en profitant
des  taux  d’intérêt
bas) ;

-  transformer  des
aides ou prêts aux
entreprises  en
prise  de  capital
(pm  banques,  Air
France, etc.)  ;

-  pm  retour  à  la
Nation  des
moyens   
*  de  production
d’énergie
et nationaliser
EDF,  Engie,  et
Areva,  et  créer un
pôle  public  de
l’énergie ;

*  de  distribution
des  eaux  ;
nationaliser  Veolia
et  Suez,  créer  un
pôle  public  de

-  Bloquer  les
projets  de
privatisation ;

- socialiser :
- la production de
biens  de
première
nécessité en
recourant  aux
SCOP

 et  autres  formes
de coopératives et
notamment :
-  la production
énergétique ;
-  la production de
l’eau ;
- les
infrastructures
de transport

41 [https://www.economie.gouv.fr/presentation-nouvelle-france-industrielle]

https://www.economie.gouv.fr/presentation-nouvelle-france-industrielle


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

CGT MTC

public de l’eau  ;

-  pm  créer  un
grand  «  pôle  »
service  public  de
l’énergie  ;
 
-  pm  construire
un  grand  pôle
public financier ;

- quand il le faut,
socialiser  les
grandes
entreprises
fraudeuses,  qui
violent  l’intérêt
national  et  celui
des  personnes
salariées ;

-  L’État  pourra
intervenir lors de
fusions,
concentrations,
sur  le  plan
national  et
international,
dans  le  cas
d’industries
stratégiques
(comme  dans  la
sidérurgie,  avec
Arcelor, ou encore
dans
l’aérospatiale,
l’aéronautique,
l’automobile  et
l’armement) ;
* L’État doit avoir
son  mot  à  dire
lorsque  Alcatel et
Lucent fusionnent
(caractère
stratégique,  coût
humain et social) ;
*  refuser  la
prétendue  «
fatalité  »  -  et  ne
pas brader  Alstom
au  profit  de
General  Electric,
puis de Siemens.

de  l’air,  de
l’alimentation,  du
vivant,  de  la  santé
et de l’énergie ;
-  pm  créer un pôle
public bancaire ; 

-  annuler  les
cadeaux  fiscaux
accordés  sans
contrepartie  aux
plus  grandes
entreprises  ces  dix
dernières  années ;
utiliser  cet  argent
pour  investir  et
rétablir  des  pôles
publics dans 
* l’énergie 
en  lien  avec  des
coopératives
locales,
* les transports et 
* la santé 
afin  de
réindustrialiser  le
pays  par  des  plans
de  filières  au
service  de  la
bifurcation
écologique ;

-  décréter  un
moratoire sur  les
partenariats publics-
privés  (PPP),
auditer  ceux  en
cours et abroger les
dispositions
législatives  les
permettant ;

- créer une  mission
spéciale  dressant
notamment le bilan
des  privatisations
et des abandons de
fleurons  comme
Alstom,  Alcatel,
EADS  depuis  trois
décennies, 
*  permettre la  mise
en  examen  et  la
détention préventive
des suspects ;

-  poursuivre  les
atteintes  au
patrimoine

- Pm exproprier les
grandes  entre-
prises  et  tout  le
système financier /
exproprier  les
banques  et  les
entreprises
responsables  de la
destruction  de
notre
environnement
doivent  être
expropriées et
socialisées.

rénovation
énergétique
(France
énergies) ;
nationaliser EDF
et Engie
*  un  pôle  public
bancaire et
financier  formé
notamment  à
partir  de
nationalisations
nouvelles  de
banques.

l’eau qui
favorisera  la
création  de  régies
publiques  locales
de l’eau ;

- pm permettre à la
BPI  de  prendre
des  parts  en
capital,  en
particulier  pour
aider le démarrage
de  nouvelles
activités

- prévoir la capacité
à lancer rapidement
des
nationalisations
temporaires pour
assurer  les
transitions ;

-  renforcer  les
capacités  des
collectivités
locales,  en
particulier  des
régions, de pouvoir
entrer  au  capital
des entreprises.
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industriel  français
faisant  partie  des
« intérêts
fondamentaux de la
Nation »,  comme le
prévoit  le  Code
pénal.

-  Construire  un
grand pôle public
financier,
notamment  en
définissant  un
périmètre  et  des
moyens  nouveaux
pour  la  Banque
publique
d’investissement
[BPI] ;

-  réaffirmer  des
missions  de
services  publics
de toute institution
de crédit ;

-  faire  des
incursions  dans
la  propriété  des
banques ;

-  encadrer  les
tarifs bancaires.

-  Repenser  le
système
financier et  ses
modalités
d’intervention
dans  un  sens
résolument
démocratique
et public ;
*  retour  en
gestion
publique  des
banques,  fondé
sur  des  principe
simples  et
fermes :   
*  socialisation
du capital  sans
indemnisation
(sauf  pour  les
petits porteurs) ;
*  gestion
tripartite
associant  les
[personnes]
usagères  et
salariées  et  la
puissance
publique.

-  créer  un  pôle
public bancaire ;
*  socialiser  des
banques
généralistes, en vue
de  financer les très
petites  entreprises
(TPE) sur  des
critères  sociaux  et
écologiques  et
d’alimenter  le
budget public ;
*accorder  une
licence bancaire à la
Banque  publique
d’investissement
[BPI]  pour  lui
permettre  de  se
financer  auprès  de
la Banque centrale ;

-  réaliser  un  audit
du  coût
économique,  social
et  écologique  des
banques sur  la
société ;

-  plafonner  les
frais bancaires ;

-  garantir à tout le
monde  l’accès
effectif aux services
bancaires de base.

-  Pm  inciter  les
banques  à
favoriser le crédit
aux  TPE42-
PME43

(intervention  de
la BPI…).

Pm  exproprier  les
grandes  entre-
prises  et  tout  le
système financier /
exproprier  les
banques  et  les
entreprises
responsables  de la
destruction  de
notre
environnement
doivent  être
expropriées et
socialisées.

-  Créer  un  pôle
public  bancaire
et  financier  formé
à partir
*  de
nationalisations
nouvelles  de
banques  /  pm
nationaliser  la
BNP,  la  Société
Générale  et
AXA ;
*  de  banques
coopératives
démocratisées,
*  associées  aux
institutions
publiques  déjà
existantes…

- Transformer des
aides ou prêts aux
banques  en  prise
de capital ;

-  Permettre  à  la
BPI  de  prendre
des parts en capital,
en  particulier  pour
aider  le  démarrage
de  nouvelles
activités.

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

-  Séparer les
activités  des
banques  de
détail, qui
financent
l’économie  réelle,
des  activités
financières
spéculatives ;

-  renforcer  la

-  Véritable
réforme  bancaire,
avec au cœur une
séparation
hermétique  des
activités
spéculatives  et
des  activités  de
financement  de
l’économie
productive  (de

-  Séparer les
banques  d’affaires
et de détail

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

Séparer  banque
de  dépôt  et
banque
d’investissement

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

42 [Très petites entreprises (TPE) ou « microentreprises » ; employant moins de 10 salariés notamment.]
43 [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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CGT MTC

surveillance  des
banques  – les
accords  de
réglementation
bancaire  de  Bâle
I I  ne  sont  pas
suffisants  pour
garantir  des
pratiques  plus
vertueuses  de  la
part  des  acteurs
bancaires ;

-  instaurer  à
l’échelle  de  l’UE
une  macro
surveillance
appliquée  à
l’ensemble  du
système  bancaire
du  fait  du  risque
systémique ;

-  pm  rendre  les
banques  et  les
intermédiaires
qui  réaliseront
pour  le  compte
d’une  entreprise
un  «  montage
juridique  »
artificiel  seront
rendus
responsables,
c’est-à-dire
solidaires  des
amendes  et  des
peines encourues.

l’aveu  même  des
personnes
dirigeantes  des
banques d’affaires
françaises,  la  loi
de  séparation  de
leurs  activités,
votée  en  2013,
porte sur moins de
1  %  de  leurs
activités) ;

*  démanteler  les
banques  dites
« systémiques ».

grande
catastrophe
financière
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-  Engager  le
désinvestissemen
t  des  fossiles  de
toutes  les
banques,  fonds
de  pension  et
actifs  détenus
par  les
administrations
publiques ;
*  une commission
spéciale sera mise
en  place  pour
inciter  les
banques  à  en
faire autant ;

-  veiller  à  ce  que
le  financement
bancaire  soit
davantage  orienté
vers  des  projets
soutenables avec 
*  des  taux
d’intérêt plus bas
pour  les  projets
écologiques et 
*  un
encadrement
quantitatif pour
les autres crédits  ;

-  les  institutions
bancaires  et
financières
devront  s’appuyer
sur  [un]cadre  de
référence pour
établir  des
stratégies
compatibles  avec
les  objectifs
climatiques / faire
de  la  taxonomie
(titres et banques)
un  outil
d’exigence  et  de
mise en cohérence
avec  l’Accord  de
Paris ;

-  utiliser  les
opérations  de
refinancement
(les prêts accordés

-  Réorienter  les
activités  de  la
Caisse  des
dépôts  et
consignations
au  profit  de la
nouvelle
politique
économique  de
transition ;  sa
prise  de
participation
au  capital  des
entreprises
devra  servir  à
orienter  leurs
activités
conformément
aux  décisions
stratégiques  de
la  puissance
publique.

Adopter  une  loi
Climat
européenne  qui
réserve  le
marché
européen  aux
banques
(publiques  et
privées)  et  aux
sociétés
d’assurances  qui
auront  réorienté
leurs
investissements
en  cohérence
avec  l’urgence
climatique (sur le
modèle  de  la  loi
FATCA44 mise  en
place en 2010 par
Barack  Obama
pour lutter  contre
l’évasion fiscale).

Pm  exproprier  les
banques  et  les
entreprises
responsables  de  la
destruction  de
notre
environnement
doivent  être
expropriées et
socialisées.

-  (le  pôle  public
bancaire)
permettra  de
transformer
profondément  la
pratique du  crédit
accordé  aux
entreprises,  en
donnant  la
priorité  à
l’emploi,  à
l’égalité
professionnelle et
à
l’environnement
[…] ;

-  les  taux  des
crédits accordés
pour  les
investissements
seront  d’autant
plus  réduits,
jusqu’à  être
négatifs,  qu’ils
serviront  à  créer
des  emplois
durables,
favoriseront
l’égalité
professionnelle,
encourageront  des
formations
correctement
rémunérées  et
déboucheront  sur
des  productions
écologiques.  Ils
seront  fortement
élevés,  voire
prohibitifs,  en cas
de  délocalisations
ou  de  fusions
impliquant  des
suppressions
d’emplois.  En
aucun  cas,  la
spéculation  ne
pourra  être
financée

-  Pm réguler  la
finance  et
l’épargne pour
*  pénaliser
l’investissement
dans  des  actifs
nuisibles  au
climat  et  à  la
biodiversité et
* promouvoir les
investissements
durables et  de
long terme.

’
-  Mettre  en  place
une  politique  du
crédit  bancaire
indexant  le’  taux
au  niveau
d'investissement  de
l'entreprise  en
matière  d'emploi,
de  formation,  de
recherche  et
d'augmentation  des
salaires

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

44 [Foreign Account Tax Compliance Act) (FATCA).]
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aux banques par la
banque  centrale),
les  garanties (ou
«  collatéraux  »)
demandées  aux
banques  pour  ces
prêts,  ainsi que le
plafond maximal
de  prêts  comme
autant  de  leviers
de  verdissement
de  l’économie  en
général ;
*  mettre  en  place
un  système  de
bonus-malus  sur
le  taux  d’intérêt
sur  les  opérations
principales  de
refinancement,
construit  en
fonction de la part
des  crédits
accordés  par  u e
banque  à  la
transition  carbone
et  de  la  part
finançant  des
opérations
polluantes  («
actifs bruns ») ;
 *  orienter  des
opérations  de
refinancement  à
plus  long  terme
dites  « TLTRO  »
en  faveur  de  la
transition
écologique ;

-  pm  élargir  le
respect  du  devoir
de  vigilance
climatique par les
entreprises  et les
organismes
bancaires ;

-  Pm  la  BCE
devra  veiller  à
réduire  le  risque
systémique  que
représentent  ses
actifs  carbone  et
à  entraîner  les
banques centrales
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nationales,  ainsi
que l’ensemble du
système  bancaire,
dans  cette
direction.

-  Restaurer  un
ordre  public
social,  et
défendre  les
droits des petites
et  moyennes
entreprises
[PME]  face  à
l’arbitraire  des
plus grandes ;

-  pm  rétablir  un
impôt  [IS]  plus
important sur les
grandes  sociétés
que  sur  les
moyennes  et
petites  [PME],
réellement
indépendantes
des  grands
groupes ;

-  pm  supprimer
les  aides
publiques versées
aux  entreprises
sans
contreparties  ;
nous les rendrons
sélectives  avec
une  priorité  aux
TPE  et  PME,
réellement
indépendantes
des  grandes
entreprises, et qui
créent  de
l’emploi. 

*  pm  socialiser
des  banques
généralistes, en
vue  de  financer
les  très  petites
entreprises  (TPE)
sur  des  critères
sociaux  et
écologiques  et
d’alimenter  le
budget public ;

-  mettre  en  place
une  caisse  de
défaisance  pour
reprendre  les
dettes  privées
asphyxiantes  des
TPE/PME
contractées
pendant  la
pandémie.

Inciter les banques
à  favoriser  le
crédit aux TPE45-
PME46

(intervention de la
BPI…).

-  Peser  sur  les
banques,  afin
qu’elles apportent
aux PME et TPE
les  crédits
nécessaires  de
trésorerie  et
d’investissement
*  celles  qui
s’engageront  à
maintenir
l’emploi  et  à
développer  la
formation  des
personnes
qu’elles  salarient
tout  en
maintenant  les
salaires,
bénéficieront  de
taux  de  crédit
fortement
négatifs
(20 Md[€],  dans
le cadre du fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation).

-  Pm  préserver
dans la  mesure du
possible  les  PME
innovantes  des
soubresauts
qu'elles  subissent
de  par  leur
position  de  sous-
traitance
d’entreprises  plus
importantes ;

-  aider  les
entreprises
innovantes
créatrices
d'emplois, souvent
des  PME ou  des
entreprises  à
vocation
coopérative,  à
dépasser  la
frilosité  bancaire
en  matière  de
trésorerie  à
laquelle  elles  se
heurtent  même
lorsqu'elles  sont
financièrement
viables ;

-  réajuster  la
charge  de
cotisations
sociales  entre
entreprises du
CAC 40 et PME

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

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

45 [Très petites entreprises (TPE) ou « microentreprises » ; employant moins de 10 salariés notamment.]
46 [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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-  Redonner  une
liberté  de
recherche  par  un
soutien
ambitieux
(recrutements,
fonctionnement)
et  rééquilibré  au
profit des crédits
de base en tenant
compte  des
spécificités
disciplinaires ;

-  sauver  la
recherche  du
mandarinat  et
toutes  les  dérives
qui  peuvent  en
découler
(harcèlement,

-  Favoriser
puissamment  la
recherche
publique
fondamentale ;

-  5 Md€
immédiats pour la
recherche
publique,
notamment
médicale ;

- pm  recruter les
personnes
enseigneantes-
chercheuses en
quantité
nécessaire ;

-  Redonner  à  la
recherche les
moyens
nécessaires  en les
fondant  sur  des
financements
pérennes 
*  et  en
augmentant  le
budget des
universités  et  des
centres  de
recherche ;
*  rehausser  le
niveau
d’investissement
public  dans  la
recherche ;

-  renforcer  les
grands  instituts
publics  de
recherche
(CNRS, INSERM,
INRA,  etc.)
garants  des
recherches
d’intérêt général ;

-  bâtir  un  statut
protecteur pour
les  individus
jeunes
chercheurs /
mettre  fin  à  la
précarité  des
individus
doctorants  et
jeunes  chercheurs
par  la
titularisation  des
personnels
effectuant  des
missions pérennes
et en abrogeant la
loi  de
programmation de
la  recherche  pour
les années 2021 à
2030 ;

-  financer  des
plans généraux de
thèmes  de
recherche  sur  des
secteurs d’avenir ;

-  refonder  une
vraie  démocratie

Pm  l’accès  aux
biens  communs
suppose  aussi  la
levée  des  brevets
(y compris sur les
vaccins)  et  la
garantie  d’accès
aux  productions
scientifiques.

-  recruter 15 000
personnes
chercheuses

-  Porter  le
financement  de
la  recherche
publique  à  1%
du  PIB  d’ici
2027 /  -
changement  de
braquet  dans
l’investissement
pour  la  recherche
et  l’innovation
[dans  l’UE],
atteindre  enfin
les 3 % de PIB,

-  renforcer  la
conditionnalité
de  certains
dispositifs  de
soutien  aux
entreprises
(notamment  le
CIR) aux activités
de  recherche  sur
le  territoire
national  et  à
l’embauche  de
docteurs ;

-  Un  objectif  :
1% du PIB pour
la  recherche
publique  en
2027, et porter le
budget  de  la
recherche
publique47 de 17,9
à  28 Mds€  en  fin
de quinquennat (+
2 Md€ par an) ;

-  embaucher
2 000  chercheurs
par  an dans  les
établissements
public  à  caractère
scientifique  et
technologique
(EPST  :  CNRS,
INSERM,  INRA,
INRIA…)  et  les
EPIC  (CEA civil,
IFREMER,
CIRAD…) ;
*  et  revaloriser
leurs  carrières
dégradées ;

-  redonner  aux
universités  et  aux
organismes  de
recherche  les
moyens  de  leur
politique
scientifique
(augmentation des
crédits  récurrents
des  laboratoires,
financements
doctoraux et post-
doctoraux)  ;
financer  2 000
thèses de plus par
an.

-  promouvoir
l’emploi  des
docteurs  dans  le
secteur  privé
(nous  manquons
notamment  de
réseaux
connectant  les
entreprises  au
milieu
académique) ;

- Droit Individuel
à  la  Formation

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

-  Dans  le  secteur
public,  remettre
l’accent  sur  la
recherche
fondamentale ;

-  encourager  la
mise en commun
des découvertes.

47 Dépense Intérieure de Recherche Des Administrations (DIRDA)



discriminations,
fraudes
scientifiques) ;

-  lutter  contre  la
course  effrénée  à
la publication aux
effets  délétères
bien  connus  en
imposant
notamment  le
respect  de  la
déclaration de San
Francisco  pour
l'évaluation  et  la
suppression  du
système  SIGAPS
et  pour
l'évaluation  et  le
financement  de la
recherche
médicale ; 

-  pm lever  les
brevets  des
vaccins  contre  la
COVID ; 

-  régler l'abus de
position
dominante  des
entreprises
privées  de
publication
scientifique,  qui
recourent  au
bénévolat  des
chercheurs pour la
relecture,  mais
aussi  la  vente  en
ligne  des  articles
qui  eux-mêmes
ont  été  en  très
grosse  partie
financés  par  des
subventions
publiques. 
*  obtenir  pour
l’État les droits de
lecture gratuits sur
ces articles qu'il a
lui-même
financés ;

-  créer  une
plateforme
numérique  libre
(dépôt,  relecture,
publication) ;

-  réformer  à

universitaire ;

- créer un service
public  de  la
publication
scientifique pour
permettre  aux
citoyens  et
universités
d’accéder
gratuitement  aux
articles  des
chercheurs  sans
enrichir les revues
et  bases  de
données privées ;

-  participer  à
l’émergence  de
revues
scientifiques
francophones  en
accès  libre  /  pm
participer  à  la
création  d’une
revue  scientifique
francophone  de
premier  plan  au
niveau mondial ;

-  pm  interdire  le
dépôt  de  brevets

-  pm  lancer  un
grand  plan  de
numérisation  des
universités ;

par la recherche :
utiliser  les  crédits
formations  pour
permettre  des
séjours  de
recherche  (ex.
préparation  de
thèse)  au  sein  de
la  recherche
publique pour des
techniciens,
cadres,  ingénieurs
ou chercheurs des
entreprises
privées ;

-  créer  un service
public  de
formation
continue  par  les
acteurs  de  la
recherche
publique ;



grande échelle les
financements  de
site, en réaffectant
les  crédits
correspondants
sur  les  ressources
récurrentes  des
universités  et
organismes  de
recherche  dans  le
cadre  des
communautés
d'universités  et
établissements
(COMUE),  au
prorata  de  leurs
effectifs
d'[individus]
enseignants-
chercheurs  et  sur
des  outils
favorisant  le
développement  de
réseaux  de
collaboration ;

-  pm  développer
les  bibliothèques
comme outil de la
culture  commune,
par  numérisation
des documents, et
des  échanges
permettant
d'accroître  les
fonds ;

-  pm  promouvoir
et  subventionner
les  méthodes  de
recherche  non
animales

-  redonner  de
l’autonomie aux
individus
chercheurs  face
aux  logiques
bureaucratiques 
;

-  remettre  en
cause  le  «
pilotage  par
appels à projets »
et  la  précarité
induite  pour  les
vacataires  et
autres post-docs ;

-  prendre  en

-  développer  la
recherche  pour
favoriser  la
transition
énergétique,  la
conception  de
nouveaux

sur  les
médicaments  et
les  équipements
nécessaires  à une
réponse  sanitaire
urgente, et  rendre
obligatoire  le
partage  de
connaissances  en
vue  d’une
production
massive  et
équitablement
répartie  de  biens
médicaux  de
première
nécessité ;

-  pm  orienter  la
recherche  vers
des  méthodes
substitutives  et
éthiques  qui
permettraient  de
ne  plus
expérimenter  sur
les animaux ;

-  promouvoir  une
charte  éthique
internationale  de
l’usage  des
technosciences ;

- pm renforcer les
grands  instituts
publics  de
recherche (CNRS,
INSERM,  INRA,
etc.)  garants  des
recherches
d’intérêt  général,
et
*  supprimer
l’Agence
nationale  de  la
recherche [ANR]

-  Simplifier  les
procédures  de
financement de la
recherche  via  un
rééquilibrage
entre  les
financements  dits
« récurrents » ;
*  simplifier  et
harmoniser  les
procédures
d’appel à projet ;

-  réserver  le
financement  de
l’ANR  à  de
grandes
priorités,  et  en
particulier  aux
questions

Simplifier  les
structures  [et  les
processus,
notamment  de
financement] ;

-  allouer
l’essentiel  des
moyens  de
recherche  de
manière
récurrente et  faire
du  recours  au
financement  sur
projets
l’exception et
plus la norme ;

-  redonner  au
gouvernement  la

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



compte
l’enseignement
dans  la  carrière
reste nécessaire ;

-  refaire  des
organismes  de
recherche  les
instruments  d’une
politique
nationale  de
recherche,  aux
côtés  d’une
recherche
universitaire ;

-  revenir  à  une
programmation de
la  recherche
pluriannuelle ;
*  renforcer
l'indépendance
des  instances
d'évaluation  par
les  pair.es  et  de
financement,  des
jurys  de
recrutement,  et
rétablir  le Conseil
national  des
universités  dans
son  rôle  pour  les
carrières
universitaires ;
* le Haut Conseil
de  l'évaluation  de
la recherche et de
l'enseignement
supérieur
[Hcéres]  sera
supprimé et
remplacé  par  une
évaluation
disciplinaire  entre
individus  pairs,
communiquée aux
tutelles  des
laboratoires.

matériaux,  ainsi
que  le  traitement
et le recyclage des
déchets

-  supprimer  le
Haut  Conseil  de
l’évaluation  de  la
recherche  et  de
l’enseignement
supérieur
[Hcéres].

environnemental
es, et  renforcer
son  appui  aux
projets
collaboratifs  et
interdisciplinaires
portés  par  les
universités  et  les
organismes  de
recherche.

pleine maîtrise  de
sa  politique  de
recherche  en
réintégrant  les
crédits  des  plans
d’investissement
d’avenir  (PIA)
dans le périmètre
du  ministère  de
l’enseignement
supérieur et de la
recherche ;

-  mettre en place
des  évaluations
régulières des
politiques
publiques  par  des
panels  de
chercheurs  :
exercices  de
perspectives,
d’éclairage  au
regard  des
connaissances  les
plus  récentes
(avec  présentation
suivi  d’un  débat
au parlement) ;

-  garantir
juridiquement
l’autonomie  de  la
recherche  vis-à-
vis  des  pouvoirs
politique,
économique  et
religieux



Les  crédits
devront  être
accordés  aux
entreprises [par le
pôle  public
bancaire]  en
fonction de leurs
investissements
matériels  et  de
recherche.

-  pm  renforcer la
conditionnalité
de  certains
dispositifs  de
soutien  aux
entreprises
(notamment  le
CIR) aux activités
de  recherche  sur
le  territoire
national  et  à
l’embauche  de
docteurs.

- Afin d’éviter les
effets d’aubaine et
l’optimisation
fiscale, calculer le
CIR  non  sur  les
dépenses  de
recherche  mais
sur  leur
augmentation ;

-  rationaliser  la
gestion  complexe
et  incertaine  pour
les  entreprises  du
CIR et  redéfinir
son  assiette sur
des  critères  clairs
et  objectifs  :  le
nombre  de
docteurs  dans
l’entreprise,  le
nombre  de
docteurs
embauchés  dans
l’année,  le  chiffre
des  contrats  de
recherche  passés
avec  des
laboratoires
publics, etc.

-  pm  mettre  en
place  une
politique du crédit
bancaire indexant
les taux au niveau
d'investissement
de  l'entreprise en
matière  de
recherche

Supprimer  le
Crédit  impôt
recherche (CIR)

-  Renforcer  les
moyens  du
Centre  national
d’études
spatiales
[CNES] ;

-  renforcer  la
contribution
française  à  la
présence  humaine
performante  dans
l’espace  en  lien
notamment  avec
la  Russie,  les
États-Unis,  la
Chine et l’Inde ;

-  fédérer  les

Approfondir
l’ambition
spatiale
européenne pour
emboîter  le  pas  à
la  Russie,  aux
États-Unis  et  à  la
Chine,  et  faire  de
l’exploration
spatiale  un  enjeu
historique,
écologique,
humaniste  et
géopolitique  à  la
mesure  de  son
importance.



différentes
missions  vers
Mars et assurer la
participation
française  à  ces
missions ;

-  garantir
l’utilisation  de
Galileo  par  le
grand  public  en
rendant
obligatoire  la
double
compatibilité
Galileo GPS ;
 
-  proposer  un
programme
international  de
dépollution  de
l’orbite
géostationnaire et
de  nouvelles
règles
internationales
d’occupation  des
orbites basses ;
*  interdire  les
voyages
commerciaux  et
privés  dans
l’espace,  luxe
ultra-polluant
réservé  à  une
minorité ; 

-  revenir  sur  la
privatisation
d’Ariane  espace
et  protéger  la
filière  de
lancement  de
satellites :

-  pm  créer  une
université
francophone  de
l’espace
proposant  un
cursus
universitaire
commun  d’accès
à tous les métiers
relatifs au secteur
aérospatial  ;

-  pm proposer un
nouveau  traité
international pour
la  non-



appropriation  des
ressources
spatiales  et  la
démilitarisation
de l’espace ;
*  lutter  contre  la
course  à
l’armement
spatial  tout  en
garantissant  la
souveraineté  de
la  France face
aux  nouvelles
menaces  /  doter
la  France  des
moyens  de
neutralisation  des
actions  hostiles
menées contre elle
depuis  l’espace  /
mobiliser la
réalité  spatiale
pour installer des
systèmes
défensifs et  non
létaux  contre  les
agressions et pour
la paix.

4.5) Service public
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- (dans le cadre du
grand  Plan
d’investissement) 
:  25 Md€ annuels
au  long  du
quinquennat  pour
la  réparation  de
nos  Service
public (pour  le
climat,  la  fin  du
gaspillage,  la
sobriété
[régulation,
contrôle] etc.) ;

-  restaurerons  la
capacité  d'action
et de prévision des
services publics ;
*  mettre  un
terme  à  leur
externalisation ;
* innover pour des
services  publics
au  plus  près  des
personnes

Ouverture
d'embauches
massives dans les
services publics

-  Marche  vers
une  économie
mixte  avec  un
puissant  secteur
public  encadrant
et  entraînant  le
secteur privé, dès
lors  que  certaines
activités  sont  trop
décisives pour être
laissées aux mains
aveugles et avides
du « marché » ;

- le secteur public
doit  prendre  en
charge  ce  qui
concerne  les
intérêts
fondamentaux de
la  population
dans  son
ensemble ;es
prérogatives  de la
Fonction  publique
sont  l’éducation,

-  Faire  des
services  publics
les  fondements
d’une  politique
sociale ambitieuse
et inclusive avec :
*  une  égalité
d’accès  réelle,  ce
qui  implique  une
implantation  de
proximité / pm
redynamiser  les
territoires  «
périphériques »
notamment  dans
les  services
publics,
* en associant les
personnes
citoyennes à  leur
gestion  pour  en
améliorer
l’efficacité  et
mieux  répondre
aux besoins ;
*  les  principes

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

-  Pm  faciliter
l’accès  aux
services  publics
pour  les  per-
sonnes  en  situa-
tion  de  handicap,
d’illettrisme  ou
d’illectronisme

  Financer un plan
de développement
des  services
publics de
45 Md[€] (dans le
cadre  du  fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation) ;
renforcer,  étendre,
démocratiser  le 
services publics ;

-  créer  500 000
fonctionnaires de
plus,  en  offrant
notamment  à  la
jeunesse  des
contrats
d’engagement  de
10 ans ;

-  créer  un  fonds
européen pour  les
services  publics,
géré

Revitaliser  les
principes  qui
fondent  l’État
républicain  :
continuité,
gratuité,  égalité
d’accès et garantie
de  l’intérêt
général,  dont
l’importance  doit
être  illustrée  et
rappelée  en
permanence

Rétablir  le
monopole  -  et
donc l'efficacité -
des  services
publics,  au
service de tous, et
non  pas

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

Plan  de
développement  de
tous  les  services
publics

Redonner  du sens
au  service  du
public.

Poser  comme
principe
structurant  la
solidarité à travers
le  renforcement
des  services
publics et  des
métiers du soin 
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usagères  et  de
leurs attentes ;
*  créer  une  «
garantie de service
public  »
universelle ;
*  assurer
l’accessibilité  aux
personnes  en
précarité,
éloignées
géographiquement
ou par  la  fracture
numérique  /
garantir
l’accessibilité  de
tous  les  services
publics ;
-  rassembler
dans  des
observatoires
citoyens  de  la
qualité du service
public  les
personne’
usagères,  agentes
publiques  et
élues,  pour
identifier  les
réussites  et
difficultés  et  co-
construire  les
améliorations.

la  formation
professionnelle,  la
santé  et  l’hôpital,
les  transports,  le
logement,
l’environnement,
l’énergie,  l’eau,
l’air,  le  contrôle
de  l’application
des lois du travail,
de  la
consommation,  de
l’hygiène,  de  la
concurrence,  la
justice, la police et
la  protection  des
individus
citoyens,  l’armée
de  défense  de  la
République ;
*  les  activités
essentielles  pour
l’égalité  des
personnes
citoyennes et pour
la  vie  collective,
qu’il  serait
dangereux  de
considérer comme
des  marchandises,
doivent
(ré)intégrer  le
champ  du  secteur
public  [et  être
mis]  mise  en
œuvre  par  la
puissance
publique  elle-
même ;

-  créer  des
centaines  de
milliers
d’emplois
d’enseignants,  de
cheminots,
d’infirmiers,
d’aides-soignants,
de  personnels
qualifiés  pour  les
maisons  de
retraite  ou  les
crèches,
d’éducateurs
spécialisés,
d’assistants
sociaux…

fondamentaux :
gratuité  pour
l’immense
majorité,
indépendance  vis-
à-vis  des  lobbys,
statut garanti pour
les  personnes
salariées  du
service  public,
etc. ;

-  les  régies
citoyennes et
l’économie
sociale et solidaire
[ESS]  doivent
constituer  les
piliers  des
services  publics
lorsque  c’est
possible.

-  Intégrer  au
service  public
certaines
fonctions  de
sécurité
aujourd’hui
privées.

démocratiquement
et contrôlé par les
parlements
nationaux,
alimenté  par  la
BCE et au service
de chaque État de
la zone euro, dans
le  but  de
développer et faire
coopérer  les
services publics.

les transférer  au
secteur  privé
lucratif
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Généraliser / 
encourager le 
principe de 
gratuité, en 
veillant au 
mésusage de 
certains services 
publics – une 
gratuité partielle 
peut se concevoir 
alors, jusqu’à un 
certain niveau de 
consommation, 
pour certains 
usage

Améliorer les 
conditions de 
travail des 
personnels

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

-  Refuser  toute
logique  de  profit
et  démocratiser
la  gestion  des
biens  communs
(grands  réseaux,
l’eau,  l’énergie,
les  infrastructures
de  déplacement
(gares,  aéroports,
ports,  routes,
autoroutes,
fleuves et rivières,
etc.) et  garantir la
primauté  de
l’intérêt  général
dans les processus
de décision ;
*  la  gouvernance
doit  avant  tout
reposer  sur  le
principe  de
subsidiarité  afin
que  chaque
décision soit prise
au  niveau  le  plus
proche  des

-  Établir  par
référendum  la
liste  des  biens
communs  et
services
essentiels, et
*  les
collectiviser ;
*  empêcher  le
droit  de  propriété
privée  de
prévaloir  sur  la
protection  de
l’eau,  de  l’air,  de
l’alimentation,  du
vivant, de la santé
et de l’énergie.

-  Pm  inscrire les
objectifs  du
développement
durable  et  la
préservation  des
biens  communs
mondiaux  dans la
Constitution

-  Protéger  les
biens  publics et
les  biens
communs ;

-  modification  du
droit  des
sociétés :  l’objet
social  doit
préciser  la
contribution  au
bien commun.

-  défendre  les
biens  communs,
dont  l’air  et
l’eau ; 

-  étendre  les
biens communs ;

-  pm  promouvoir
les  biens
communs
numériques,  les
logiciels  libres  et
autres  «  biens
communs  de  la
connaissance ;

-  démanteler [à
l’échelle nationale
&  internationale]
les
multinationales,
à’commencer  par
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[personnes]
utilisat[rices]

celles en situation
de monopole.

-  Sanctuariser
l'eau,  commun
naturel
planétaire ;

- permettre l’accès
à  l’eau  potable
aux  personnes
citoyennes  qui  en

- Créer un grand
Service public de
l’eau

-  Consacrer  une
« règle  bleue »
qui  applique  le
principe  de  la  «
règle  verte  »  (ne
pas  prendre  à  la
nature  davantage
qu’elle  ne  peut
reconstituer)  à
l’eau  pour  son
usage  et  pour  la
protection  de  sa
qualité ;

-  pm  inscrire
l’eau comme bien
commun  et  la
protection  de
l’ensemble de son
cycle,  y  compris
les  nappes
phréatiques,  dans
la Constitution ;

-  pm  inscrire
l’accès  à  l’eau,
son
assainissement  et
le  droit  à
l’hygiène  comme
droit  humain
fondamental ;

-  créer  un  haut-
commissariat  à
l’eau  pour
organiser  une
gestion  100%
publique de l’eau,
*  articulée
autour  de  régies
publiques  locales
ouvertes  aux
citoyens ;

-  lancer  un  vaste
plan
d’investissement
dans  le
renouvellement
des  canalisations,
accélérer  les
travaux  déjà
engagés en Outre-
mer ;

-  Investir dans la
gestion et  la
distribution  de
l’eau et
accompagner  les
communes dans le
renouvellement de
leur réseau ;

- créer un Service
public de l’eau :

*  avec  le  même

-  Retour  à  la
Nation  des
moyens  de
distribution  des
eaux ;
nationaliser
Veolia et  Suez,
créer  un  pôle
public  de  l’eau
qui favori-sera la
création de régies
publiques  locales
de l’eau ;

-  lancer  un  plan
d’investissement
public  pour  la
restauration  de
l’excellence  de
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sont  privées,
comme  en
Guadeloupe  et
en Martinique où
le  chlordécone
rend
régulièrement
l’eau imbuvable.

-  rénover
l’intégralité  des
réseaux  d’eau  et
d’assainissement
pour  limiter  les
fuites ;

-  pm (garantir) le
droit à l’eau dans
les Outre-mer ;

-  mailler  le
territoire  de
fontaines à eau, de
douches  et  de
sanitaires  publics
et gratuites ;
-  Pm  redécouper
les  régions  à
partir des bassins
versants et
*  leur  confier
l’eau  comme
première
responsabilité ;

-  [Plan A] droit  à
l’eau comme droit
fondamental  pour
tous  les
Européens.

prix  partout
(« de la Réunion à
Marseille ») ;

*  rendant  gratuit
les  premiers
mètres cubes.

notre  réseau
d’eau  potable et
des  réseaux
d’assainissement
et eaux pluviales

-  [Lutter
contre] :
*  les  pratiques
agricoles  à  fort
besoin d’eau ;
*  la  mauvaise
gestion  des  eau’
de mines ;
* les exemples de
captation abusive
et souvent illégale
des  nappes
phréatiques,  des
rivières  et  des
étangs  à  des  fins
d'exploitation
pour des systèmes
de  production
massive
*  les  rejets
polluants  de
complexe’
industriels  se
débarrassant  de
leu s  déchets  en

-  Redonne  des
moyens  humains
et  financiers  aux
Agences  de
l’eau ;

-  renforcer  les
effectifs  de  la
police  de  l’eau
présente  sur  tous
les territoires 
*  pour  contrôler
plus strictement le
captage par  les
industries  d’eau
en bouteille et 
*  pour  empêcher
toute  pollution
industrielle  ou
agricole ;
-  mettre  fin  au
déclassement  des
cours  d’eau et
rétablir  les  cours
d’eau déclassés ;
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toute  impunité
dans  les  cours
d'eau ;

-  interdire par  la
loi  la  spéculation
sur l'eau ainsi que
sa  cotation en
bourse ;

-  déployer  des
plans  de
dépollution et  de
protection de l’eau
et des sols qui les
contiennent ;

-  pm  économiser
l’eau  [dans  les
usages  agricoles]
en faisant le choix
d’espèces  et  de
variétés  adaptées
aux  territoires et
encourager  les
solutions  fondées
sur  la  nature  :
restauration  des
zones  humides,
irrigation adaptée
à la  ressource en
eau,  etc.  ;

-  œuvrer  à  la
reconnaissance
des  droits  des
écosystèmes
fluviaux  et
inventer  de
nouveaux  modes
de  gouvernance
intégrant  la  voix
des  personnes
usagères  et/ou
riveraines ;

-  pm  durcir  la
réglementation et
les  contrôles  sur
les  rejets
polluants  dans
l'eau, notamment.

-  atteindre  durant
le  mandat  le  très
bon  état
écologique  et
chimique  de  tous
les  cours  d’eau
(fleuves,  rivières,
ruisseaux)  et
réserves
souterraines
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-  Contrôler  les
mouvements de
capitaux /  [Plan
B]  cesser
d’appliquer
unilatéralement
la  libre
circulation  des
capitaux ;

-  identifier  et
interdire  les
produits  dérivés
de  la  finance
toxiques et
inutiles ;

-  mettre  fin  à  la
cotation  continue
des entreprises  en
Bourse ;

-  pm  réinstaurer
un  circuit  du
Trésor pour sortir
la  dette  publique
de  la  main  des
mar-chés
financiers ;

-  pm  limiter  les
effets  de  levier  et
les  rendements
actionnariaux
exorbitants 

-  Définir
davantage  de
limites  aux  «
Quatre  Libertés  »
inscrites  dans  les
Traités  UE  et
abolir l’article 63
du  Traité,  qui
confère  un
caractère
presque illimité à
la  liberté  de
circulation  du
capital (y compris
hors de l’UE)

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

-  Créer une
imposition  de
10%  sur  les
dividendes,  au
niveau  de
l’entreprise
distributrice  (pour
favoriserons  le
maintien  des
capacités
d’investissement) 
;

-  Plafonner  les
dividendes à  un
maximum  d’un
tiers  des
bénéfices,  pour
que  la  richesse
créée  par  les
personnes
salariées  soit
principalement
réinvestie  dans
l’entreprise  ou
redistribuée  à  ces
dernières ;

-  seule  la
puissance
publique  peut
contraindre  les

-  Plafonner  les
versements  de
dividendes  aux
actionnaires  en
limitant  la  part
des bénéfices qui
leur  est
distribuée  à  la
part  versée  aux
personnes
employées /
interdire  aux
entreprises  de
distribuer  un
montant  de
dividendes
supérieur  à  leurs
bénéfices /  limiter
les effets de levier
et  les  rendements

Au  moyen  d’un
référendum
populaire fixer un
plafond  aux
rémunérations
des actionnaires
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-  ne  pas  laisser
accéder  aux
marchés  publics
les
multinationales
qui rémunèrent de
manière  indécente
leurs  actionnaires
[dividendes] ;

- pm conditionner
la distribution de
dividendes à  des
critères  sociaux
et
environnementaux
.

entreprises  à
baisser  les
dividendes versés
aux  actionnaires
[et  réduire  les
coûts excessifs du
capital].

actionnariaux
exorbitants ;

-  pm  moduler
l’impôt  sur  les
sociétés selon
l’usage  des
bénéfices  pour
encourager
l’investissement
en  France  et
pénaliser  le
versement  de
dividendes ;

-  moduler  les
droits de vote des
actionnaires  selon
la  durée
d’engagement
dans l’entreprise ;

- La vie en état de
pandémie
permanente -
créer  un  état
d’urgence
sociale  :
réquisitionner les
dividendes,
distribués  pendant
une crise sanitaire,
par les entreprises
du  CAC  40  et
créer  des  emplois
utiles
immédiatement
pour  faire  face  à
l’urgence sociale.
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-  Engager  le
désinvestissemen
t  des  fossiles  de
toutes  les
banques,  fonds
de  pension  et
actifs  détenus
par  les
administrations
publiques ;
*  une commission
spéciale sera mise
en  place  pour
inciter  les
banques  à  en
faire autant ;

-  les  institutions
bancaires  et
financières
devront  s’appuyer
sur  [un]cadre  de
référence pour
établir  des
stratégies
compatibles  avec
les  objectifs
climatiques / faire
de  la  taxonomie
(titres et banques)
un  outil
d’exigence  et  de
mise en cohérence
avec  l’Accord  de
Paris ;

- pm  élargir  le
respect  du  devoir
de  vigilance
climatique par les
entreprises  et les
organismes
bancaires ;

-  Pm  la  BCE
devra  veiller  à
réduire  le  risque
systémique  que
représentent  ses
actifs  carbone  et
à  entraîner  les
banques centrales
nationales,  ainsi
que l’ensemble du
système  bancaire,
dans  cette
direction.

-  Réorienter  les
activités  de  la
Caisse des dépôts
et  consignations
au  profit  de la
nouvelle politique
économique  de
transition ;  sa
prise  de
participation  au
capital  des
entreprises devra
servir  à  orienter
leurs  activités
conformément
aux  décisions
stratégiques  de  la
puissance
publique.

-  Dépolluer  les
flux  financiers,
aujourd’hui
largement  tournés
vers  les
investissements en
direction  des
fossiles ;

-  interdire au
Fonds  de  réserve
pour  les  retraites
[FRR] d’investir
dans  des  secteurs
polluants  ;

- pm supprimer les
avantages  fiscaux
sur  l’épargne
française  investie
à  l’étranger,
notamment  pour
l’assurance-vie -
Interdire au
Fonds  de  réserve
pour  les  retraites
[FRR] d’investir
dans  des  secteurs
polluants.

Pm adopter une loi
Climat européenne
qui  réserve  le
marché  européen
aux  banques
(publiques  et
privées)  et  aux
sociétés
d’assurances  qui
auront  réorienté
leurs
investissements  en
cohérence  avec
l’urgence
climatique (sur  le
modèle  de  la  loi
FATCA48 mise  en
place en 2010 par
Barack  Obama
pour  lutter  contre
l’évasion fiscale).

-  les  taux  des
crédits accordés
pour  les
investissements
seront  d’autant
plus  réduits,
jusqu’à  être
négatifs,  qu’ils
serviront  à  créer
des  emplois
durables,
favoriseront
l’égalité
professionnelle,
encourageront  des
formations
correctement
rémunérées  et
déboucheront  sur
des  productions
écologiques.  Ils
seront  fortement
élevés,  voire
prohibitifs,  en cas
de  délocalisations
ou  de  fusions
impliquant  des
suppressions
d’emplois.  En
aucun  cas,  la
spéculation  ne
pourra  être
financée

-  Réguler  la
finance  et
l’épargne pour
*  pénaliser
l’investissement
dans  des  actifs
nuisibles  au
climat  et  à  la
biodiversité et
*  promouvoir
les
investissements
durables et  de
long terme.

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

48 [Foreign Account Tax Compliance Act) (FATCA).]
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-  Inverser  la
charge  de  la
preuve afin que ce
ne  soit  plus  au
juge  mais  à
l’entreprise  de
démontrer  qu’il  y
a  bien  un  intérêt
économique  à  un
montage  «
exotique » ;

-  supprimer  le
« verrou  de
Bercy » pour
permettre  à  la
justice  de
poursuivre  les
fraudeurs  fiscaux
sans  autorisation
préalable  de
l’administration
fiscale ;

-  rendre  les
banques  et  les
intermédiaires
qui  réaliseront
pour  le  compte
d’une  entreprise
un  «  montage
juridique  »
artificiel  seront
rendus
responsables,
c’est-à-dire
solidaires  des
amendes  et  des
peines encourues ;

-  ne  pas  laisser
accéder  aux
marchés  publics
les
multinationales
qui rémunèrent de
manière  indécente
leurs  actionnaires
[dividendes] ;

-  Recrutement
prioritaire  de
milliers  de
personnels
inspecteurs  des
impôts 
*  et  personnes
« hackeuses »
pour récupérer les
centaines  de
milliards  d’euros
de fraude fiscale ; 

-  adopter  des  lois
contre
l’optimisation
fiscale ; 

-  adopter  le
principe  « toute
personne
citoyenne
française  relève
du fisc, où qu’elle
soit » ; 

-  pm instaurer un
contrôle  public
des  grandes
entreprises  qui
échappent  à  tout
contrôle (social,
environnemental,

- Faire de la  lutte
contre  la  fraude
et  l’évasion
fiscales  une
priorité  :  tous les
moyens  humains
et  financiers
nécessaires
doivent  être
débloqués,  et  la
France  prendra
des  décisions
unilatérales  en
cas  de  blocage
des  négociations
européennes  ou
internationales ;

-  supprimer  le
monopole  du
déclenchement
de  poursuites
judiciaires par  la
seule
administration
fiscale  [« verrou
de  Bercy »]  pour
toutes  les  affaires
en  cas  de  fraude,
quelle  qu’elle
soit  :  la  justice
doit  pouvoir
enquêter
librement,  même
contre  l’avis  du
ministre ;

-  instaurer  un
impôt  universel
sur  *  les
entreprises
(basant  leur
taxation  sur
l’activité
effectivement
réalisée  en
France) ;
 * sur les revenus
des  particuliers
pour  lutter  contre
l’évasion fiscale ;

-  augmenter  les
poursuites
judiciaires et 
*  durcir  les

Lutte  contre  la
fraude et  l’évasion
fiscales

- Recruter 30 000
agents du  fisc
pour  chasser
l’évasion  et  la
fraude fiscale ;

-  établir  la  liste
actualisée  des
paradis fiscaux
* afin
d’empêcher toute
transaction
financière  avec
des  pays  ayant
des  pratiques
fiscales abusives ;

- il  sera  mis  fin
aux  procédures
permettant  aux
évadés fiscaux de
négocier  une
simple  amende
afin  d’éviter  la
prison ;

- un  observatoire
indépendant
devra être chargé
de la lutte contre
l’évasion fiscale ;

- pm en Europe, il
faut  avancer  vers

-  Combattre  le
dumping social et
fiscal (et
environnemental) 
;
* pm conditionner
les  aides
publiques  au
respect  d’un
certain nombre de
contreparties
[dont] respect des
enjeux  sociaux,
lutte  contre  les
discriminations,
transparence
fiscale...  ;

-  pm  lutter  [en
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-  pm  à  l’échelle
de l’UE : 
*  travailler  à
l'adoption  d’une
liste  noire
européenne  des
paradis  fiscaux
plus  crédible  et
efficace  *  lutter
contre  l'évasion
fiscale  en
travaillant  à  une
politique  fiscale
commune ; 
*  proposer  une
taxe  sur  les
bénéfices
détournés par les
multinationales 
*  imposer  la
transparence
fiscale ;

sanitaire,  etc.),
ainsi  qu’un
contrôle  des
individus  salariés
et consommateurs.

-  sanctions
élevées [en  cas
d’évasion / fraude
fiscale].

sanctions à
l’encontre  des
criminels  en  col
blanc,  reconnus
coupables  de
fraude fiscale ;

-  pm faciliter  les
poursuites contre
les  entreprises  ou
associations  en
cas notamment de
fraude  discale
permettant  le
financement  du
terrorisme

la lutte contre les
paradis  fiscaux
internes  à  l’UE,
et  la  relation
future  avec  le
Royaume-Uni  ;

-  pm  engager
notre  pays  en
faveur  de  la
convocation, sous
l’égide  des
Nations  unies,
d’une  COP pour
la  justice  sociale
et  fiscale et
coordonner
efficacement  la
lutte  contre  les
paradis  fiscaux,
l’évasion  et
l’optimisation
fiscales.

Europe]  contre
les  paradis
fiscaux

-  Agir  auprès  de
l’UE pour
l’instauration
d’une taxe sur les
dividendes  des
actionnaires  et
les flux financiers

-  Travailler  à
imposer  une  taxe
sur  chacune  des
transactions
financières  [TTF]
effectuées  /  taxer
les  transactions
financières [TTF],
qui  servira  aux
exigences sociales
et  à  celles  de  la
défense  de  la
planète.

Taxation
systématique  des
transactions
financières,
essentiellement
spéculatives,  qui
porte  sur
l’intégralité  des
sommes
échangées.

-  Instaurer  une
taxe réelle sur les
transactions
financières [TTF].

- Instaurer une taxe
sur  la  spéculation
financière  – ou
« taxe  Tobin »  ou
« TTF » (Taxe sur
les  transactions
financières)  [par
exemple à l’échelle
européenne,  pour
60 Md€ par an] :
* de 0,1% pour les
actions et
obligations, et
*  de  0,01% pour
les  produits
dérivés.

Augmenter la
taxe  sur  les
transactions
financières (TTF)

Mettre  en  place
une  taxe  sur  les
transactions  fi-
nancières  [TTF]
à  l’échelle  de
l’UE

-  Augmenter  les
impôts  sur les
placements
spéculatifs,  les
transactions
financières
[TTF] ;

-  interdira  le
trading à  haute
fréquence  et
l’échange  de
produits financiers
toxiques  afin
d’éviter  la  ruine
des  épargnants,
des  ménages
endettés  et  de
limiter  les  bulles
financières ;

-  Interdiction du
minage du Bitcoin
et  de  toute
cryptomonnaie
privée,
interdiction  de
tout  paiement  au
moyen  de  ces
cryptomonnaies

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

-  Mise  en  place
d'une  taxe sur les
transactions
financières (TFF)

-  La  directive
européenne  sur
la  taxe  sur  les
transactions
financières
[TTF],  qui  a  été
négociée  dans  le
cadre  d’une
coopération
renforcée,  mais  à
laquelle  le
président  français
s’est  opposé,  doit
être  mise  en
œuvre

Taxer
significativement
les  transactions
financières
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-  Baisser les
impôts  injustes
[comme]  la  taxe
d’habitation
[TH]

-  Individualiser
le  calcul  de
l’impôt  sur  le
revenu  [IR]  afin
de  renforcer
l’indépendance  de
tout le monde ;

-  pm  hausse  du
plafond  de
réduction  fiscale
de  dons  aux
associations
[sportives] ;

- pm les dons aux
partis politiques
ne  seront  plus
défiscalisés.

-  20 tranches
d’impôt  sur  le
revenu  [IR],  afin
que la grille soit la
plus juste possible
envers  toutes  les
catégories
sociales ;

-  majorer les
impôts  justes,
c’est-à-dire
notamment  les
impôts  sur  le
revenu,
progressifs  et
distributifs ;  

-  augmenter  l’IR
avec  taxation  à
90%  au-dessus
de 20 SMIC ;
 
-  pm  adopter
d’une  fiscalité
directe
progressive,
notamment via un
impôt  européen
sur  les  hauts
revenus.

-  La  fiscalité  doit
reposer  sur  le
principe  d’une
progressivité
forte notamment
sur les revenus ;

-  défense  de
l’égalité  réelle
entre  les  femmes
et  les  hommes et
reconsidération de
la  fiscalité
discriminante
(particulièrement
visible  sur  les
pensions  de
divorce).

-  rendre  l’impôt
sur le revenu plus
progressif avec un
barème  à  14
tranches  contre  5
aujourd’hui ;

- pm instaurer un
impôt  universel
sur  les  revenus
des  particuliers
pour lutter contre
l’évasion fiscale ;

-  rétablir  l’exit
tax supprimée par
Emmanuel
Macron ;

-  mettre  fin  au
quotient
conjugal, système
patriarcal
favorisant  les
inégalités
salariales entre les
femmes  et  les
hommes ;

-  remplacer
l’injuste  quotient
familial  fiscal
actuel  par  un
crédit  d’impôt
par  enfant que
pourraient toucher
toutes  les
familles ;

- pm 
*  créer  une
redevance sur les
droits
patrimoniaux des
individus
créateurs à partir
de leur décès et
* une taxe sur les
usages
exclusivement
commerciaux  des
œuvres  qui  ne

Rendre  l’impôt
sur le revenu [IR]
plus  juste, avec
15 tranches au
lieu  de  5
actuellement

- pm favoriser les
dons des
particuliers  aux
associations,
grâce à un  crédit
d’impôt  porté  à
75% 

Introduire  une
plus  grande
progressivité  de
l’impôt, prenant
en compte l’impôt
sur les  revenus et
l’impact  de  la
fiscalité  indirecte
(les  taxes  à  la
consommation
annulent  environ
¼ de la réduction
des  inégalités
obtenue  par  la
redistribution
directe).

Augmenter  la
progressivité  de
l’impôt  sur  les
revenus [IR]  sur
les  plus  hauts
revenus. Modulation de

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

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

-  renforcer  sa
progressivité.
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sont  plus
soumises à droits
de  personne
autrice ;
*  abolir  tous  les
privilèges  fiscaux
liés  au  mécénat
culturel

- pm :
* élargir l'assiette
de  cotisation
retraites  aux
reve-nus  du
capital ;
*  faire  rentrer
dans  l’effort
commun  de
financement  les
personnes  qui
échappent  aux
prélèvements
solidaires.

- -  Refuser
l’étatisation,  la
fiscalisation  des
ressources  de  la
Sécurité sociale ;

-  défendre  le
principe  d’un
budget  séparé  du
reste du budget de
l’État  avec  des
ressources
spécifiques et pré-
affectées  à
l’ensemble  de
notre  protection
sociale ;

-  estimations,
débats  et
ajustements
publics  des
cotisations
sociales,  sociaux,
dont  la  force  est,
contrairement  à
l’impôt,  d’être
pré-affectées à un
domaine
spécifique  de  la
protection  en
fonction  des
besoins ;
*  les  mettre  dans
des  caisses  ad
hoc,  redistribuées
selon  les  besoins
collectifs. 

Pm la  fiscalité
doit reposer sur le
principe  d’une
progressivité
forte.

-  Rendre  la  CSG
progressive  avec
14 tranches ;

-  -pm  créer  une
caisse  de
péréquation
interentreprises
fiancée  grâce  à
un  barème
progressif  pour
mutualiser  la
contribution
sociale  entre
petites et grandes
entreprises.

-   pm  instaurer
une modulation à
la  hausse  des
cotisations
sociales
patronales
notamment  pour
les  entreprises
qui  taillent  dans
les salaires

-  Supprimer
progressivement
la CSG ;

-  …au  profit  de
cotisations
sociales
patronales,
*  mettant  à
contribution  les
revenus
financiers  des
entreprises ;
*  instaurer  une
modulation à  la
hausse  pour  les
entreprises qui
- délocalisent et
-  taillent  dans
l’emploi ou
-  [taillent]  dans
les salaires

Sanctuariser  et
étendre  les
ressources  de  la
Sécurité  sociale,
grâce notamment
à  une  CSG
progressive qui
nécessiterait
d’unifier  les  taux
selon les types de
revenu et d’être «
familiarisée  »
pour  tenir  compte
de l’ensemble des
revenus  du  foyer
fiscal.

[100%
cotisations
sociales]

-  Supprimer  la
flat tax ;

-  pm  créer  une
imposition  de
10%  sur  les
dividendes,  au
niveau  de
l’entreprise
distributrice  pour
favoriserons  le

-  Taxer  les
dividendes.

-  Supprimer  la
flat tax et imposer
les  revenus  du
capital  comme
ceux du travail ;

-  pm soumettre  à
cotisation
(vieillesse)  les
revenus 
- d’intéressement,
- de participation,

Abrogation de  la
flat tax ;
* engager  une
taxation
dissuasive  des
dividendes 

Aligner  la
fiscalité  du
capital  et  du
travail
déséquilibrée par
la  suppression  de
l’ISF  et
l’instauration  de
la  flat  tax (et
introduire  une
plus  grande
progressivité  de

Pm  créer  pour
financer  la  perte
d'autonomie  un
prélèvement
social  de  2% sur
l'ensemble  des
dividendes

Suppression de la
flat tax
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maintien  des
capacités
d’investissement.

-  d’épargne
salariale,  ainsi
que
-  les  revenus
financiers  des
entreprises.

l’impôt)

-  Baisser  les
impôts  injustes
[comme]  les,
redevances
diverses).

*  taux [le  plus]
réduit [possible]
pour les produits :
- essentiels ;
-ou  locaux,  bio
[mettre  en  place
une TVA  0%
pour  le  bio  [a
priori  de
proximité] /,  bons
pour  la  santé  et
l’environnement
dont  « réparables,
recyclables,
réutilisables »
réduire  la  TVA
sur  les  produits
les plus vertueux
climatiquement  et
pénaliser ceux qui
le sont le moins ;

-  appliquer  un
taux  plus  élevé
aux produits :
*  importés de
loin  (hors  UE
notamment) 
*  ou  dont  les
modalités  et
conditions  de
fabrication,  les
usages,  la
consommation
énergétique,
l'obsolescence,  la
pollution  qu’ils
génèrent  ne  sont
acceptables ni
pour les personnes
ni  pour
l’environnement ;

-  créer une  TVA
modulable [en

-  Ne  pas  donner
priorité à la TVA,
mais, au contraire,
à  la  fiscalité
directe  et
progressive,  qui
s’applique  aux
entreprises
comme  aux
particuliers ;

-  abaisser
immédiat  le  taux
de  TVA49 sur  les
produits  de
première
nécessité

-  Pm  la  fiscalité
indirecte  (au
premier  rang  de
laquelle  la  TVA)
doit  céder
progressivement
sa  place  à  la
fiscalité directe ;

-  pm les  activités
ou  produits  à
impact  négatif
sur
l’environnement
doivent être taxés
de  façon
supplémentaire
afin de financer la
transition
écologique.

- Réduire la TVA
sur les produits de
première
nécessité  
*  et  réinstaurer
une « TVA grand
luxe » pour  la
financer »

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

Suppression de la
TVA sur  les
produits  de
première
nécessité

-  Instituer  une
TVA à taux zéro
sur  les  produits
de  première
nécessité ;

-  pm  baisser  de
20%  la  facture
d’électricité
domestique  en
révisant  les  taxes
(CSPE50 et
TVA) ;

*  pm  baisser  les
taxes  sur
l’énergie.

-  Mettre  en  place
une  TVA réduite
sur  le  bio pour
instituer  un  prix
équivalent  avec
les  produits  issus
de l’industrie ;

-  créer  une TVA
circulaire réduite
à  5,5% aux
activités  de
réparation  et  de
réemploi  et  à  la
vente  de  biens
d’occasion,  de

-  Privilégier
l’impôt  direct
par  rapport  aux
taxes indirectes ;

- en
remplacement de
la TVA, un impôt
à  la
consommation
calculé  en
fonction du bilan
carbone  des
produits  OU  une
taxe
carbone/environn
ement/santé,  au
stade  de  la
production ;

Pm  remplacer les
cotisations
patronales
[NDLR  a  priori
uniquement
chômage] par une
cotisation
progressive sur la
valeur ajoutée.

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

49 [Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)]
50 [Contribution au Service Public de l’Electricité].
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fonction  du  degré
de  réparabilité]
pour  lutter
notamment contre
l’obsolescence
programmée.

produits
reconditionnés  et
éco-conçus,  de
matières recyclées
et des produits qui
en sont issus pour
donner  une  «
seconde vie » aux
produits.

-  Renforcer  la
progressivité  des
droits  de
successions [et de
donation]. 

-  Modifier  la
fiscalité  des
successions dans
le  sens  d’une
réduction  des
écarts  de
patrimoine /
augmenter  les
droits des grosses
successions.

La  fiscalité  doit
reposer  sur  le
principe  d’une
progressivité
forte notamment
sur  les
patrimoines.

-  Créer  un
héritage maximal
de  12 Mo€ (soit
100  fois  le
patrimoine  net
médian) ;

-  augmenter  les
droits  de
succession sur  les
plus  hauts
patrimoines  en
compatibilisant
l’ensemble  des
dons  et  héritages
reçus tout au long
de la vie. 

Instaurer  une  taxe
sur  les  gros
héritages

-  (réformer  les
droits  des
successions ;  cf.
proposition de loi
[PS]  visant  à
réformer  la
fiscalité  des
droits  de
succession  et  de
donation  :
protéger  les
classes  moyennes
et  populaires,  et
mieux redistribuer
les richesses

Pm  créer  une
« dotation
tremplin »,  visant
à  donner à
chacun,  dès
18 ans,  un  capital
permettant  de
financer  tout  ou
partie  de  sa
formation  et  de
ses projets

Augmenter  la
progressivité  de
la  fiscalité  des
donations  et
héritages

Majorer  les
droits  de
succession
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-  Créer  un  ISF
climatique ;  avec
*  une  assiette
plus large ;
*  un  barème plus
progressif ; 
*  moins
d'exonération 
et  «  climatique  »
car  avec  un
système  bonus  /
malus 

-  Rétablir l’ISF51

(en  le  complétant
par  un  impôt
exceptionnel
« 2020
pandémie ») ;

-  majorer les
impôts  justes,
c’est-à-dire
notamment
l’impôt  sur  la
fortune.

La  fiscalité  doit
reposer  sur  le
principe  d’une
progressivité
forte notamment
sur  les
patrimoines

-  Rétablir  et
renforcer  l’impôt
de solidarité sur la
fortune  (ISF),
incluant un volet
climatique  visant
à  taxer  les
personnes  grosses
pollueuses ;

-  supprimer  les
avantages fiscaux
sur  l’épargne
française  investie
à  l’étranger,
notamment  pour
l’assurance-vie ;

-  pm  imposer  les
hautes
transactions
immobilières par
une  taxe
progressive  pour
financer  la  lutte
contre le logement
indigne   

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

-  un  ISF refondé
et  renforcé  pour
inciter  les
entreprises  à
l’investissement et
aux  créations  de
richesses réelles ;

-  tripler  l’ISF
(15 Md€) ;

-  pm  créer  un
impôt  local
rénové  sur  le
capital

-  Créer  un  ISF
vert  qui
financerait
exclusivement  et
directement
l’accompagnemen
t  social  à  la
transition
écologique  pour
les  plus  modestes
(changement  de
véhicule,
nourriture  de
qualité,
abonnements  au
train…).

-  Revenir  sur  la
suppression  de
l’ISF en  révisant
l'impôt  sur  les
fortunes
immobilières [IFI]
pour  y  réintégrer
une  partie  des
valeurs mobilières
et financières.

-  augmenter  la
progressivité de la
fiscalité  sur  les
ventes  de  biens
immobiliers
supérieur à 2M€.

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

Taxer
significativement
le patrimoine

-  pm préserver  et
développer  nos
[collectivités]
avec  notamment
des  leviers
fiscaux
nouveaux ;

-  créer  un  impôt
local  rénové  sur
le capital

-  Pm majorer  la
taxe  foncière
[TF]  de  30  ou
40% (selon  la
tension du marché
immobilier)
lorsque  les

-  Refonder  la
taxe  foncière
[TF]  pour  la
rendre
progressive et
que chacun paie à
hauteur  de  son

51 [impôt de solidarité sur la fortune (ISF).]
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personnes
propriétaires
occupantes  sont
au-delà  d’un
plafond  de
surface maximale
en  m²  par
personne  en
fonction  de
calculs  de
consommation
d'espaces naturels
et  en  tenant
compte  de  la
diversité  des
territoires et de la
justice sociale ;

patrimoine  total
réel ;

* S’assurer qu’une
entreprise  aux
bénéfices  élevés
ne  puisse  faire
l’objet  d’une
moindre  taxation
qu’une  entreprise
aux bénéfices plus
faibles ;

- créer :
*  une  tranche
supplémentaire  à
33%  d'impôt  sur
les  sociétés [IS]
pour les bénéfices
supérieurs  à
5 Mo[€] ;

-  pm  une
imposition  de
10%  sur  les
dividendes,  au
niveau  de
l’entreprise
distributrice  pour
favoriserons  le
maintien  des
capacités
d’investissement ;

-  taxer  les
cessions  de  titres
(vente
d’entreprises)  ou
des ventes d’actifs
par  les  personnes
morales en
fonction  de  la
durée  de

-  Augmenter
l’impôt  sur  les
sociétés  [IS] ;  pm
majorer l’impôt
sur  les  profits
pétrolier ;

*  rétablir  un
impôt  [IS]  plus
important sur les
grandes  sociétés
que  sur  les
moyennes  et
petites  [PME],
réellement
indépendantes  des
grands groupes ;

-  pm  adopter
d’une  fiscalité
directe
progressive,
notamment via un
impôt  européen
sur  les  sociétés
(IS) ;

-  taxer  tous  les
profits  non
réinvestis

-  Les  entreprises
doivent être mises
à contribution  sur
la base :

*  de  la  valeur
ajoutée  créée,
par  l’application
d’un  barème
progressif, ainsi
que

*  d’une  taxe
robot.

-  Refonder
l’impôt  sur  les
sociétés pour :

*  établir l’égalité
devant  l’impôt
entre  PME  et
grands groupes ;

*  instaurer  un
barème
progressif en
fonction  des
bénéfices  réalisés
et  selon  leur
usage, et favoriser
l’investissement
plutôt  que  la
distribution  de
dividendes ;/
moduler  l’impôt
sur  les  sociétés
selon  l’usage  des
bénéfices  pour
encourager
l’investissement
en  France  et
pénaliser  le
versement  de
dividendes ;

-  Annuler  les
cadeaux  fiscaux

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

-  instaurer  un
impôt  sur  les
bénéfices  des
société  (IS),  qui
pénalise  les
comportements
anti-emploi ;

-  pm engager une
taxation
dissuasive  des
dividendes ;

-  mettre  en  place
le prélèvement de
l’IS  à  la  source
(« pour  les
multinationales »).

-  (réformer  la
fiscalité  des
multinationales) 
;

-  pm  -  renforcer
la conditionnalité
de  certains
dispositifs  de
soutien  aux
entreprises
(notamment  le
CIR) aux activités
de  recherche  sur
le  territoire

-  Augmenter  les
prélèvements  sur
les  bénéfices
distribués et
baisse  pour  les
bénéfices
réinvestis ;

-  baisser  les
prélèvements  sur
les entreprises
(notamment  les
PME)  produisant
en  France  et
particulièrement
exposées  à  la
concurrence
internationale ;

- Taxer à 15% les
bénéfices  réalisés
par les banques ;

-  afin d’éviter les
effets d’aubaine et
l’optimisation
fiscale, calculer
le CIR non sur les
dépenses  de
recherche  mais
sur  leur
augmentation ;

Pm  supprimer  le
Crédit  impôt
recherche (CIR)

Subordonner  les
incitations
fiscales (aux
collectivités  et)
aux  entreprises
au  minimum  à
l’adoption  de
mesures
compatibles  avec
la  trajectoire  de
neutralité
carbone 
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détention  [plus-
value] ;

-  pm  ne  pas
laisser  accéder
aux  marchés
publics les
multinationales
qui  placent  leurs
bénéfices  dans
des  paradis
fiscaux

accordés  sans
contrepartie aux
plus  grandes
entreprises ces
dix  dernières
années /   créer
une  mission
spéciale  dressant
notamment  le
bilan des faveurs
fiscales, 
* permettre  la
mise en examen et
la  détention
préventive  des
suspects

-  pm instaurer un
impôt  universel
sur  les
entreprises
(basant  leur
taxation  sur
l’activité
effectivement
réalisée  en
France)  pour
lutter  contre
l’évasion fiscale ;

-  pm  abolir  tous
les  privilèges
fiscaux  liés  au
mécénat
culturel  ;

- pm augmenter la
taxation  sur  les
retransmissions
sportives à  la
télévision  pour
financer  le  sport
amateur

national  et  à
l’embauche  de
docteurs.

-  pm  mise  en
place  d’une  taxe
spécifique  aux
plates-formes  de
diffusion
audiovisuelles
afin de  renforcer
les  moyens  du
Centre  national
du  cinéma  et  de
l’image  animée
(CNC) dans  son
soutien  à  la
création
cinématographiqu
e et audiovisuelle.
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Faire  payer  les
multinationales

-pm  défendre
avec  force  le
projet
d’harmonisation
de  l’assiette  de
l’impôt  sur  les
sociétés  [IS]
débattu  à
Bruxelles ;

-  pm  mener  le
combat  contre
l’évasion  et  la
concurrence
fiscales au sein de
l’UE en créant un
impôt  européen
sur les  géants  du
numérique  –  les
GAFAM –  qui
jouent  les  États-
membres  les  uns
contre  les  autres
pour ne pas payer
d’impôts

-  Taxer  les
entreprises ayant
profité de la crise
sanitaire  pour
financer  les
investissements
nécessaires  à  la
reprise  et  à  la
bifurcation
écologique 

Taxe
exceptionnelle
[doublement  de
l’IS] « COVID »
de  deux  ans
(6 Md€)  [pour  les
multinationales
ayant
*  un  chiffre
d’affaires
supérieur  à  250
Mo€ ;
*   un  bénéfice
supérieur  à
500 000 €

-  Pm  augmenter
les impôts sur les
GAFAM ;

-.

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

- Pm :
*  prélever  une
contribution  sur
le  trafic  internet,
pour  financer
partout  des
maisons  des
services  publics
mutualisées ;
*  déplafonner  la
taxe  sur  la
publicité
audiovisuelle
pour  créer  un
fonds  de  soutien
dédié  au
développement  de
télévisions
associatives

-  pm créer  une
taxe  sur  la
publicité  des
chaînes  privées
affectée  à
l’audiovisuel
public. 

- Pm consécration
du  principe  des
cotisations
sociales 
*  payées  à  la
source sur  le
salaire  brut  et
super-brut  (salaire
net  plus
cotisations
salariales  et
patronales), 
*
proportionnelles

- Créer une caisse 
de péréquation 
interentreprises 
fiancée grâce à un 
barème progressif 
pour mutualiser la
contribution 
sociale entre 
petites et grandes
entreprises.

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

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

-  suppression  du
CICE ;

-  suppression des
exonérations  de
cotisations
sociales,
accordées  sans
conditions  ni
contreparties ;

- (pour trouver de

-  pm  réorienter
l’allègement  de
cotisations,  le
CICE, etc.  ;

-  supprimer  le
plafonnement
des  cotisations
sur  les  hauts
salaires ; 

- remplacer les 

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

Déplafonnement
des cotisations de

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

-  [100%
cotisations
sociales]
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-  Pm élargir
l'assiette  de
cotisation
retraites  aux
revenus  du
capital ; 

- faire rentrer dans
l’effort  commun
de financement les
personnes  qui
échappent aux
prélèvements
solidaires.

aux salaires 
* plafonnées ; 
* uniques selon
les  salaires  et
ressources de tout
le monde.
*  pré-affectées
obligatoirement  à
des  caisses
dédiées  (maladie,
accidents  du
travail,  retraite,
logement,  famille,
handicap,  jeune,
dépendance) ;

-  créer  de
nouvelles
cotisations
sociales prélevées
et  pré-affectées
sur  les  salaires
bruts  versés  par
les  employeurs
(pour  financer  un
dispositif
allocataire,
notamment  des
plus  vulnérables,
élargi) ;

-  abroger  les
exonérations  de
cotisations qui
minent  les caisses
de  la  Sécurité
sociale ;

-  pm  estimations,
débats  et
ajustements
publics  des
cotisations
sociales,  sociaux,
dont  la  force  est,
contrairement  à
l’impôt,  d’être
pré-affectées à un
domaine
spécifique  de  la
protection  en
fonction  des
besoins ;
*  les  mettre  dans
des  caisses  ad
hoc,  redistribuées
selon  les  besoins
collectifs. 

l'Assédic

-  Instaurer  une
modulation  à  la
hausse  des
cotisations
sociales
patronales
notamment  pour
les entreprises qui
taillent  dans  les
salaires.

nouvelles recettes)
engager  une
réforme  des
différentes
cotisations
sociales qui
impliquera :

*  la  mise  à
contribution  des
revenus
financiers  des
entreprises et

* la modulation à
la  hausse  pour
celles qui 
- délocalisent et
-  taillent  dans
l’emploi ou
-  [taillent]  dans
les salaires.
Immédiatement, la
baisse des recettes
sociales  sera
financée  par  des
avances
monétaires.

cotisations 
patronales par 
une cotisation 
progressive sur la
valeur ajoutée ; 

-  réajuster  la
charge  de
cotisations
sociales  entre
entreprises du
CAC 40 et PME.

l'assurance-
maladie
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Pm  réinstaurer
une « TVA grand
luxe » pour
financer  une
réduction  de  la
TVA  sur  les
produits  de
première
nécessité.

Instaurer  une  taxe
sur les produits de
luxe.

-  au  niveau
national,  la  taxe
carbone [interne]
sera  refondée
[pm  les  taxes
internes  sur  le
carbone  pèsent
plus  lourdement
sur  les  plus
précaires] et ses
recettes  seront
allouées :
*  pour moitié  à
l’investissement
dans la transition
écologique.
* pour moitié à un
mécanisme
redistributif  vers
les  ménages  les
plus  précaires
(extension  des
chèques énergie) ;

-  supprimer
toutes  les  niches
fiscales  anti-
écologiques ;
*  Pm  extinction
des  exonérations
fiscales des modes
de  transport  non
durables,  en
particulier  les
remboursements
de  la  TICPE
(taxe  intérieure
sur  la
consommation
des  produits
énergétiques)
pour  le  transport
routier  de
marchandises  et
l’exonération  du
kérosène sur  les
vols  intérieurs ;
création  d’une
taxe  progressive

Les  activités  ou
produits  à
impact  négatif
sur
l’environnement
doivent être taxés
de  façon
supplémentaire
afin de financer la
transition
écologique  /  la
fiscalité  doit
retrouver  toute  sa
légitimité  comme
outil  de
financement  des
services publics et
biens communs.

-  pm  aider les
individus  victimes
des  pollutions  et
lanceurs  d’alerte
sur  la  base  d’un
fonds abondé par
les
consommations
polluantes

[pm  exonérer  de
TVA  les  activités
agroécologiques
qui  stockent  le
carbone  ou  qui
n'en émettent pas]

-  pm  supprimer
l’exonération  de
taxe  sur  le
carburant pour les
vols intérieurs.

- Fixer une « règle
d’or  de  la
fiscalité
environnemental
e » assurant  la
transparence  et  la
pertinence  de
l’usage :
*  50%  pour des
dépenses
accélérant  la
transition
écologique ;
* 25% redistribués
pour atténuer  les
impacts  de  la
nouvelle  fiscalité
sur  les  ménages
en difficulté ;
*  25%  pour  des
mesures  sociales
(aides  sociales,
réduction  des
taxes  pouvant
constituer un frein
à l’emploi, etc.) ;

- pm accorder un
bonus  écologique
aux  entreprises
réalisant  50%  de
leur  transport  de
marchandise  par
rail.

En
remplacement de
la TVA, un impôt
à  la
consommation
calculé  en
fonction  du  bilan
carbone  des
produits  OU  une
taxe
carbone/environ
nement/santé,  au
stade  de  la
production ;

Création  d’une
taxe
kilométrique sur
tous  les  moyens
de transports

[pm  exonération
de  la  TVA  en
fonction  du  bilan
“énergie  /
matière”  des
consommations]

Développer  une
fiscalité
environnemental
e
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sur  le  transport
routier ;

-  créer  des
incitations
fiscales
favorisant  les
entreprises
durables ;

- pm :
* créer un budget
biodiversité avec
une  dimension
fiscale ;
*  revoir  la
fiscalité forestière
*  augmenter  le
crédit  d’impôt  en
faveur  de
l’agriculture
biologique  ;
-  créer  une
écotaxe  sur  tous
les  livres
imprimés et sur la
mise au pilon ;

-  créer  une
redevance
d’écologie
préventive à  la
charge  des
aménageurs, sur le
modèle  de  la
redevance
d’archéologie
préventive, afin de
financer  les
relevés  (en  toute
indépendance  des
bureaux privés).
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-  Mettre  en  place
une  taxe carbone
aux frontières de
l’UE ambitieuse (/
instaurer  une
taxation  à  parité
carbone  et
sociale des
productions
importées) :
*  qui  préserve  la
compétitivité  des
entreprises
européennes  face
au  moins  disant
environnemental ;
* et  qui  est  aussi
un impératif social
pour  la  justice
fiscale  (si  les
taxes  internes  sur
le  carbone  pèsent
plus  lourdement
sur  les  plus
précaires,  les
produits  importés
à  haute  valeur  en
carbone  sont
d’abord
consommés  par
les plus riches). 

- Instaurer :
*  des  droits  de
douane sur  des
critères
écologiques (les
émissions carbone
et  les  pollutions,
par exemple) ;
*  une  taxe
kilométrique aux
frontières de  la
France  pour
dissuader  les
délocalisations  et
l’importation  de
produits  trop
éloignés ;

-  Pm instaurer un
protectionnisme
écologique  en
fonction  des
conditions  de
production  et  de
rémunération  du
travail agricole  / -
[Plan  A]  mise  en
place  d’un
protectionnisme
écologique

Développer  les
ressources propres
de l’UE [dont un]
correctif  carbone
aux frontières de
l’UE.

-  Taxe  carbone
aux frontières de
l’UE  afin  de
limiter les « fuites
de  carbone  »,
augmentant  les
droits  de  douane
du coût des gaz à
effet  de  serre
contenus  dans  la
production  des
marchandises
étrangères  (cible
d’au  moins  100 €
la  tonne  de
carbone)  et  des
kilomètres
parcourus » /
appliquer une taxe
à  l'importation
sur  les  produits
fabriqués  ne
respectant pas nos
normes  sociales
et
environnemental
es.

Créer
éventuellement
des  taxes  à
l’importation
pour  éviter  de
potentielles
délocalisations
d’activités  du  fait
de  la  réduction
du  temps  de
travail
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-  pm supprimer
toutes  les  niches
fiscales  anti-
écologiques  ;
*  Pm  extinction
des  exonérations
fiscales des modes
de  transport  non
durables,  en
particulier  les
remboursements
de  la  TICPE
(taxe  intérieure
sur  la
consommation
des  produits
énergétiques)
pour  le  transport
routier  de
marchandises  et
l’exonération  du
kérosène sur  les
vols  intérieurs ;
création  d’une
taxe  progressive
sur  le  transport
routier.

- Priorité donnée
aux  impôts
directs,
réellement
progressifs.

-  La  fiscalité
indirecte  (au
premier  rang  de
laquelle  la  TVA)
doit  céder
progressivement
sa  place  à  la
fiscalité directe.

-  évaluer  chacune
des niches fiscales
et 
*  supprimer  les
niches  injustes,
inefficaces
socialement  ou
nuisibles
écologiquement ; 
*  pour  les  niches
restantes,
transformer  les
« réductions
d’impôt »  en
« crédits
d’impôt » afin que
tout  le  monde
puisse  bénéficier
de  ces  incitations
financières  à
égalité,  quels  que
soient ses revenus 

Mettre  en  place
une autre fiscalité
notamment  pour
obtenir  des
entreprises  les
investissements
efficaces pour
l’emploi,  la
formation,
l’innovation  et  la
transition
écologique

-  Privilégier
l’impôt  direct
par  rapport  aux
taxes indirectes ;

-  pm  supprimer
les niches fiscales
dans  l’immobilier
et  concentrer  les
avantages  fiscaux
sur  les  logements
sociaux  et
vraiment
abordables  (bien
en  dessous  des
prix  du  marché)
en  accession
comme en locatif.

Une  fiscalité  plus
bien  plus juste et
redistributive.

Engager  une
réforme  globale
d’ampleur  du
système fiscal 

4.8) Contrôle des prix [hors loyers et foncier]
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
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-  Pm  instaurer
une  tarification
sociale  et
progressive
* de l’énergie et
*  de  l’eau
adaptée  au
nombre  de
personnes dans le
foyer,  avec  une
gratuité  des
premiers  mètres
cubes  et

-  Instaurer  un
tarif  social  pour
les factures 
* d’eau, 
* de gaz, 
* d’électricité 
-  …ou  premiers
mètres  cubes  ou
kWh gratuits ; 

-  Pm  instaurer
une  tarification
progressive  de
l’énergie et  de
l’eau et
*  garantir  la
gratuité  des
premières
quantités
indispensables  à
une vie digne ;
*  annuler  les
hausses  du  tarif

Pm  bloquer  les
prix de :
* l’énergie ;
* de l’eau (même
prix partout (« de
la  Réunion  à
Marseille ») ;
* des télécoms

-  pm  mettre  en
place  des  tarifs
publics
réglementés  pour
l’héberge-ment
dans  les  EHPAD
afin de limiter les
restes à charge ;

-  pm  réguler  les
prix immobiliers
et fonciers (…) ;



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

CGT MTC

mégawatts ;

-  pm  encourager
un prix  minimum
de  vente
agricole ;

-  pm  pour  lutter
contre  la
précarité dans les
Outre-mer  :
contrôler  les  prix
par  la  mise  en
place  d’un  «
bouclier  des  prix
» 

-  [lié  à  crise
COVID] contrôler
les  prix  des
produits
alimentaires et
des  biens  de
première
consommation ;

- pm encadrement
des  tarifs
bancaires.

du  gaz  depuis
2017 ;
*  pm  garantir  le
droit  à  un accès
minimal gratuit à
Internet ;

-  encadrer  les
prix  alimentaires
par  des  prix
maximaux  établis
par  un  coefficient
multiplicateur  et
limiter les marges
de  la  grande
distribution  /
garantir  en
permanence
l’accès  à  cinq
fruits  et  légumes
de  saison  à  prix
bloqués / encadrer
le  prix  des
produits
alimentaires  de
première
nécessité /  la  vie
en  état  de
pandémie
permanente -
créer  un  état
d’urgence
sociale :  bloquer
les  prix  des
produits  de
première
nécessité ;
*  pm  dans  les
Outre-mer mettre
en  place  un
encadrement  des
prix  sur  les
produits  de
première
nécessité pour
lutter contre la vie
chère ; 

- pm faire un pôle
public  du
médicament qui
devra  assurer  le
contrôle  des  prix
sur  l’ensemble
des  produits  de
santé et
communiquer  sur
leurs coûts réels ;
-  pm encadrer les

*  des  prix
alimentaires  /
garantir  des  prix
et  des  revenus
agricoles
 

-  fixer  des  prix
[agricoles]
rémunérateurs,
sans  menacer
l’accessibilité
alimentaire,  en
engageant  des
concertations
pluriannuelles.
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tarifs  abusifs  des
lieux  (culturels)
privés ;

-  pm  plafonner
les  frais
bancaires.



4.9) Économie sociale et solidaire [ESS]
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-  Développer  un
emploi de qualité
dans les structures
de  l’économie
sociale et solidaire
(ESS) en
s’appuyant sur les
partenaires
sociaux pour lutter
contre les contrats
précaires  et
améliorer  la
qualité  de  vie  au
travail ;

-  mettre en place
un  guichet
unique :
* de la formation
professionnelle,
citoyenne  et  de
l’emploi
spécifiquement
dédié  à  l’ESS  et
en  lien  avec  les
[personnes]
act[rice]s
économiques pour
l’orientation,
l’apprentissage,  la
formation  des
[personnes]
demandeu[se]s
d’emploi,
l’information  et
l’orientation  des
élèves  et  des
[individus  en]
apprentis[sage] ;
*  de  la  formation
professionnelle
spécifiquement
dédié  à  l’ESS  et
en  lien  avec  les
[personne
act[rice]s  de
l’orientation,
l’apprentissage,
l’information  et
l’orientation  des
élèves  et  des
[individus  en]
apprentis[sage].

-  Développer
l’aide publique à
l’économie
réellement  sociale
et  solidaire
[ESS] /  Créer des
emplois dans  les
secteurs  d’activité
qui  ne  répondent
pas aux critères de
rentabilité  du
secteur  marchand,
afin  de  satisfaire
aux  besoins
sociaux  et
répondre à la crise
écologique.

-  Pm  les  régies
citoyennes et
l’économie
sociale  et
solidaire  [ESS]
doivent  constituer
les  piliers  des
services  publics
lorsque  c’est
possible.

-  généraliser
l’économie
sociale et solidaire
(ESS) ;

-  garantir  l’accès
de  l’ESS  au
financement  et
aux  marchés
publics /  réviser
le  Code  des
marchés  publics
pour  favoriser  les
entreprises
sociales  et
solidaires  |ESS],
écologiques  et
locales.

-  Promouvoir
l’économie
sociale  et
solidaire (ESS) et
l’entrepreneuriat
social ;

*  faciliter  la
création  et  le
développement
d’activités  selon
les  valeurs  de
l’économie
solidaire et sociale
en  lien  avec  les
territoires  pour
répondre  à  des
besoins  d’intérêt
général.

-  Tendre  vers  un
objectif  15%  du
PIB  pour  l'ESS
au  sein  de
l'économie
nationale ;

-  renforcer
l’accès de  l’ESS
aux  marchés
publics ;

-  développement
des  stratégies  de
filières
prioritaires
durables dans les
domaines  où
l'ESS  a  une
certaine  force
(recyclage,
alimentation
durable,  transition
énergétique) ;

-  Permettre
l’émergence  de

-  Pm  réunir  un
Grenelle  de  la

-  Revenir  sur  la
diminution  des
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partenaires
sociaux de  l’ESS
tant  au  niveau
patronal  que
salarial  en
capacité  de
négocier  au
niveau  de
l’interprofessionn
el,  et  ne  pas  les
cantonner  au  rôle
consultatif actuel ;

-  intégrer  dans  le
code des  marchés
publics des
critères
d’évaluation
comme  l’impact
carbone de
l’entreprise,  le
nombre
d'accidents  du
travail ou  encore
le respect strict de
l’égalité
salariale ;

-  adopter  une  loi
sur la transparence
et la responsabilité
des  entreprises
qui :
*  créera  un  délit
de  fausse
déclaration
environnementale,
sociale  et
sociétale ;
* mettra en place
des  indicateurs
d’impact social et
environnemental
commun  aux
différentes
entreprises.

sécurisation  de
l’emploi,  de  la
formation,  des
revenus,  et  pour
la transformation
écologique  et
sociale du pays ;

-  […]  Pour  faire
face  à  la  crise
écologique,  pour
l’emploi  […]  de
nouveaux  fonds,
régionaux,
nationaux,
européens  seront
nécessaires.  Leur
action  devra  être
strictement
pilotée,  grâce  à
des  critères
écologiques  et
sociaux,  afin
qu’ils  servent
l’emploi  et  des
projets  de
développement
durable. Ces fonds
seront  alors  un
point  d’appui
essentiel  pour
maîtriser  la
localisation  des
activités, favoriser
les circuits courts,
encourager  la
création  de
coopératives
ouvrières,  faciliter
les  coopérations
internationales ;

-  prises  de
participation de
l’État  et
nationalisations
significatives
[notamment  dans
les  filières
stratégiques] d’un
nouveau type avec
participation  des
personnes  y
travaillant  et  des
populations, afin
que soient  mis en
œuvre  de
nouveaux

emplois  aidés
pour  relancer  la
création d’emplois
et  l’insertion  de
personnes souvent
éloignées  de
l’emploi ;

-  fonder  l’action
publique
[notamment]  sur
une  nouvelle
comptabilité
d’entreprise
prenant  en
considération
capital  naturel et
capital  humain  et
un  label  RSE
public pour
mesurer  la  réalité́
des pratiques et la
trajectoire
responsable  des
entreprises.

-  créer  des
emplois  de
qualité dans  les
secteurs  du  lien
social ;

- faire un bilan de
l’application de la
loi de 2014 afin de
poursuivre  la
reconnaissance  de
ce secteur comme
outil  de
relocalisation  et
de  développement
économique
local ;

-  accompagner
les structures,  en
particulier
associatives,  qui
passent  trop  de
temps  sur  les
démarches
administratives ;

- professionnaliser
les acteurs par des
formations
adaptées  à  leur
fonctionnement ;

- clarifier le cadre
des  nouveaux
modes  de
financement  par
les  plates-formes
de crowdfunding  ;

-  revoir  les
critères de soutien
aux  fabriques  de
territoire,  lieux
ressources  pour
les  tiers  lieux,
mais  trop souvent
réduits  à  des
espaces  de  co-
working ou  de
formation ;
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critères  de
gestion,  porteurs
d’efficacité
sociale,
économique  et
écologique.

-  rendre  lisible  le
rôle  des
associations  et  de
leurs  bénévoles
par  une  nouvelle
charte
d’engagements.

-  favoriser  la
reprise  des
entreprises  par
leurs  personnes
salariées quelle
que soit leur taille,
sous  forme  de
coopératives ;
*  rendre  possible
la  transformation
de toute entreprise
en coopérative par
consultation  des
personnes
employées,  à  la
première
demande.
*  réorienter  les
subventions
allouées
actuellement  aux
entreprises vers le
financement  de
ce  type  de
structures à
vocation
démocratique,
universaliste  et
égalitariste ;

-  pm  favoriser le
développement
des  plates-formes
coopératives
d’activité  et
d’emploi (CAE)

- Le secteur privé
régulé ne  doit
plus  être  étouffé
par  le  monopole
des  grands
groupes.  La
coopération  doit
se  substituer  à  la
concurrence,  dans
le  cadre  de
collectifs  de
travail  où  les
personnes
salariées :
*  exerceront  un
contrôle  sur leur
outil  de
production ;
* auront un droit
de  regard  sur
leurs  conditions
de travail, 
*  les  enjeux
stratégiques de
l’entreprise et 
*  les
investissements ;

-  l’initiative
individuelle  et
collective  sera
favorisée  par  le
Code du travail et
les  conventions
collectives,  en
prenant en compte
des  critères
sociaux  et
écologiques, grâce
à  des
financements de la
Banque  publique
d’investissement
dont  les  moyens
seront renforcés.

-  Favoriser  le
développement
des  sociétés
coopératives
d’intérêt  collectifs
(SCIC)  et  les
sociétés
coopératives  et
participatives
(SCOP)  de  façon
à  développer  des
services communs
dont  la
responsabilité  est
partagée  entre
individus citoyens
et  usagers,
salariés,
partenaires
publics et privés ;

-  développer les
coopératives
d’activité  et
d’emploi  (CAE)
afin  de  lutter
contre  le  statut
d’auto-
entrepreneur et de
développer  des
formes  de  travail
en commune ;

-  pm  face  aux
menaces  sur
l’emploi  [NDLR
des
délocalisations  a
priori],  les
personnes
travailleuses
devront  pouvoir
opposer  un  droit
de  veto  et  des
contre-projets
disposant  de
financements (de
même  qu’une  loi
donnant  un  droit
de  préemption
aux  personnes
salariées
souhaitant
transformer  leur
entreprise  en
coopérative)

-  pm  créer  un
fonds
d’accompagneme
nt des reprises ou
création
d’entreprises  par
les  personnes
salariées en
particulier  sous
forme  de
coopératives  /
créer  un  fonds
d’accompagneme
nt des reprises ou
création
d’entreprises  par
les  personnes
salariées en
particulier  sous
forme  de
coopératives
(capital  de
portage
transitoire,
basculant
progressivement
vers
l’actionnariat
coopératif)



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

CGT MTC

-  Favoriser  la
codécision,
comme  elle  est
pratiquée  en
Allemagne :
*  les  conseils
d’administration
[CA]  seront
remplacés  par
des  conseils
d’entreprise ;

* présence accrue,
jusqu’à 50%, des
personnes
salariées  dans  les
instances  de
décision /  dans
toutes  les
entreprises de plus
de  500 personnes
salariées,  un tiers
des  membres  du
conseil  de
surveillance
représenteront  ces
dernières ;  dans
les  plus  de  2000,
la moitié

-  favoriser  le
développement
des plates-formes
coopératives
d’activité  et
d’emploi (CAE)
afin  de  sécuriser
les  nouvelles
[personnes]

Pm  renforcer  les
instances
représentatives
du personnel ;

-  développer
l’aide publique à
la reprise par les
individus salariés
eux-mêmes  des
entreprises
menacées  ou
cédées  (droit  de
préemption  et
droits  à  la
formation.

-  Démocratiser
l’entreprise et :

*  faire évoluer le
conseil
d’administration
[CA]  vers  un
conseil
d’entreprise… ;

* où  le  capital
humain  et  social
serait représenté et
où  les  décisions
stratégiques
impliqueraient
directement  les
personnes
salariées via un
droit de vote égal
à  celui  des
actionnaires afin
qu’ils  puissent
agir  sur  les  choix
de  production  de
marchandises  et
de  services
socialement  utiles
et  qui  préservent
l’environnement

-  Augmenter  la
représentation
des  personnes
salariées dans les
conseils
d’administration
[CA] /  augmenter
la  représentation
des  individus
salariés  dans  les
instances  de
décision  des
grandes
entreprises à  au
moins un tiers et
*  inclure  d’autres
parties  prenantes
comme  les
associations
environnementale
s ou de personnes
consommatrices.
* accorder  aux
comités
d’entreprise :
- un droit de veto
suspensif  sur  les
plans  de
licenciements et :
-  de  nouveaux
droits de contrôle
sur  les  finances
de leur entreprise ;

-  donner plus de
pouvoir  aux
salariés  lors  des
procédures  de
redressement  et
de  liquidation
d’entreprise et 
* instaurer le droit
à  un  vote  de
défiance à l’égard
des  personnes
dirigeantes
d’entreprise  ou
des  projets
stratégiques

- créer un droit de
préemption pour
permettre  aux
personnes
salariées  de
reprendre leur
entreprise  sous  la
forme  d’une
coopérative ;

-  Participation
active  de  toutes
les  personnes
salariées [aux
orientations
industrielles  et
économiques] ;
leurs
connaissances  ont
un  rôle
déterminant  à
jouer,  que  ce  soit
pour  contrôler  la
manière  dont  on
produit  et  le
respect  des
normes
écologiques  ou
pour  imaginer  de
nouvelles
solutions  aux
problèmes
écologiques  en
dialogue  avec  les
personnes
usagères ;

-  mettre  en  place
une  planification
active qui  repose
notamment  sur
l’autogestion :
certaines
décisions seront
prises  au  niveau
de l’atelier ou du
service,  d’autres
au  niveau  de
l’entreprise,
(d’autres  encore
au  niveau  des
quartiers,  des
communes ou des
régions,  d’autres
au  niveau
national,  au
niveau de groupes
de  pays  ou  au
niveau mondial).

-pm  protéger  et
renforcer  les
droits  des
représentants  du
personnel ;

-  donner  aux
comités
d’entreprise le
droit de formuler
des projets ;

-  pm  reconnaître
de  nouveaux
pouvoirs  aux
personnes
salariées sur  les
entreprises  et  les
services  publics.
Cela  passe  par
des  droits
d’intervention  sur
les  décisions
stratégiques  :  les
actionnaires,  le
patronat ou l’État
central ne peuvent
pas décider contre
celles et  ceux qui
produisent  les
richesses.

-  pm  rétablir  les
CHSCT  et  les
doter de pouvoirs
nouveaux  pour
assurer  la
protection  des
personnes
salariées  [et]
intervenir  sur  les
choix  des
entreprises  et
défendre ainsi les
salaires,  l’emploi,
la  mise  en  œuvre
de  vraies  normes
sanitaires  et
écologiques ;

-  loi  donnant  un
droit  de
préemption aux
personnes
salariées
souhaitant
transformer  leur

Généraliser  la
participation  des
individus
administrateurs
salariés  dans  les
conseils
d’administration
[CA].  Nous
proposons :
*  deux  personnes
administratrices
dans  les
entreprises de plus
de  500 personnels
salariés,
*  un  tiers  dans
celles  de  plus  de
1 000  personnels
salariés et
* une moitié dans
celles  de  plus  de
5000.

-  Rendre
obligatoire  la
présence  de  50%
de  représentants
des  personnes
salariées avec
voix  délibérative
dans :
*  les conseils
d’administration
et
*  les conseils  de
surveillance  des
grandes
entreprises ;

-  créer  un  fonds
d’accompagneme
nt des reprises ou
création
d’entreprises par
les  salariés en
particulier  sous
forme  de
coopératives
(capital de portage
transitoire,

Défendre  la
propriété  sociale
– (des  personnes
travailleuses
(SCOP/SCIC)
comme  celles  qui
pourraient  être
touchées par cette
activité,  comme
celles
consommatrices,
et  ceux  –
personnes
humaines  et
milieux naturels –
qui  pourraient
subir  les
conséquences  de
ces activités
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travailleu[ses]  du
numérique,  tout
en  encourageant
les investisseurs et
les  collectivités
locales  à  investir
dans  ces  plates-
formes
coopératives.

- pm créer un pôle
public  de
l’énergie en  lien
avec  des
coopératives
locales ;

-  limiter les LBO
(rachat  d’une
entreprise par une
société qui recourt
à  l’emprunt)  aux
seules  procédures
de  reprise  des
entreprises par les
individus salariés.

entreprise en
coopérative ;

-  la  création  de
coopératives ou
la  transformation
d’entreprises  en
coopératives
pourront  être
encouragées,
chaque  fois
qu’elles seront des
réponses adaptées,
par  exemple  pour
la  fondation  de
centres  de  santé
coopératifs  ou  la
reprise
d’entreprises  en
difficulté.
*  droit  de
préemption
prioritaire  des
personnes  sera  à
cette fin instauré ;
-  pm  nouveaux
fonds  pour
encourager  la
création  de
coopératives
ouvrières

basculant
progressivement
vers  l’actionnariat
coopératif)  /  dans
le  cas  d’une
faillite  ou  d’une
cessation
d’activité,
accorder  la
priorité  aux
projets de reprise
défendus  par  les
salariés ;  

-  interdire  le
départ  des
machines-outils
si  les  salariés
veulent
reprendre
l’activité.

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

-  Remplacer  le
PIB  par  un
ensemble
d’indicateurs
alternatifs tels
que
*  l’espérance  de
vie  en  bonne
santé,  * les écarts
de revenus,
*  la
consommation
carbone
*  une  estimation
de la  biodiversité,
etc.

-  Établir  de
nouveaux
indicateurs  de
progrès  humain
pour  mettre
l’économie  au
service  des
objectifs  et  des
critères  de  bien-
vivre  (santé,
éducation, etc.).

-  Remise  en
cause draconienne
de  la  loi  du
profit ;  notre
perspective :  le
socialisme,  le
communisme ;

-  pm certains
mécanismes  de
marché
continueront
d’exister  (de
même  que  des
entreprises
privées  de  taille
réduite)  mais
seront
subordonnés  au
cadre du plan ;

-  Créer  de
nouveaux
indicateurs,  en
articulation  avec
le produit intérieur
brut.  Ils
permettront  de
mesurer  le  bien-
être  humain
(santé,  éducation,
libertés
individuelles  et
collectives, impact
écologique  de
l’activité  et
conséquences  de
celle-ci  sur  le
développement
des autres régions
du monde…).

-  Compléter  le
PIB  par  de
nouveaux
indicateurs  de
richesse, de bien-
être et de respect
des  objectifs  du
développement
durable  devant
servir  de  base  au
pilotage  des
politiques
publiques  /  de
nouveaux
indicateurs  de
richesse  et  de
développement
humain
susceptibles  de
guider  l’action
publique  et  les

Redéfinir  la
notion de progrès

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

Création 
d’indicateurs 
robustes quant 
aux conséquences 
écologiques et 
énergétiques des 
niveaux de 
production, et 
quant à leurs 
incidences en 
termes de bien-
être humain ;
L’épidémie  du
coronavirus révèle
les  grandes
fragilités  d’un
capitalisme  de
plus  en  plus
mondialisé  et
financiarisé,
exploitant

-  Le PIB ne peut
pas être le seul, ni
même le principal
indicateur de  la
vie économique et
sociale ;

-  basculer  vers
d’autres  modes
d’organisation
sociale,  d’autres
normes,  d’autres
hiérarchies  de
valeurs ;



-  produire  et
transporter
moins,  de
partager plus et de
prendre  soin  des
êtres  humains  et
de  l’ensemble  du
vivant  [dans  une
logique
d’]écosocialisme.

politiques
européennes » ;

-  changer  les
indicateurs  de  la
comptabilité
publique pour
qu’ils prennent en
compte  nos
avancées  vers  les
objectifs  de
développement
durable,  être
guidé  par  un
objectif  de  bien-
être  physique,
psychique  et
social.

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

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

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

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

Arrêter le  «  flux
tendu »
gestionnaire  ou
logistique  qui  ne
tolère  pas  le
moindre  incident
et  coûte  in  fine
des  centaines  de
milliards  à
l'économie
mondiale
Plan  de
réorientation
solidaire de
l'agriculture,  de
l'industrie  et  des
services,  pour  les
rendre  plus  justes
socialement,  en

Engager  une
transition post-
capitaliste
démocratique,
sociale  et
écologique



développement
économique  et
social  de  la
société

mesure  de
satisfaire  les
besoins  essentiels
des populations et
de  répondre  à  la
crise écologique
Produire  moins
de  biens
(sobriété),  et
mieux (efficacité),
pour  que  nos
économies
s’insèrent  dans  le
cadre  des  limites
planétaires  et
deviennent
régénératives
plutôt  que
destructives

-  Encourager  la
poly-activité
intermittente”,
qui verrait chaque
individu se
consacrer,
alternativement
et  par  phases,  à
l’entretien  du
vivant  -  dont
l’agriculture  est
une  forme
essentielle-  et  à
d’autres  activités
productives  ou de
services 

-  de  l’État
providence  à
l’État  résilience.
Ce  dernier
offrirait  une
garantie  de
solidarité,
universelle,  à
proportion  des
revenus  de
chacun,  et
couvrant
l’ensemble  des
risques, y compris
les  risques
écologiques.  Il
s’agit  de  faire  de
la  “sécurité”  un
horizon  de
civilisation

4.11) Revenu universel
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS CGT MTC
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-  Créer
immédiatement un
revenu minimum
garanti  pour
chaque  adulte,
sans  emploi  ou
avec  de  faibles
revenus,  sans
contrepartie et dès
la  majorité,  à
hauteur  de  60%
du  revenu
médian,  sera  au-
delà  du  seuil  de
pauvreté, première
étape  vers  la
création du RUE ;

- mettre en œuvre
un  Revenu
universel
d’existence
(RUE),  donné
sans  exception  [y
compris  aux
jeunes] ni
différenciation.

- pm nous militons
pour  la  hausse
des  salaires  nets
et  bruts  et  un
partage
concomitant  du
temps  de  travail,
plutôt que pour un
« revenu universel
d’existence  »
construit  au
détriment  de  la
cotisation sociale   
/  remplacement
des  minima
sociaux  par  la
création  d’un  «
revenu de base »
pour  tout  le
monde dès 18 ans
à 1250 € par mois
(70 % du SMIC)
[également]
applicable  aux
personnes  jeunes
scolarisées  ou  en
recherche
d’emploi.

-  Créer  une
garantie
d’autonomie qui
permettra  que  nul
ne soit privé de sa
dignité  pour
vivre  :  le  revenu
mensuel  de
chaque  personne
atteindra  le  seuil
de  pauvreté
(1063 €) pour une
personne seule ;

-  pm  prendre  en
compte  le  revenu
de  solidarité
active (RSA) pour
valider  des
trimestres  en vue
de la retraite

-  Revenu  citoyen
inconditionnel ;

-  pour  toutes  les
personnes  tombant
sous  le  seuil  de
pauvreté  (y
compris  les  jeunes
personnes
majeures)  et  pour
les  professions
durement
impactées
(travailleurs
précaires,
saisonniers,
agriculteurs,
intermittents,  auto-
entrepreneurs…),
mettre en place un
revenu  citoyen
d’urgence

Pm  1 800 €,
minimum  pour
vivre
correctement, doit
être  garanti à
toute  personne
privée d’emploi

-  Pm  créer  une
« dotation
tremplin »,  visant
à  donner  à
chacun,  dès
18 ans, un capital
permettant  de
financer  tout  ou
partie  de  sa
formation  et  de
ses projets 

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

-  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
formation comme
à celles et  ceux à
qui  aucun emploi
n’est proposé



5) Libertés publiques
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-  Limiter  les
conditions  de
déclaration  de
l’état  d’urgence
et  supprimer la
possibilité  de
recourir  à  des
mesures
coercitives
individuelles  dans
ce cadre ;
*  pm remplacer
l’état  d’urgence
sanitaire  par  un
régime  de
prévention des
épidémies  plus
protecteur  des
libertés  et  donc
plus efficace.

-  Mettre la lutte
pour les  libertés
individuelles  et
collectives  au
cœur  du  projet
socialiste ; 

*  supprimer
toutes  les
mesures
d’exception  qui,
sous  couvert  de
lutte  contre  le
terrorisme,
portent  atteinte
aux  droits
fondamentaux  /
ce  n’est  pas  un
état  d’urgence
coûteux  et  vain
qui  sauvera notre
société  ;  c’est  le
fait  de  la  rendre
inclusive,
attractive,
séduisante,
stimulante ;

-  pm  abroger les
lois liberticides,
notamment  les
lois de 2020 dites
*  « sécurité
globale » et
*  « confortant
les  principes
républicains ».

S’organiser  pour
faire  face  aux
pandémies :
Adopter  un  plan
d’adaptation  aux
pandémies  non
liberticide,  basé
sur  la  société  du
roulement  et  la
planification
sanitaire

Mettre  fin  à  la
mode  d’une  loi
d'exception
chaque année qui
est  pernicieuse,
dangereuse  et
inefficace

*  Pm  (dans  les
institutions  de
l’UE)  renforcer
la  protection  des
individus
lanceurs d’alerte. 

-  Protéger les
personnes
lanceuses
d’alerte ;

-  interdire  de
toute  forme
d’espionnage des
individus
citoyens  sans
autorisation
judiciaire ;
*  abroger  les
nombreuses  lois
de  surveillance
existantes.

-  Assurer  une
protection  des
sources  et  des
individus
lanceurs d’alerte,
sans les  obliger  à
saisir  leur
employeur  en
premier lieu ;

-  pm  aider les
individus  victimes
des  pollutions  et
lanceurs  d’alerte
sur  la  base  d’un
fonds abondé par
les
consommations

-  Protéger  les
contre-pouvoirs  et
les  individus
lanceurs
d’alerte ;

-  Pm placer  sous
le  contrôle  du
Parlement  une
agence  nationale
du  débat  public
ayant  aussi  pour
mission  de :
donner  suite  aux
contributions  des
personnes
lanceuses
d’alerte  pour  ce

-  Protéger  la
liberté d’informer
et  de  lancer  des
alertes ;

-  Pm  la  crise
sanitaire  ne  doit
pas  être
l’occasion  de
remettre  en cause
des  libertés
fondamentales,
telles  que  la
liberté  d’informer
et  de  lancer  des
alertes.
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polluantes

- offrir l’asile aux
personnes
lanceuses
d’alerte.

qui  relève  des
politiques
publiques.

-  pm  Mettre  en
place un poste de
Défenseur  des
droits  français à
déclinaison locale
chargé  de
défendre le vivant
dans  des
procédures  pré-
contentieuses
comme
contentieuses, et
*  reconnaître  les
atteintes
autonomes  contre
l'environnement
(délits),  au-delà
du  crime
d'écocide.

-  Donner  plus  de
moyens  à  la
personne
Défenseuse  des
droits ;

-  Pm  supprimer
l’IGPN et
l’IGGN et  les
remplacer  pour
une  autorité
indépendante
incluant  des
individus
magistrats,
universitaires,
citoyens rattachée
à  la  personne
Défenseuse  des
droits, remplaçant
le  service  actuel,
et  lui  octroyant
une  capacité  de
sanctions
disciplinaires
propre  sur  les
personnels fautifs.

-  pm  relever  la
dotation  annuelle
de  la  délégation
interministérielle
à la lutte contre le
racisme,
l’antisémitisme  et
la  haine  anti-
LGBT à 40 Mo€ ;
le  budget  alloué
aux services de la
personne
Défenseuse  des
Droits sera  porté
au même niveau.

-  Abroger  ou
réviser les
nombreuses
dispositions
adoptées  ces
dernières  années
qui  portent  une
atteinte  excessive
aux  libertés  tout
en  fragilisant
l’efficacité  de
l’action  des
autorités
répressives :
*  loi de 2018 sur
la  protection  du
secret  des
affaires,
* projet de loi sur
la  sécurité
globale,
* loi encadrant les
manifestations  de
novembre 2019, 
*  décrets  du

- Abroger les lois
liberticides,
notamment  les
lois de 2020 dites

*  « sécurité
globale » et

*  « confortant
les  principes
républicains ».

-  Pm  libertés
d’expression  et
des journalistes  

-  droit
d’association ;

-  protection  des
données
numériques
personnelles ;

- levée du « secret
des affaires », du
secret commercial
et  du  secret
bancaire  ;  ainsi
que pluralisme de
la presse garantis

-  Rétablir  les
droits  individuels
et  les  libertés
publiques.  *  Tous
les droits
- d’expression,
-  de
rassemblement et
-  de
manifestation
doivent  se  voir
pleinement
rétablis

Pm  protéger  la
liberté  d’informer
et  de  lancer  des
alertes

Lutte  contre
l’intégration  dans
le  droit  commun
des  législations
d’exception et une
répression accrue
des  mouvements
sociaux
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2 décembre 2020
sur les fichiers de
police)  afin  de
faire  du  plein
respect  de  l’État
de  droit  la
condition
première  de
l’efficacité  de  la
lutte  contre  la
délinquance ;

-  imposer  un
moratoire  de
deux  ans  pour
suspendre  toute
application  de
techniques  de
reconnaissance
faciale dans
l’espace  public  et
ouvrir  une  large
expertise  et  un
débat
démocratique
pour  évaluer  ces
dispositifs
problématiques en
termes  de  liberté
individuelle  et  de
respect  de  la  vie
privée.

-  Interdire  dans
la  loi  tout  usage
des  technologies
de
reconnaissance
faciale  dans  les
espaces  et
établissements
publics  sur  le
territoire  français,
ainsi  que  leur
expérimentation.
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-  Lutter  contre  le
dévoiement  qui
menace  la  loi  de
1905 qui reconnaît
une  liberté  de
conscience  totale,
et  en  affirmant
qu’on  ne  peut  ni
imposer  ni
interdire
l’exercice  d’un
culte, ne bannit de
l’espace public ni
la religion  ni  les
signes religieux ; 

- la laïcité ne doit
pas  être  un
athéisme d’État ;

-  veiller  à  pleine
intégration dans la
vie  républicaine
des populations de
culture
musulmane,
particulièrement
représentées  dans
les  classes
défavorisées en 
*  renforçant  la
mixité  sociale et
scolaire,  la  lutte
contre  les
discriminations
racistes et en 
*  restaurant
l’Observatoire
national  de  la
laïcité.

-  la Constitution
de  la  VIe
République
garantira  le
caractère laïc de
toutes  les
institutions
publiques ;
*  abrogation  du
statut
concordataire
d’Alsace-
Moselle 
*  abrogation  des
autres  statuts
particuliers  des
DOM-TOM ;
*  abrogation  des
lois anti-laïques ;

-  appliquer  en
totalité  de  la  loi
de  séparation
des églises  et  de
l’État, qui
garantit  la
neutralité  des
institutions
publiques,  le
respect des cultes
et  l’expression
libre de toutes les
opinions
religieuses,
athées  ou
agnostiques  dans
l’espace  public  ;
la  liberté  de
conscience et des
choix
philosophiques
personnels  sera
respectée.

-  Garantir  la
liberté  de
conscience  et
l’application
stricte  de  la
laïcité ;

-  interdire aux
individus  élus
locaux,
parlementaires,
ministres  et
préfets  d’assister
à des  cérémonies
religieuses au titre
de leurs  fonctions
ou de recevoir des
titres religieux, 
*  refuser
l’attribution  du
titre de chanoine
de  Latran au
président  de  la
République ;

- abroger 
*  le  concordat
d’Alsace-Moselle
et 
*  les  divers
statuts
spécifiques  en
vigueur  dans  les
Outre-mer ;

-  garantir  la
présence  d’une
école  publique
laïque  dans
chaque commune
du pays ;

-  refuser  les
financements
publics pour  la
construction
d’édifices
religieux,
d’activités
cultuelles  et
d’établissements
confessionnels

-  rétablir  et
augmenter  les
moyens  et

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

- Appliquer la loi
de 1905 (rien que
la  loi  mais  toute
la loi) ;

*  former tous les
agents  de  la
fonction
publique  [et
notamment]  les
professeurs] sur
les  questions  de
la laïcité ;

- supprimer
*  le  Concordat
en  Alsace-
Moselle et   *  les
dispositions
contraires  à  la
laïcité  dans  les
départements  et
régions  d’Outre-
mer ;

-  interdire  les
écoles  privées
hors contrat ;
Pm  réserver
exclusivement  les
financements
publics  à  l’école
publique

*  interdire  le
voilement  des
enfants (au  nom
de  la  Convention
Internationale  des
Droits de l’Enfant
et  de  la  lutte
contre  les  dérives
sectaires) ;

*  rétablir  et
renforcer des
outils  et  moyens
nécessaires  pour
combattre  les
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l’autonomie de la
mission
interministérielle
de vigilance et de
lutte  contre  les
dérives  sectaires
(MIVILUDES) ;

-  combattre  tous
les
communautaris
mes  et  l’usage
politique  des
religions 

dérives  sectaires
comme  la
MIVILUDES ;

-  favoriser  les
chartes  de  la
neutralité
religieuse dans les
entreprises  qui  le
souhaitent ;

-  promouvoir  le
respect  de  la
liberté  de
conscience  (pas
seulement  de
croyance)  en
Europe ;

-  refuser  toute
complaisance
avec  l’islamisme
et  toute  forme  de
revendication
communautaire
[dans  le  cadre
d’une  politique
républicaine
d’intégration],  en
faisant  cesser  les
atteintes  à  la
laïcité  et  en
mettant  en  place
des  outils
appropriés  de
formation,  de
conseil  et
d’accompagneme
nt  des  acteurs
locaux.

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

– PJC - PRT
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- entrer dans une
nouvelle
République,  la
VIe ;

-  Vers  une  VIe
République pour
conserver  et
protéger  tous  ces
changements
sociaux : 

*  élaboration
d’une  nouvelle
Constitution  avec
une  Assemblée

-  Passer  à  la  VIe
République ;
*  convoquer  une
Constituante 
*  convoquer  un
référendum pour
engager  le
processus
constituant  et
décider  des
modalités  de

Nouvelle
Constitution.

-  Instaurer  dans
la  Constitution
un  pouvoir
d’intervention
citoyenne.  Il  ne
doit  pas  se
résumer  au  temps

-  Plus  que  de
parler  de  Ve  ou
de VIe
République,  c’est
en  termes  de
chantiers  qu’il
faut  réfléchir :
que  veut-on
changer ?

Transformation
radicale de notre
Constitution ;

-  soumettre  à
référendum une
nouvelle
Constitution,  plus
démocratique ;

Engager  un
processus
constituant  dès
2022
– Constitution
soumise  à
référendum -,
visant à :
* rompre avec les
institutions
antidémocratiques
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-  pm  Inscrire  le
climat,  la
biodiversité et  les
limites
planétaires dans
la Constitution au
sein  de  l’article
premier  de  la
Constitution, ainsi
que le principe de
non-régression ;

constituante
démocratiquement
élue  et  une
adoption
définitive du texte
par référendum ;

-  la  Constitution
garantira  le
caractère  laïc de
toutes  les
institutions
publiques ;

*  pour  une
République
sociale,
parlementaire,
démocratique,
proportionnelle,
laïque,  féministe,
écologique,
internationaliste et
pacifiste.

composition  de
l’Assemblée
constituante  :
mode  de  scrutin,
parité,  tirage  au
sort  et
incompatibilités  ;
et  des  modalités
de  délibération  :
comités
constituants  et
participation
citoyenne ;  aucun
parlementaire  des
anciennes
assemblées  ne
pourra siéger dans
cette  Assemblée
constituante  ;  les
personnes
déléguées  à
l’Assemblée
constituante  ne
pourront  être
candidates  aux
élections  suivant
l’entrée  en
vigueur  de  la
Constitution ;
*  le  projet  de
Constitution
proposé  par
l’Assemblée
constituante  sera
soumis  à
référendum après
deux  ans  de
travaux. En cas de
vote  négatif,  la
Constituante
reprendrait  ses
travaux ;

-  inscrire  dans  la
Constitution  le
principe  de  la  «
règle  verte »,
selon  laquelle  on
ne  prélève  pas
davantage  à  la
nature  que  ce
qu’elle est en état
de  reconstituer ;
inscrire  l’eau
comme  bien

des  élections.
Toutes  les
assemblées,  de  la
commune  au
Parlement,
doivent faire vivre
ce  principe.  Des
conseils
économiques,
sociaux  et
écologiques
doivent,  du  local
au  national,
disposer  de
moyens  étendus
de  délibération
avec  les  pouvoirs
exécutifs  et  de
vraies  capacités
d’interpellation.
Aucune  décision
ne  doit  être  prise
sans  associer  les
premiers
intéressés.

-  inscrire  les
objectifs  du
développement
durable  et  la
préservation  des
biens  communs
mondiaux  dans la
Constitution ;

-  pm réformer  la

-  Réforme
constitutionnelle
introduisant  à
l’article  1  “L’État
est  garant  du
respect  de
l’Empreinte
écologique  et  des
Limites
Planétaires”  et
cadrage  de
l’action  de
l’exécutif  en
fonction  de
l’objectif  ;
rétablissement
d'un  pilotage
global par impacts

et  hyper-
présidentialistes
de  la  Ve
République ;



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

CGT MTC

- pm une réforme
constitutionnelle
pour  garantir
l’indépendance
de la justice.

commun  et  la
protection  de
l’ensemble de son
cycle,  y  compris
les  nappes
phréatiques,  dans
la Constitution 

- inscrire le droit
à  une  défense
dans  la
Constitution ;

-  pm
constitutionnalise
r 
*  la  non-
marchandisation
du  corps  humain
et  le  droit
fondamental  de
disposer de soi en
toutes
circonstances ;
*  le  droit  à  la
contraception et à
l’interruption
volontaire  de
grossesse (IVG), 
*  le  droit  de
mourir  dans  la
dignité (y compris
avec  assistance)
et
*  l’accès  garanti
à  des  soins
palliatifs  ;
*  le  droit  au
chiffrement  des
données  et  des
communications.

-  renforcer
l’autorité
judiciaire  dans
son
indépendance en
adoptant
définitivement  la
réforme
constitutionnelle
quant  à  la
composition  du
Conseil  supérieur
de la magistrature
[CSM], ou encore
en  supprimant  la
Cour de justice de
la  République
[CJR].

Constitution  pour
permettre  à  la
justice  française
de  satisfaire  aux
standards
européens  en
matière de  justice
indépendante. 

* élargir le  socle
des droits.
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-  Le  Conseil
constitutionnel 
*  n’inclura  plus
les  ancien[ne]s
[personnes]
présidentes  de la
République et 
* des propositions
seront  faites  pour
l'accueil  d'une
diversité de profils
(individus
magistrats,
universitaires) ;
* les individus qui
en  sont  membres
seront  élus  par
une  majorité
qualifiée  de
parlementaires
sur  proposition
des  personnes
présidant  les
assemblées ; 
*  les  [individus]
juges
constitutionnels
auront  le  droit  de
produire  des  «
opinions
dissidentes » »
annexées  à
chacune  des
décisions.

-  Pm  revaloriser
le  rôle  du
Parlement  en
facilitant  la
saisine  du
Conseil
constitutionnel.

Démocratiser  le
Conseil
constitutionnel

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Réformer  le
financement  des
partis  politiques
en 

*  limitant  les
dons aux partis et
campagnes
politiques  à 100 €
par  an  et  par
personne et 
*  ne  seront  plus
défiscalisés ;

*  instaurant  les
« Bons  pour  la
démocratie »  (7 €
/  individu

-  Réformer  le
financement  de la
vie  politique  et
abaisser  à  200 €
le  plafond  des
dons  individuels
aux  partis
politiques ;

-  interdire  la
sous-traitance  des
opérations  de
propagande
électorale  à  des
entreprises
privées ;

-  Revenir  sur  le
financement de la
vie  politique  par
les  dons  (et
réductions
d’impôts
associées),
profondément
inégalitaire :
*  instituer  des
« Bons  pour
l’égalité
démocratique »
permettant  à
chaque  personne
citoyenne  de
soutenir  la
formation  de  son

-  Remplacer  le
financement
public  des  partis
politiques  par
l’affectation
d’une  part  de
l’impôt  sur  le
revenu selon  le
choix  des
personnes
citoyennes ;
*  élargir  le
remboursement
des  frais  de
campagne  [dans
les communes] de
moins  de  9 000
habitants  et  dans

Refonder  la
représentation

Enrichir  les
procédures
démocratiques

-  Contrôler  et li-
miter  drastique-
ment  le  plafond
des dons aux per-
sonnes  candi-
dates et aux par-
tis ;

-  interdire  le
cumul  des
mandats ;
*  renouvellement
des  mandats  une
seule fois ;
*  [réduire  la
durée  des
mandats] ;
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français,  à  allouer
chaque année à la
formation
politique  de  son
choix ;

-  mandat  unique
pour  les
parlementaires
nationaux  et
européens ;
* ne pas permettre
pas le cumul entre
plusieurs  mandats
exécutifs locaux. 
*  limiter  à  trois
le  nombre  de
mandats
successifs ;

-  tous  les
mandats  seront
portés  à  six
années ; le rythme
des  élections  sera
alors organisé tous
les deux ans de la
façon suivante :
*  année  1  :
élections
nationales
(législatives  puis
présidentielle)
68
*  année  3  :
élections  locales
(municipales  puis
intercommunales)
*  année  5  :
élections
territoriales
(départementales,
régionales  puis
sénatoriales) ;

-  sanctionner  les
partis  qui  ne
présenteraient
pas  au  moins
20%  de  16-
30 ans à  chaque
élection.

-  interdire  le
cumul  des
mandats : 
* en nombre et

* dans la durée.

-  rendre  effectif
le  principe  du
non-cumul  des
mandats et  des
indemnités  (un
seul  au  même
moment, 

*  deux  mêmes
mandats
consécutifs
maximum).

-  Non-cumul  des
mandats

*
déprofessionnalisat
ion  de  la  fonction
politique.

-  pm  promulguer
un  statut  de l’élu
local,  permettant
à  toute  personne
citoyenne
d’exercer  un
mandat,  sans
risque pour sa vie
professionnelle

choix ;

-  Pm  parité  [de
genre] au sein du
gouvernement,
aux  élections
législatives  et
sénatoriales

- au niveau local,
parité  de
l’exécutif
communautaire,
du  binôme
maire/premier
adjoint,  du
b nôme
présidence/1ère

vice-  présidence
pour  les
intercommunalités
,  départements  et
régions ;

-  renforcement
des  sanctions en
cas  de  non-
respect  de  la
parité.

les  mêmes
conditions ;

-  réformer  en
profondeur  nos
institutions  pour
établir  les
conditions
concrètes  de
l’exercice  de  la
souveraineté
populaire
*  garantir  et
restaurer
l’efficacité
concrète  de
l’action  publique
sur les territoires.

-  rompre avec le
système
d’oligarchie
élective  des
personnes
privilégiées  qui
ont fait converger
les  principaux
partis  de
gouvernement
autour  des  choix
qui  leur  profitent
et faire entrer les
personnes
représentant  les
classes
populaires  ont
été  évincées  du
Parlement  dont
elles  ont  été
évincées ;
* pm rompre avec
les  institutions
anti-
démocratiques  et
hyper-
présidentialistes
de  la  Ve  Répu-
blique ;
*  pm  élargir  le
socle des droits.

-  promouvoir  la
transparence de
la vie politique ;

-  Inventer  une
démocratie  de
nouvelle
génération mettant
réellement  les
personnes
citoyennes  aux
commandes.

-  Pour  un
septennat  non
renouvelable
(avec un président
gardien  des
institutions (...) du

-Fin du « pouvoir
personnel »  du
président  de  la
République 

*  et  de  son

-  En finir avec le
présidentialisme 
:
* que le président
de  la  République
ne soit plus élu au

-
« déprésidentialis
er  nos
institutions »  et
l’exécutif ;

Pm  rompre  avec
les  institutions
antidémocratique
s  et  hyper-
présidentialistes
de  la  Ve
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climat  et  du
vivant)  / faire  du
président  de  la
République  le
garant  du  bien
commun,  de  la
prise  en  compte
des  exigences  du
long terme et de la
bonne marche des
institutions
veillant au respect
de  la  séparation
des  pouvoirs  et
des  droits
fondamentaux  et
supprimer :
*  l’article 16
(donnant  les
pleins pouvoirs au
président  de  la
République,  sans
contrôle, en cas de
crise grave),
*  le  droit  de
grâce
*  ainsi  que  les
nombreuses
nominations
présidentielles

l’élection  au
suffrage
universel ; 

- redéfinir son rôle
en tant que simple
porte-parole  de
l’ordre
constitutionnel
sans  rôle  dans  la
conduite  des
affaires  de
gouvernement.

-  Pm  refuser
l’attribution  du
titre  de  chanoine
de  Latran au
président  de  la
République

suffrage  universel
avant les élections
législatives, et
*  que  l’on
supprime  ses
pouvoirs
d’exception  face
au Parlement.

-  revoir  le
calendrier
électoral  pour
décorréler
présidentielle  et
législatives  et
revenir  sur
l’obligation
actuelle  de  tenir
les  législatives
quelques semaines
après  les
présidentielles ;

-  rééquilibrer les
pouvoirs  au  sein
du  couple
exécutif  en
donnant
davantage  de
pouvoir  au
Premier ministre
* en lui confiant la
détermination et la
conduite  effective
de la  politique de
la  nation,  le
pouvoir  de
nomination,
* à l’exception de
celui  relevant  des
affaires étrangères
et de la défense, et
le  recours  au
référendum  de
l’article 11.

République.

- Renouer avec les
fondamentaux des
régimes
parlementaires,
garantissant  un
équilibre  et  une
séparation  réelle
des pouvoirs, ainsi
qu’
*  un  cadre
collectif et effectif
de délibération et
de décision ;

-  un
gouvernement
responsable
devant  le
Parlement
*  déterminera  et
conduira

Le gouvernement
doit  procéder  de
l’Assemblée
parlementaire,
qui  aura  pour
tâches  essentielles
de faire la loi et de
voter le budget de
l’État  assis  sur
l’impôt.

- Passer à une VIe
République  qui
soit  un  régime
parlementaire
stable ;

-  obliger  le
gouvernement  à
rendre  réellement
des  comptes
devant  le
Parlement ;

-  Restaurer  la
primauté  du
Parlement. La
désignation  d’un
Premier  ministre
et  de  son
gouvernement ne
doit  plus  être  le
fait  du  Prince,
mais  s’effectuer
devant  le
Parlement ;
*  le  Premier
ministre  doit
avoir  les  moyens
effectifs de
décider de l’action
de l’exécutif et de
la contrôler.

-  Renforcer  le
rôle  du  Premier
ministre  auquel
doivent
appartenir,  en  fait
comme en droit, la
détermination et la
conduite  de  la
politique  de  la
nation, et celui du
Parlement,  en lui
donnant
notamment  des
pouvoirs
nouveaux
d’initiative,
d’évaluation  et
de contrôle ;

-  confier  au
Premier  ministre
le  pouvoir  de

-  Rétablir  le
septennat,
renouvelable  une
fois,  afin  de
découpler
mandats
présidentiel  et
législatif ;

- Rendre sa place
centrale  au
Parlement :
*  supprimer  le
droit  de
dissolution  du
président  de  la
République ;

Réforme  du
pouvoir législatif

-  Restaurer  la
prééminence  du
rôle  de
l’Assemblée
nationale :
*  l’exécutif  doit
être  désigné  par
elle,  responsable
devant elle, et son
pouvoir  de  le
contrôler  doit  être
renforcé ;
*  l’Assemblée
doit  avoir  la
maîtrise  de  son
organisation  et
de  son  ordre  du
jour ;

*  supprimer  les
dispositions  qui
visent  à  limiter
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effectivement  la
politique  de  la
nation, 
*  disposera  du
droit  de
dissolution,
*  nommera  aux
emplois  civils  et
militaires,
*  partagera  avec
le  Parlement  le
droit  d’initiative
législative ;
*  le  Premier
ministre négociera
les  traités
internationaux,
représentera  la
France  dans  les
instances
internationales  et
européennes 
*  et  aura  la
capacité  de
soumettre  des
textes  à
référendum.

-  Le  Parlement
maîtrisera  son
ordre  du  jour
sans  intervention
du gouvernement ;

-  suppression du
vote  bloqué,  le
49.3 ;

-  suppression  de
l’article 40  («
irrecevabilité
budgétaire ») ;

-  les  procédures
d’urgence  ne
seront  possibles
qu’avec  l’accord
d’une  majorité
qualifiée du
Parlement ;

- en cas de conflit,
le  Parlement
pourra  présenter
une  motion  de
censure du
gouvernement à la
condition  de

-  abolir les
procédures  de  «
votes  forcés  »  du
Parlement  comme
l’article 49.3 de la
Constitution de la
Ve République.

dissolution  de
l’Assemblée
nationale ;

-  pm  revoir  le
calendrier
électoral  pour
décorréler
présidentielle  et
législatives  et
revenir  sur
l’obligation
actuelle  de  tenir
les  législatives
quelques
semaines  après
les
présidentielles ;

-  pm  placer  sous
le contrôle effectif
du  Parlement  la
définition  de  la
capacité  militaire
de la France dans
la  transparence
d’une
programmation
militaire faisant
l’objet  d’un débat
démocratique ;

-  supprimer  le
49-3  et  le  vote
bloqué ;

-  les
parlementaires  ne
seront  plus
empêchés  par
l’article 40 ;

-  revaloriser
[aussi]  le  rôle  du
Parlement en :

-  rendant
obligatoire
l’engagement  de
la  responsabilité
du gouvernement
sur  son  discours
de  politique
générale,
*  limitant
drastiquement aux
sujets  techniques
les  possibilités  de

* faire désigner le
Premier  ministre
par  le
Parlement ;
*  supprimer  le
dispositif  des
ordonnances sauf
pour  les
procédures  de
législation  à  droit
constant
(codification,
transposition) ;

*  supprimer  le  «
vote  bloqué  »  ;
remplacer le 49.3
par  une
procédure  de  «
motion  de
censure
constructive » ;
*  supprimer
l'article 40.

son  pouvoir  de
délibération  –
comme  le  vote
bloqué,  l’article
49.3 ou  la
possibilité  de
déléguer  son
pouvoir  législatif
au gouvernement ;
*  l’Assemblée
doit  disposer  des
moyens  d’évaluer
l’ensemble  des
politiques
conduites ;
*  encadrer
rigoureusement  le
droit  de
dissolution ;

-  transformer  le
rôle du président
de la République
dont  les  pouvoirs
actuels  seront
assurés  par  le
Premier  ministre
et  le
gouvernement.
Son  rôle
deviendra celui de
garant  du
fonctionnement
des institutions. Si
les  personnes
citoyennes  en
décident ainsi, son
élection  au
suffrage  universel
serait  supprimée
afin  de  prévenir
un  conflit  de
légitimité.
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présenter dans  le
même  temps  un
gouvernement
alternatif ;

*  étendre les
possibilités
d'introduire  une
question
prioritaire  de
constitutionnalité 
;

-  renforcer  les
droits  des
groupes
politiques sans
prise  en  compte
de  leur  affiliation
à la majorité ou à
l’opposition ;

-  renforcer  le
Parlement dans sa
fonction
d’interpellation du
pouvoir  exécutif
et dans sa capacité
à  mobiliser  des
instruments
d’information,  de
contrôle  et
d’investigation : 

*  création  de
commissions
d’enquête, 

*  saisine  de  la
Cour  des
comptes, 

*  nomination  de
personnes  contre-
rapporteuses.

recours  aux
ordonnances

*  en  offrant  la
possibilité  d’une
motion  de
censure
constructive, qui
veut  que  l’on  ne
renverse  un
gouvernement
qu’en  le
remplaçant, et

-  internalisant  le
rôle  de  certaines
autorités
administratives
indépendantes
[AAI] ;

*  en  facilitant  la
saisine  du
Conseil
constitutionnel ;

-  donner  de
nouveaux droits  à
l’opposition : 

*  augmenter  les
droits de recours à
des  missions
d’information  et
commissions
d’enquête ;

*  instituer  une
personne  shadow
rapporteuse  sur
tous les projets de
loi.
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-  Faire  de  la
représentation
proportionnelle
doit  être  la
norme  pour
l’ensemble  des
élections :
*  engager  un
débat  sur  ses
modalités  plus
précises  pour  les
élections
législatives,  selon
le  choix  d'un
mode  mixte  à
l’allemande
incluant  des
circonscriptions
ou  d'une  liste
nationale ;

-  pm  généraliser
un  mode  de
scrutin  de  liste  à
la
proportionnelle
avec  prime
majoritaire  à
25%  pour  toutes
les  élections
locales.

-  Assemblée
nationale
parlementaire
démocratique,
élue  à  la
proportionnelle.

-  Élire
l’Assemblée
nationale  au
scrutin
proportionnel
départemental  (ou
à  l’échelle  de  la
collectivité unique
dans  les  Outre-
mer).

Revaloriser  le
suffrage  universel
par  la
représentation
proportionnelle
de  la  diversité
politique du pays.

Dépasser
l’opposition
franco-française
entre  scrutin
proportionnel  et
scrutin
majoritaire pour
arriver  à  un
système  qui
respecte  la  parité
[de  genre],  la
proximité,  en
donnant  plus  de
choix  aux
électeurs.

Mêler dans  le
mode  de  scrutin
pour  l'Assemblée
nationale,  comme
au  Sénat,  scrutin
proportionnel  et
uninominal :
proportionnel
dans  les
départements
comptant  plus  de
sept  députés,
majoritaire à deux
tours  dans  les
autres.

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

- Pm porter l’idée
de  créer  des
conventions
citoyennes
européennes
permettant  de
proposer
directement  de
nouvelles  normes
européennes.

-  Des  initiatives
citoyennes
locales,
régionales  et
nationales ;

-  créer  des
observatoires
citoyens dotés de
moyens
administratifs,
chargés de lutter
contre  la
corruption  et
d’imposer  la
transparence ;

-  instaurer  un
contrôle  public

-  Présenter
systématiquement
au  bureau  de
l’Assemblée
nationale  les
propositions
émises  dans  le
cadre  de
conventions
citoyennes ou
d’assemblées
créées à cet effet ;

-  redonner  du
pouvoir  et  des
moyens  aux
associations
citoyennes ;

-  pm  mettre  en
place  des
assemblées
citoyennes
régionales  pour
débattre  des
projets

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

-  Codifier  le
recours  aux
conférences
citoyennes ;

- donner naissance
à un « pacte  pour
une  démocratie
continue,  ouverte
et  partagée » sous
la forme d’une loi
cadre, élaborée en
coopération  entre
le  Parlement,  le
CESE  et  les
associations  de
collectivités
locales ; loi cadre
portant  sur  la
participation  des
individus
citoyens,  des
associations et du
mouvement
social  à
l’élaboration,  à

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

Le  parlement  et
les  assemblées
locales  et
régionales doivent
mettre  en  place
des  conventions
ou  «  conférences
de  consensus  »
composées  de
personnes
citoyennes  tirées
au  sort  (sur  le
modèle  de la
Convention
citoyenne  pour  le
climat)  dont  les
propositions
devront  être
discutées  par  les
assemblées élues.
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des  grandes
entreprises  qui
échappent  à  tout
contrôle  (social,
environnemental,
sanitaire,  etc.),
ainsi  qu’un
contrôle  des
individus  salariés
et consommateurs.

d’aménagement et
d’investissement
en  lien  avec  la
planification
écologique.

la mise en œuvre,
au  suivi  et  à
l’évaluation  des
politiques
publiques,  y
compris  les
budgets,  textes
législatifs  et  actes
règlementaires
majeurs.

-  réviser
profondément  la
composition et la
fonction  du
Sénat, pour 
*  en  faire  une
chambre
représentative
des  collectivités
territoriales  et
locales,  des
[personnes]
citoyen[ne]s  et
des  [individus]
acteurs
économiques,
sociaux  et
environnementau
x de la nation ; * il
disposera  de
pouvoirs
législatifs  et  de
contrôles
spécifiques
relatifs  à
l’organisation
territoriale  de  la
République ;  *
gardien  du
principe  de
subsidiarité ;

-  créer  une
chambre  du
futur  et  de  la
citoyenneté en
regroupant  le
Conseil
économique,
social  et
environnemental
(CESE)  et  la
Commission
nationale du débat
public  (CNDP),
qui aura pour rôle
de  conseiller,  de
donner  son  avis,

-  valoriser le rôle
du  CESE,  son
regard  sur  les
réformes  à
engager comme sa
vision
prospective ;

-  placer  sous  le
contrôle  du
Parlement  une
Agence  nationale
du  débat  public
ayant  aussi  pour
mission de :
*  financer  des
contre-expertises
indépendantes, *
valoriser
l’expertise
d’usage  des
personnes
citoyennes, et de
*   donner  suite
aux
contributions des
personnes
lanceuses
d’alerte  pour  ce

-  Développer  les
pratiques
participatives  en
généralisant  la
consultation
numérique avant
l’établissement
de nouvelles lois,
voire  avant  les
délibérations  des
collectivités
locales ;

-  Transformation
du  Sénat  en  «
Assemblée  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
futur » permettant
de  représenter  le
temps  long,  la
complexité  et  qui
viendrait
s’introduire  dans
le  système
constitutionnel
entre l’assemblée
nationale  et  le
Sénat  et  ne serait
pas  composée
d’élus  mais  issue
pour  partie  du
CESE,  pour
partie  de  la
cooptation de

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

-  un  Conseil
supérieur  du
développement
économique,
écologique  et
social devrait
remplacer  l’actuel
CESE. Son  rôle
serait de 
*  veiller  au
respect  par  tous
(notamment  les
entreprises  et  les
institutions
économiques  et
financières)  des
grandes
orientations  de  la
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voire  de  disposer
d’un droit de veto
sur  certains
sujets  qui
engagent le futur,
et  d’organiser  la
démocratie
participative ;
*  es  chambres
régionales  seront
constituées  avec
pour  rôle  le  suivi
des  plans
régionaux  et
locaux  (climat,
énergie,  déchets,
mobilités…)  et
l’appui  des
collectivités
locales  dans  leurs
démarches  de
démocratie
participative ;

-  systématiser
l’évaluation
d'impact  sur  la
santé  pour  toute
politique,
stratégie  ou  tout
programme  avant
de  les  déployer ;
renforcer
l'évaluation  a
posteriori des
décisions
publiques.

qui  relève  des
politiques
publiques.

personnalités
qualifiées
(réputées  pour
leur  engagement
en faveur du long
terme)  et  pour
partie  du  tirage
au sort.

politique  écono-
mique, écologique
et sociale du pays,
en  particulier  en
matière  de
responsabilité
sociale  et
environnemental
e  des
entreprises ;
* éclairer  le
législateur  et
l’action  des
pouvoirs  publics
par  une  analyse
prospective des
besoins  et  des
contraintes
sociales  et
environnementale
s ;
*  produire  un
rapport  annuel
serait rendu public
et fera l’objet d’un
débat  au
Parlement.

-  Proposerons  la
mise  en  place  du
49.3  citoyen qui
permettra  à  1%
du  corps
électoral, 
*  soit  de  faire
inscrire à l’ordre
du  jour  du
Parlement  une
proposition  de
loi, 
*  soit  de
soumettre  une  loi
au  vote  par
référendum

-  modifier  les
procédures  de
fabrication  de  la
loi,  afin

-  Instaurer  un
droit  au
référendum
d’initiative
populaire, 
*  avec  des
initiatives
citoyennes
locales, régionales
et nationales ;

-  Instaurer  le
référendum
d’initiative
citoyenne  (RIC),
par  lequel  les
individus citoyens
qui  réunissent
suffisamment  de
signatures peuvent
*  proposer  ou
abroger une loi et
*  modifier  la
Constitution

-  rendre
obligatoire  le
recours  au
référendum  en
cas de
* modification de
la  Constitution

Pouvoir citoyen Utiliser  le
référendum  à
chaque  fois  que
nécessaire.

-  Faciliter  le
référendum
d’initiative
citoyenne  /
réviser  la
procédure  de
référendum
d’initiative
partagée (dans le
sens  d’une
démocratie
ouverte) ;

-  mettre  en  place
la  possibilité
d’amendements
citoyens ;

-  revivifier  le
droit  de  pétition
en  révisant  les

-  Faciliter  le
référendum
d’initiative
partagé en
abaissant le seuil à
un  million  de
signatures de
personnes
électrices  (y
compris  pour
abroger une loi) ;

-  élargir  et
développer  la
pratique  du
référendum :
ratification  par  le
peuple  de  tout
nouveau  traité
européen – et des
traités  négociés

Institution  d’un
référendum
d’initiative
populaire  (RIP,
équivalent  des
votations  suisses),
assortie  d’un
contrôle  de
conformité
constitutionnelle
préalable
(s'intéresser,  au
moins
informellement,
au  vote  des
jeunes)

- Instituer un véri-
table référendum
d’initiative  ci-
toyenne  (RIC)
qui  pourrait  être
demandé  par  un
nombre  raison-
nable  de  per-
sonnes citoyennes,
de  l’ordre  de  2%
du  corps  électo-
ral ;

- 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-
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d’associer
davantage  les
individus
citoyens  en
amont,  de
renforcer  les
études  d’impact,
de mettre en place
un  système
d’évaluation
publique  et
indépendante ;

-  étendre  le
référendum
d'initiative
citoyenne  (RIC)
au  niveau  local,
régional  et
national ;

-  pm  porter  une
réforme  de
l’initiative
citoyenne
européenne,  en
facilitant  son
accès,
garantissant  que
les  initiatives
ayant  reçu  un
million  de
signatures  fassent
l'objet  d'un  réel
suivi  et  en
refusant  les
initiatives
contraires  aux
droits
fondamentaux  de
l’UE.

 
-  (Assemblée
nationale)  des
personnes
députées
contrôlables  et
révocables, reliés
à de petites zones
territoriales,
proches  de  leurs
concitoyens  par
leur mode de vie.

ou  *  d’adoption
d’un  nouveau
traité européen ;

-  instaurer  une
procédure  de
parrainages
citoyen pour
l’élection
présidentielle  en
alternative  aux
500  parrainages
de  personnes
élues ;

-  (RIC  pour)
révoquer  des
personnes élues.

seuils  de
recevabilité  et  en
amenant  le
législateur  à  se
saisir  plus
facilement  de  ce
type de requête ;

- faire en sorte que
les  parrainages
pour  l’élection
présidentielle
relèvent non plus
uniquement  des
élus,  mais  aussi
des  citoyens
(250 parrainages
d’élus  et  150 000
parrainages
citoyens).

par l’UE ;

-  pm  au  moyen
d’un  référendum
populaire,  fixer
un  plafond  aux
rémunérations des
actionnaires

bération  que  le
Parlement  ou  les
assemblées  lo-
cales  devraient
alors  obligatoire-
ment examiner ;

-  instituer  un
Conseil  citoyen
dans  chaque
circonscription,
afin  que  les
personnes
citoyennes
puissent
régulièrement  être
informées  et
débattre  de
l’accomplissement
du  mandat  de
leurs
mandataires ;

-ces conseils pour-
raient,  le  cas
échéant,  débattre
d’une  proposition
de  référendum
révocatoire  d’un
ou  plusieurs
personnes élues.

-  Le  vote  blanc
sera  reconnu  et
comptabilisé :
*  le scrutin  devra
être  réorganisé  à

-  Mettre  en  place
le  vote
obligatoire ;

-  Reconnaître  le
vote blanc ;

- instaurer un seuil
de votes exprimés

-  Diversifier  les
modalités  de
vote :
*  vote  par
correspondance,
*  vote  sur
trois jours ;

-  reconnaissance
du vote blanc ;

-  Reconnaître  le
vote blanc
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partir de 25% de
votes  exprimés
blancs
 
-  abaisser le  droit
de vote à 16 ans.

pour  valider  une
élection ;

-  donner  le  droit
de vote à 16 ans.

- ouvrir l’exercice
du  droit  de  vote
aux jeunes à partir
de  l’âge  de
16 ans.

- Voter une  loi de
séparation  entre
l'État  et  les
intérêts  privés
et :

*  assurer  une
transparence
totale  des
contacts  des
personnes  élues
avec  celles
représentant  le
secteur privé

*  instaurer  un
registre  national
des lobbys ;

*  durcir  les
conditions  du
passage  des
personnes hautes
fonctionnaires
dans  le  secteur
privé,

-  recréer  une
véritable
ingénierie
publique et  d’État
(pour  rédiger  les

*  indépendance
des  services
publics  vis-à-vis
des lobbys  ;

-  pour  la  qualité
de
l’environnement
et  de
l’alimentation :
plus  grande
transparence  et
disponibilité  des
informations  sur
l’état des diverses

-  Pm organiser la
sortie  du
mandat : garantir
un  droit  à  la
formation
professionnelle
pour  les
personnes élues ;

-  Mettre  en  place
un  plan  de
séparation  de
l’argent  et  de
l’État ;
*  interdire  les
sondages dans les
jours précédant les
élections  en
application  de  la
loi  adoptée  à
unanimité  par  le
Sénat  en  2011  et
enterrée depuis.
*  combattre
l’influence  des
lobbys  dans  le
débat
parlementaire,
-  interdire
l’entrée  du
Parlement  aux
lobbyistes ;

-  interdire  leurs
cadeaux aux
parlementaires,
aux  membres  de
gouvernement et à
leurs cabinets ;

- durcir les règles
contre les  conflits
d’intérêts et
*  interdire  le
pantouflage : tout
individu  haut
fonctionnaire
souhaitant
travailler  dans  le

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

-  interdire  les
cadeaux aux  élus
et  à  leur
personnel ;

-  encadrer
strictement  les
allers-retours
entre  secteurs
public et privé des
politiques et hauts-
fonctionnaires  de
l’État.

-  Encadrer
strictement
l'action  des
lobbys et  groupes
de pression sur le
processus
législatif,
notamment par un
processus
garantissant  la
transparence  (et
comportant  des
sanctions) pour
préserver
l’indépendance  de
la  fabrication  des
lois ;

-  interdire  les
allers-retours
entre  le  secteur
public  et  le
secteur  privé
pour  les  hauts-
fonctionnaires  et
les fonctionnaires
ayant des missions
ou travaillant pour
des  secteurs

- prévoir que tout
élu  national  se
verra  offrir  à
l’issue  de  son
mandat un poste
dans  la  fonction
publique – cette
réforme  éviterait
que les salariés se
trouvent dissuadés
de se présenter

-  interdire le
rachat  par  les
entreprises  ou par
les  individus eux-
mêmes  de  la
“pantoufle” ;
-  interdire  toute
forme  de
réintégration
dans  la  fonction
publique – tout au
moins à des postes
comportant

- Contrôler effec-
tivement  les  liens
de  toute  nature
entre la politique
et  les  intérêts
économiques ;
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cahiers  des
charges  des
marchés  publics,
assurer  un
maillage  de
relevés
naturalistes
indépendants  des
aménageurs,  etc.)
pour  réduire
l’influence  des
bureaux d’études
privés ;

-  pm renforcer les
règles  de
transparence dans
les  institutions  de
l’UE : 
*  exiger  la
transparence  des
lobbys  au sein de
toutes  les
institutions
européennes,  *
interdiction stricte
pour  une
personne
eurodéputée  de
cumuler  un  poste
de lobbyiste ;
* lutter contre les
conflits  d’intérêt
et le pantouflage ;
*  renforcer  la
protection  des
lanceurs d’alerte.

-  pm  créer  des
observatoires
citoyens  dotés  de
moyens
administratifs,
chargés  de  lutter
contre  la
corruption  et
d’imposer  la
transparence.

pollutions.  Les
études  pour
évaluer  les
risques  doivent
être  rendues
publiques  afin
d’éviter  l’emprise
des  lobbys
industriels.

privé  devra
démissionner de la
fonction  publique
et  rembourser  le
prix  de  sa
formation  s’il  n’a
pas servi au moins
dix ans ;

-  cesser de  sous-
traiter  et  de
surfacturer la mise
en  œuvre  et
l’évaluation  des
politiques
publiques  à  des
cabinets  de
conseils privés ;

-  rendre
inéligible  à  vie
toute  personne
condamnée  pour
corruption ;

-  pm doubler  les
effectifs  des
services  qui
luttent  contre  les
infractions
financières (…)  et
supprimer  la
convention
judiciaire
d’intérêt  public
[CJIP52] ;

- créer un tribunal
international  de
justice
économique  pour
juger  les  crimes
financiers
transnationaux.

sensibles  pour
l’État -

l’exercice  de
responsabilités
exécutives  –  des
fonctionnaires
qui  auraient
décidé  de  la
quitter ;

*  allonger  la
durée
d’engagement  –
15 ans au lieu de
10. - pm rompre avec

le  système
d’oligarchie
élective  des
personnes
privilégiées  qui
ont fait converger
les  principaux
partis  de
gouvernement
autour  des  choix
qui  leur  profitent
et faire entrer les
personnes
représentant  les
classes
populaires  au
Parlement  dont
elles  ont  été
évincées. 

5.3) Collectivités territoriales
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-  Décentraliser
vraiment  la
France ;

- [revenir sur] 
* la loi NOTRe ;
*  les  projets
restrictifs et

-  Réviser  les
compétences des
collectivités
territoriales  et

- Affirmer les trois
échelons
d’organisation
décentralisée

- promouvoir une
nouvelle
décentralisation
démocratique  de

-  Resserrer
l’action de l’État
sur  ses
compétences

52 [NDLR Extrait du site de l’AFA (Agence française anticorruption) : « La loi du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2, a créé une procédure, permettant au procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public avec une personne morale mise en cause
pour des faits d’atteintes à la probité. Cette mesure alternative aux poursuites est applicable aux entreprises, associations, collectivités territoriales, etc. mises en causes pour des faits de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute 
infraction connexe. (…)]



-  les  collectivités
disposeront :
*  d’une
autonomie fiscale
* et de ressources
affectées
préservées  des
choix  budgétaires
de l'État
*  [et]  d’une
autonomie
réglementaire
dans le respect des
principes  du
« mieux-disant »
et de subsidiarité ;
*  des outils et les
financements
pour faire baisser
localement  les
émissions  de
GES,  pour
mobiliser  les
acteurs  locaux  en
faveur  du
changement,  pour
investir  dans  les
équipements
permettant  d’aller
vers  la  neutralité
carbone,  pour
développer  les
mobilités  douces
et les transports en
commun ;
*  faire  du  Sénat
le  gardien  du
principe  de
subsidiarité,  qui
veillera  à  ce  que
les  collectivités
locales  dans
l’ensemble  du
territoire  puissent
s’administrer
librement  et
disposent  d’un
droit  d’initiative
important,  tout  en
garantissant  le
rôle de l’État dans
leur
accompagnement
et  la  nécessaire
péréquation ;

- pm garantir aux
collectivités
locales  des
financements
pour la  réduction

autoritaires  de
Macron
(assemblée
diminuée,
proportionnelle
limitée,
collectivités
territoriales
asséchées)
Pour une nouvelle
loi  garantissant
l’égalité  des
territoires  dans
l’accès  des
individus citoyens
aux  droits  et
établissant  une
répartition  des
compétences  en
prenant en compte
les  principes
suivants
- redonner à l’État
son  rôle
régulateur,
redistributeur  et
planificateur  pour
garantir  l’égalité
des citoyens sur le
territoire  et  pour
la  qualité  du
service public ;
- renforcer dans ce
cadre  la  capacité
d’initiative  des
territoires  et
valoriser
l’intercommunalit
é,  les
départements  et
les  régions,  en
mettant  fin  aux
financements
croisés  et  en
veillant  à  la
cohérence  du
maillage  social,
en particulier sur
les  délégations
touchant  les
aides  au
logement  et  aux
équipements ;

élargir  le  droit  à
l’expérimentation
et  la  possibilité
d’imposer  des
clauses de mieux-
disant pour  aller
au-delà  du  strict
minimum légal au
plan  social  et
environnemental ;

-  Le  principe  de
subsidiarité  et  le
droit  à
contractualiser
entre  territoires
pour  mutualiser
les  moyens
constituerait  une
avancée certaine ;

-  repenser  les
institutions
démocratiques  et
faire  aboutir  la
décentralisation
*  donner  les
moyens
opérationnels  et
économiques
suffisants aux
collectivités
locales  et  aux
bassins  de  vie
pour  in  fine
permettre  une
meilleure prise en
main  par
personnes
citoyennes de leur
destin,  et
notamment  la
continuité  de  leur
subsistance  tout
en  protégeant  et
perpétuant  le
patrimoine
existant.

-  pm  développer
la solidarité entre
populations,  la
collaboration
territoriale 

(communes,
départements,
régions)  pour
mettre  fin  à  la
superposition
d’échelons
technocratiques
(métropoles
intercommunalités
géantes…)  qui
éloigne  les
citoyens des prises
de décisions ;

-  rendre  aux
communes  leur
liberté  de
coopération ;

l’État,
*  défendre
l’égalité  des
territoires ;

- trop  de
départements,  de
communes,  de
quartiers  sont
discriminés  ou
délaissés.  Il  est
grand  temps  de
remettre  en
question  le
processus  en
cours  de
reconcentration,
qui  ne  fait  que
favoriser  la  mise
en concurrence de
nos  collectivités,
tout en les plaçant
sous  tutelle
financière  et
préfectorale.

-  préserver  et
développer, avec :
*  des  leviers
fiscaux nouveaux
et   *  une  plus
grande  solidarité
de  l’État  nos
[collectivités]
permettent  de
faire  vivre  la
démocratie  au
plus  près  des
personnes
citoyennes  et  de
répondre  à  leurs
besoins.-  pm
engager  un  plan
national
d’organisation, de
rénovation  et
d’équipement  des
bâtiments
scolaires,  avec
des  normes
sanitaires  revues,
afin  de  tirer  les
leçons de la crise
[COVID].  Il  doit
être  accompagné
d’un  plan  de
soutien  financier
aux  collectivités
locales ;

- prendre  en

régaliennes,
énumérant  celles-
ci  dans  la
Constitution et  en
laissant  le  reste
des  compétences
aux  collectivités
locales,  et
repenser  son
implantation
locale ;

-  ajuster  les
compétences  des
collectivités
locales  à  leurs
missions  et
accepter  de
traiter
différemment des
situations
différentes  en
consacrant  le
droit  à  la
différenciation
pour  favoriser
l’innovation
territoriale,  en
passant  par
l’expérimentation
sans  que  celle-ci
amène
nécessairement  à
la  généralisation,
et  en
reconnaissant  un
véritable  pouvoir
réglementaire  aux
collectivités  pour
faciliter  les
adaptations
territoriales  et
renforcer  le
mouvement  de
simplification  des
normes ;

-  garantir
l’autonomie
financière  des
collectivités
locales  avec la
compensation
intégrale  et
évolutive des
transferts  de
charges  de  l’État
et  révision  des
dotations de l’État
de sorte :
*  d’une  part,  à

Pm  instauration
et  suivi  d’une
péréquation
financière  à
l’échelle
interdépartement
ale



de l'exposition de
la population à la
pollution de l’air.

-  renforcer  les
mécanismes
financiers  de
péréquation, de
manière  à
supprimer  les
disparités
territoriales ;

-  pm  gestion
transparente  des
trois  budgets
séparés du pays :
État,  collectivités
territoriales  et
budget  autonome
de  la  Sécu
universelle  et
retraites.

charge  une  partie
des  dépenses  que
les  collectivités
territoriales  ont
consacrées  au
soutien  des
populations  ces
derniers  mois
[crise  Covid]
(10 Md[€],  dans
le cadre du fonds
d’urgence
sanitaire  et  de
sécurisation).

garantir  un
niveau  de
ressources
minimum, et
*  d’autre  part,  à
renforcer  leur
rôle
« péréquateur »
en  tenant
notamment
compte  des
inégalités
territoriales  et  par
la  création  d’une
loi de financement
des  collectivités
locales ;

-  rompre  avec  la
logique  de
concurrence  entre
territoires et créer
des  pactes
coopératifs
interterritoriaux
qui  doivent
permettre  de
remettre  au  cœur
des
problématiques,
non  les
perspectives
organisationnelles
mais  bien  les
citoyens,  le
territoire  vécu,  la
notion  d’équité  et
l’aspect
coopératif.



-  généraliser  un
mode  de  scrutin
de  liste  à  la
proportionnelle
avec  prime
majoritaire à 25%
pour  toutes  les
élections locales.

-  pm  réinventer
une  gouvernance
de  la  fabrication
de  la  ville
notamment en
*  mettant  les
personnes
citoyennes  au
cœur  de
l’aménagement,
* développant  les
contre-pouvoirs.

-  Pm mettre fin à
la  superposition
d’échelons
technocratiques
(métropoles
intercommunalités
géantes…)  qui
éloigne  les
citoyens  des
prises  de
décisions ;

-  rendre  aux
communes  leur
liberté  de
coopération.

-  Corriger au cas
par  cas  les  effets
néfastes  du
gigantisme
intercommunal
imposé  par  les
[lois]  NOTRe et
MAPTAM53

-  baisse  à  5 000
habitants pour les
zones  rurales  de
la  limite  de
création  des
intercommunalit
és (contre  15 000
depuis  la  loi
NOTRe) ;

-  impossibilité
pour  la  plus
grande  commune
d'une
intercommunalité
de  posséder  la
majorité  à  elle
seule  au  sein
l'exécutif
intercommunal ;

-  revoir  le  mode
de  gouvernance
des
intercommunalités
pour  une
représentation
plus  proche  des
votes  exprimés
par  les  personnes
citoyennes  en
évitant  l'effet  de
double  dilution
qui  élimine  ou
réduit
drastiquement  de
fait l'opposition ;

-  supprimer  la
métropole  du
Grand  Paris et
transférer
l'essentiel  de  ces
compétences  à  la
région  Île-de-
France après avoir
rendu  aux
anciennes
communautés
d'agglomération
du  centre  de  la

53 [loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles]



région  parisienne
leurs  pleines
compétences.

-  Supprimer  [les
mégarégions  et]
les  métropoles
technocratiques et
*  revenir  sur
l’obligation
d’appartenance
des  communes  à
des
intercommunalités
en  abrogeant  la
loi portant  sur  le
Nouvelle
Organisation
territoriale  de  la
République
(NOTRE) ;

-  mettre  en  place
des  individus
défenseurs  de  la
nature  chargés  de
l’eau,  l’air,  la
forêt,  la
végétalisation et la
perméabilité  des
sols  au  niveau
communal ;

-  rééquilibrer  la
dotation  globale
de fonctionnement
[DGF] versée aux
communes  pour
lutter  contre  les
inégalités
territoriales ;

-  stopper
l’étalement  urbain
:  renoncer  aux
grands  projets
inutiles  et
imposés,  et
rapprocher  les
bassins  de  vie  et
les  bassins
d’emploi.

-  pm  élargir  le
remboursement
des  frais  de
campagne  [dans
les] communes de
moins  de  9 000
habitants  ;

-  renforcer  les
droits  des  élus
municipaux
d'opposition
– garantir
concrètement
qu’ils  disposent
d'un  local  aux
heures  choisies,
d’un  espace
d'expression  libre
proportionné  aux
publications  de  la
ville,  qu’ils
puissent  accéder
automatiquement
à  l'ensemble  des
documents
comptables (grand
livre  comptable,
factures, etc.), être
invités  à
l'ensemble  des
manifestations ;

- élargir le 
nombre de 
commissions 
municipales 
obligatoires 
(commission 
finance, 
urbanisme et 
scolaire).

- pm renforcer les
chartes  de
prévention  des
expulsions
locatives,
élaborées
collectivement
sous  l’égide  des
départements, qui

- Pm :

*  réaffirmer  le
rôle  du
département
comme  échelle
pertinente  pour
organiser  un
maillage

- Remettre à plat
le  rôle  des
départements :
*  rétablir  la
clause  de
compétence
générale ;
*  transférer  les
compétences de



doivent
notamment
travailler  sur  une
meilleure
communication
des  dispositifs
existants  pour
diminuer  le  non-
recours ;

- pm :
*  réformer  la
protection  et
l’Aide  sociale  à
l’enfance  et
instaurer  un
système  de
péréquation entre
les départements 
*  un  service
public de la petite
enfance  à
l’échelle  des
départements ;
*  pm  une  offre
globale  pour
l’accueil  des
enfants à besoins
particuliers  à
l’échelle  des
départements et
pas seulement des
régions.

équilibré du
territoire  en
services  publics
essentiels  à  la
population ;

* abroger les lois
sécuritaires
inefficaces  et
renforcer  les
logiques  de
prévention,
notamment  les
moyens  humains
de  la  prévention
spécialisées  dans
les départements 

développement
sanitaire (pour
garantir  une
gestion  au  plus
proche  des
besoins et stopper
les  regroupements
hospitaliers
uniquement
fondés  sur  des
logiques
économiques  au
détriment  d'un
accès  égalitaire
aux soins) :

-  pm instauration
et  suivi  d’une
péréquation
financière  à
l’échelle
interdépartement
ale

-  Une  réforme
territoriale
adoptée  par
référendum
permettra  de
revenir  à  des
régions  aux
identités
cohérentes,  plus
proches  des
personnes
citoyennes et de la
gestion  du
quotidien ;

-  pm  créer  dans
chaque  région
d’une  Conférence
territoriale
d’action  publique
dédiée  à  la
culture  et  aux

-  Redécouper les
régions  à  partir
des  bassins
versants et
*  leur  confier
l’eau  comme
première
responsabilité ;

-  mettre  en  place
des  assemblées
citoyennes
régionales  pour
débattre  des
projets
d’aménagement et
d’investissement
en  lien  avec  la
planification
écologique ;

-  supprimer  les

-  Supprimer  les
« super Régions »
qui  participent  de
fait  à  la
désertification
économique  de
certains  territoires
par  la  fusion
physique  des
administrations  –
les  salaires  des
fonctionnaires
n'irriguant  plus
certaines
communes



culture(s)  [sic]
(CTAPC)  ;

-  pm  les  régions
participeront  aux
discussions  au
sein  de  l’UE
lorsque  les  sujets
relèveront  de
leurs
compétences.

mégarégions et
les  métropoles
technocratiques  et
revenir  sur
l’obligation
d’appartenance
des  communes  à
des
intercommunalités
en abrogeant la loi
portant  sur  le
Nouvelle
Organisation
territoriale  de  la
République
(NOTRE) ;

-  supprimer  les
régions
transfrontalières
(ou eurorégions) ;

-  interdire  le
« droit  à  la
différenciation » –
qui  permettrait
que  des  règles
différentes
s’appliquent  selon
les  territoires  –
afin  de  garantir
l’égalité  entre  les
citoyens ;

- réserver le statut
de  collectivité
unique  aux
territoires
insulaires  et  des
Outre-mer ;

-  recomposer  les
assemblées
régionales  à
partir  des
élections  des
conseillers
départementaux.

-   Organiser  la
sortie du mandat
: garantir un droit
à  la  formation
professionnelle
pour les personnes
élues.

-  Promulguer  un
statut  de  l’élu
local, permettant à
toute  personne
citoyenne
d’exercer  un
mandat,  sans
risque pour sa vie
professionnelle

-  Abroger  la  loi
3DS54 [NDLR  en
cours  de
discussion]

54 [Projet de loi ex-« 4D » ; désormais « 3DS », comme Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et Simplification]



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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Les  partenaires
sociaux  seront
garants du respect
des
conditionnalités
[aides
publiques ?]
établies  dans  les
accords
d’entreprise ;

- Pm :
*  relancer  la
négociation  (de
branche  ou
d’entreprise)  sur
la  réduction  du
temps  de  travail,
associant
l’ensemble  des
partenaires
sociaux ;
*  développer  un
emploi  de  qualité
dans  les
structures  de
l’ESS  en
s’appuyant  sur
les  partenaires
sociaux  ;  (…)
permettrons
l’émergence  de
partenaires
sociaux  de  l’ESS
tant  au  niveau
patronal  que
salarial.

-  Pour  des  droits
syndicaux ;

-  pm  budget
social basé sur les
cotisations
sociales,  dont  les
différentes caisses
seront  gérées  par
les  organisations
syndicales ;
*  avec  de
véritables
élections pour un
«  parlement
social »,  qui  se
dérouleront,  elles
aussi,  un  jour
férié, tous les cinq
ans  et  qui
détermineront  la
représentativité
syndicale.

-  Faire  voter  une
loi  d’amnistie
pour les personnes
syndicalistes,
militantes
écologistes,
associatives  et  les
Gilets  jaunes  qui
ont été condamnés
pour  leur
participation  à  la
vie publique ;

-  mettre  fin  au
monopole  de  la
parole  des
personnes
patronnes  par  le
MEDEF  et  *
fonder  la
représentativité
des  organisations
patronales  sur  la
base  d’élections
des  individus
chefs d’entreprise,
comme  c’est  le
cas  pour  les
syndicats  de
personnes
salariées.

-  Revaloriser  le
rôle  des  citoyens
organisés  en
incluant  les
partenaires
sociaux dans  une
loi-cadre  sur  la
place de toutes les
parties  prenantes
de  la  production
des  politiques
publiques ;

-  doter  chaque
citoyen d’un bon
syndical

Réelle  volonté  de
consultation  des
organisations
syndicales

Protéger  les
individus  élus  et
les  responsables
syndicaux



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

CGT MTC

, Revaloriser  les
subventions  du
monde associatif

Pm  apporter  un
soutien  particulier
aux  associations
qui  œuvrent  dans
les  domaines  de
l’éducation  et  de
la culture  grâce à
un  fonds alimenté
par  le  secteur
marchand  de  ces
mêmes  domaines
(par  exemple  :
taxe sur l'ensemble
des  plates-formes
de streaming...).

-  Favoriser  les
dons  des
particuliers,  grâce
à  un  crédit
d’impôt  porté  à
75% ;

-  créer  un  fonds
de  soutien
structurel à
destination  des
associations
employeuses  et
non  employeuses
frappées  par  la
perte d’activité, en
complément  des
dispositifs  déjà
mis  en  place  par
les  collectivités
territoriales,  pour
stabiliser  et  de
sauvegarder  les
structures
menacées  dans
leur existence,
*  et  se  voir
accompagné
d’une
exonération  de
cotisations sur les
salaires  pour
l’année 2020 ;

- avec l’appui des
pouvoirs  publics,
un dialogue devra
s’ouvrir  avec  les
acteurs du secteur
bancaires
institutions
financières
concernées,  afin
de  doter  les
associations
d’outils
renforçant  leurs
fonds propres ;

-  pm  aider  à  la
création  de
100 000  emplois
d’utilité
citoyenne.
L’objectif  est  de
développer  des
projets  associatifs
utiles  à  la
proximité,  ainsi

Réelle  volonté  de
consultation  des
associations

Protéger  les
responsables
associatifs.



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

CGT MTC

qu’aux transitions
sociales  et
écologiques ;

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

– PJC - PRT
CGT MTC

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

-  aider  à  la
création  de
100 000  emplois
d’utilité
citoyenne.
L’objectif  est  de
développer  des
projets  associatifs
utiles  à  la
proximité,  ainsi
qu’aux  transitions
sociales  et
écologiques ;

-  reconnaître  de
nouveaux
pouvoirs  aux
personnes
salariées et
habitantes sur les
entreprises  et  les
services  publics.
Cela passe par des
droits
d’intervention  sur
les  décisions
stratégiques  :  les
actionnaires,  le
patronat  ou  l’État
central ne peuvent
pas décider contre
celles  et  ceux qui
produisent  les
richesses ;

-  pm  instaurer
dans  la
Constitution  un
pouvoir
d’intervention
citoyenne.  Il  ne
doit  pas  se
résumer au temps
des  élections.
Toutes  les
assemblées,  de  la
commune  au
Parlement,
doivent faire vivre

Encourager  les
initiatives  de  la
société civile



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

CGT MTC

ce  principe.  Des
conseils
économiques,
sociaux  et
écologiques
doivent,  du  local
au  national,
disposer  de
moyens  étendus
de  délibération
avec  les  pouvoirs
exécutifs  et  de
vraies  capacités
d’interpellation.
Aucune  décision
ne  doit  être  prise
sans  associer  les
premiers
intéressés.

5.6) Médias

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

CGT MTC



-  Promouvoir un
service  public
indépendant pour
éviter  la
concentration  de
médias  entre  les
mains de quelques
puissants ;
*  maintenir  le
financement  de
l’audiovisuel
public  via  la
perception  de  la
redevance ;

-  augmenter  la
place  des
chercheuses,
artistes  féminines,
sportives,  pour
leur  permettre
une  juste
représentation
dans les médias ;

-  sanctionner
financièrement
(interdiction de la
publicité,
amendes)  les

-  Adopter  une loi
contre  la
concentration
des médias et  les
intérêts  croisés
entre industrie des
médias,
publicitaires  et
groupes
bénéficiant  de
commandes
publiques
notamment ;
*  supprimer  la
mainmise  sur  les
médias  de
quelques
individus  grands
industriels  et
actionnaires ; 
*   par  une  loi  en
urgence,
rénovation  du
champ médiatique
pour  le  rendre
réellement
pluraliste,  [pour
que]  personne  ne
confisque  ou
manipuler  la
connaissance  et
les données ;

-  libertés
d’expression  et
des  journalistes
ainsi  que
pluralisme  de  la
presse garantis ;

-  supprimer
complètement  la
publicité  sur  les
chaînes
publiques (et  fin
de  la  course  à
l’audimat  qui
conduit  à
l’uniformisation
des  programmes)
compensée  par
une  taxe  sur  la
publicité  des
chaînes  privées
affectée  à
l’audiovisuel
public ;

-  Adopter  une  loi
anti-
concentration
dans les médias et
engager  leur
démocratisation ;
*  protéger  le
secteur  des
intérêts  financiers
et  politiques  par
un  renforcement
du statut juridique
des  rédactions,
l’introduction
d’une  charte
déontologique
dans la convention
collective  et
donner  un  droit
d’agrément  aux
rédactions face à
l’entrée  d’un
nouvel
actionnaire ;
*  favoriser  les
coopératives
d’individus
journalistes,
travailleurs  des
médias  et  de
personnes
lectrices/spectatric
es/auditrices,
attribuer  des
fréquences  aux
médias  locaux  et
associatifs ;

-  élire  au
Parlement  les
présidents  de
France
Télévisions  et  de
Radio France ;

- transformer le «
Conseil  de
déontologie  des
médias »  créé  en
2019  en  véritable

-  Déployer  une
nouvelle
ambition  en
faveur  des
services  publics
de l’audiovisuel ;

-  réunir  un  «
Valois  de  la
presse  écrite  »
face  aux
difficultés  des
titres  nationaux
comme
régionaux ;

-  abroger les lois
portant atteinte à
la  liberté  de  la
presse et  de
création  sur  les
médias
numériques ;

-  Promouvoir  le
pluralisme  des
médias  et  de
l’information ; 

-  pm  l’UE  doit
limiter  la
puissance  des
GAFAM  en
garantissant  le
pluralisme  et  la
concurrence.

-  Rétablir  la
portée de la loi sur
la  séparation  de
la  presse  et
assurer
l'effectivité de  sa
mise en œuvre en
particulier  au
regard de la  prise
de  contrôle  des
médias  et  des
groupes de presse
par  des  sociétés
bénéficiant  de  la
commande
publique ;

-  Pm  protéger  la
liberté d’informer
et  de  lancer  des
alertes

-  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 ;
.



médias  jouant
avec les règles du
CSA pour  gonfler
l'audimat sur fond
de  messages  de
haine  et
discriminatoires,
racistes  et
sexistes ;

-  demander plus
de  transparence
aux  plates-
formes  sur
l'utilisation  des
algorithmes,  ainsi
que des dispositifs
pour permettre des
utilisations
autonomes  et  des
découvertes
[informationnelle
s  et  culturelles]
aléatoires.

-  créer  un  fonds
de  soutien dédié
au  développement
de  télévisions
associatives
financé  par  le
déplafonnement
de la  taxe sur la
publicité
audiovisuelle ;

-  accroître  très
fortement le fonds
de  soutien  à
l’expression
radiophonique
locale (FSER) ;

-  apporter  un
soutien  renforcé
est  pour
accompagner  la
transition  vers  la
radio  numérique
terrestre.  Des
choix
technologiques  en
adéquation  avec
les  territoires
doivent  être  faits
pour  offrir  aux
[personnes]
audit[rices]  de
tous les territoires
un choix de radios
en  qualité

-  réformer  les
aides  à  la  presse
pour  que  les
journaux  qui  en
ont  le  moins
besoin  ne  soient
pas  ceux  qui  en
reçoivent  le  plus
comme
aujourd’hui ;

-  inclure  une
« charte  [de  la
personne]
journaliste »  dans
les  statuts  de
chaque  société  de
presse ;

-  mettre  en  place
d’un  service
public  de
l’information,
pour  informer  et
contribuer  à
l’éducation  de
toutes  les
personnes
citoyennes).

contre-pouvoir
citoyen ;

-  réserver  les
aides publiques à
la  presse  aux
seuls  médias
d’information, 
*  mutualiser  les
outils  de
distribution
(imprimeries,
serveurs,
distribution) ;

-  assurer  une
protection  des
sources et  des
individus lanceurs
d’alerte,  sans  les
obliger  à  saisir
leur employeur en
premier lieu

-  pm interdire  les
sondages dans les
jours  précédant
les  élections  en
application  de  la
loi  adoptée  à
unanimité  par  le
Sénat  en  2011  et
enterrée depuis.

- après la mise en
redressement de la
société  Presstalis,
une  société
coopérative
d’intérêt
collectif,  adossée
au  service  public
de  La  Poste  et
assurant  la
distribution  des
journaux,  doit
venir  garantir
l’égalité  de
traitement  des
titres et  le
pluralisme  de
l’information.

-  réviser le mode
de  subvention
publique à  la
presse en intégrant
dans leur calcul le
niveau  de
création
originale
(artistique  ou
journalistique).



numérique.

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Lancer  un  plan
notamment  pour
réduire  les
inégalités sociales
et  territoriales
face  au
numérique ;

-  Pour  une
couverture
numérique  de
l'intégralité  du
territoire,
achever  le  plan
France  très  haut
débit  en  assurant
son  financement,
aujourd’hui
insuffisant ;

-  usage
systématique  des
logiciels et
systèmes
d'exploitation
libres et celui des
services  en  ligne
et réseaux sociaux
libres,  éthiques  et
décentralisés,  par
l'État et  les
collectivités
locales ;
l'ensemble  des
établissements
scolaires et  de
formation
utiliseront  et
formeront  leurs
individus
apprenants  à
l'usage  du
numérique  et  des

- Garantir le  droit
à  un  accès
minimal gratuit à
Internet ;

-  garantir  la
couverture
numérique  de
tout  le  pays  en
fibre d’ici 2025 ;

- créer  la mission
nationale  de
maîtrise  de
l’intelligence
artificielle ;

-  créer  une
fonderie
française  pour
microprocesseurs 
;

-  généraliser
l’usage  des
logiciels  libres
dans  les
administrations
publiques  et
l’éducation
nationale ;

-  créer  une
agence  publique
des  logiciels
libres chargée  de
planifier  leur
développement
stratégique
domaine  par
domaine  en
identifiant  les
manques  et  en
finançant  les
projets clés ;

-  systématiser  la

Construire  notre
souveraineté
numérique.  [et]
s’émanciper  des
firmes  digitales
des  États-Unis  en
s’appuyant sur les
atouts  que
constituent  nos
services publics et
notre  richesse
culturelle.  Une
stratégie
nationale  et
européenne
globale doit  être
mise  en  œuvre,
allant

* des composants
électroniques à

*  l’intelligence
artificielle,

*  en  passant  par
les  équipements,
la robotique

*,  les  données,  le
logiciel et

*  les  plates-
formes

-  Lancer  un  plan
d’investissement
public  pour
l’installation  du
haut  débit
partout très  vite
et  des  espaces
numériques  et  de
co-working sur
tout le territoire ;

-  créer  un  haut-
commissariat  à
l’économie
numérique avec
une  mobilisation
massive  de
financements
publics et privés :

-  évaluer  les
programmes  de
numérisation
systématiques qui
ont  servi  depuis
dix ans  de
substitut  à  une
vraie réflexion sur
la  modernisation
du  service
public ;

-  organisation  de
débats  publics
sur  la  place  du
numérique  dans
les  villes  (dans la
rue,  les
bibliothèques,  les
écoles,  etc.)  avec
des  intervenants
indépendants  de
tout  conflit
d’intérêt ;

Arrêt  des
investissements
énergivores  et
consuméristes
comme la 5G

-  Arrêt  de  la
surenchère  sans
fin  dans  le
domaine  de  la
diffusion  de
l’internet

-  promouvoir  les
biens  communs
numériques,  les
logiciels  libres  et
autres  «  biens
communs  de  la
connaissance »
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logiciels  et
systèmes
d'exploitation
libres ;

- redonner  aux
collectivités
locales la capacité
de  contrôle  de
déploiement  des
réseaux
numériques,  en
particulier  les
implantations
d’antennes  relais
avec  nécessité
d’un  vote
conforme  du
conseil  municipal
pour  toute
nouvelle
implantation ; 

-  réduire
l’impact
environnemental
du numérique :
*  imposer  un
moratoire  sur  les
chantiers en cours
et  projets
d’implantation  de
plates-formes
logistiques  sur  le
territoire français ;
*  mener  une
mission  d’étude
sur les impacts du
stockage  de
données
informatiques  sur
le  climat,
l’environnement
et  l’accès  aux
ressources
naturelles  et
énergétiques ;
aucune  nouvelle
implantation  de

publication  en
données  ouvertes
des  informations
publiques
détenues  par  les
collectivités ;

-  pm  garantir  le
maintien  de
guichets  et  de
formulaires
papier malgré  la
dématérialisation
des  services
publics  et  la
transformation
numérique  des
administrations,
déployer  un
service  public  de
proximité  pour
accompagner  les
20% de personnes
françaises  en
difficulté  avec  le
numérique
(illectronisme) ;

-  réduire
l’impact
écologique  du
numérique
(réglementations
sur  obsolescence
programmée,
politiques
incitatives  sur  le
low-code,  indice
carbone  sur  le
Web...) ;

*  baisser  la
production  de
chaleur  et  la
consommation
électrique  des
data centers et 
* soumettre ceux-
ci  à  une
autorisation  de
construction ;
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centre  de
stockage  de
données  (data
center)  ne  sera
autorisée  en
France avant que
ne  soient  publiés
et  validés  les
résultats de  cette
étude ;
*  rendre
obligatoire
l’information
précise  sur  la
consommation
énergétique,  les
matériaux, les
modes  de  gestion
des  centres  de
données qui devra
être  affichée  sur
les  objets
(téléphones,
ordinateurs…),
mais aussi  sur les
sites  par  la
généralisation  des
méthodologies  de
mesures  d’impact
environnemental
basées  sur
l’analyse de cycle
de  vie  (ACV)  et
pas  seulement  sur
la  consommation
énergétique ;
*  lancer  un  plan
d’approvisionnem
ent  durable  en
terres  et  métaux
rares ;

-  pm apporter  un
soutien  renforcé
est  pour
accompagner  la
transition  vers  la
radio  numérique
terrestre.  Des
choix
technologiques en
adéquation  avec
les  territoires
doivent  être  faits
pour  offrir  aux
[personnes]
audit[rices]  de
tous les territoires
un  choix  de
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radios  en  qualité
numérique ;

- pm prélever une
contribution  sur
le  trafic  internet,
pour  financer
partout  des
maisons  des
services  publics
mutualisées.

-  Créer  de
nouveaux
mécanismes  de
régulation
économique  face
aux  GAFAM,
sans  quoi  la
concentration
économique  sera
renforcée,  la
diversité
esthétique  et
éditoriale réduite /
une  loi  nationale
et européenne de
démantèlement
des  GAFAM ;
plaider  pour  de
nouvelles  normes
UE  anti-trust  au
niveau du droit de
la  concurrence  et
pour  organiser  un
débat  européen
autour  de
l’émergence  d’un
écosystème
numérique
diversifié  et
déconcentré ;

-  Pm  protection
des  données
numériques
personnelles

-  Pm  refuser  la
censure  privée
sur  les  réseaux
sociaux  opérée
par les GAFAM ;

-  aller  plus  loin
que  le  règlement
européen  de
protection  des
données 
* pour agir contre
les
discriminations
entraînées  par le
traitement
algorithmique
des  données
personnelles, en
dotant  la
Commission
nationale  de
l’informatique  et
des  libertés
(CNIL)  de
moyens  de

-  Déployer  une
politique
publique  du
numérique pour
lutter  contre  les
logiques  qui  font
du web un espace
totalement
dérégulé ;

- pm le patrimoine
stratégique  des
données de santé
doit  devenir  un
Commun  numé-
rique, protégeant
les  données  per-
sonnelles,  à  dis-
position  du  pôle
public.

-  L’UE  doit
réguler  le
numérique, 
*  limiter  la
puissance  des
GAFAM en
garantissant  le
pluralisme  et  la
concurrence ;
*  restreindre  le
ciblage
publicitaire  en
ligne, 
*  fixer  un  cadre
éthique  à
l’intelligence
artificielle, 

*  protéger  les
données
personnelles.

-  Responsabiliser
les  grandes
plates-formes du
numérique  en  les
sanctionnant
financièrement
s’il  y  a
harcèlement en
ligne  ou diffusion
de  fausse
information ;
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- faire en sorte de
relocaliser  le
traitement  des
données  au  plus
proche de leur lieu
de production…

 

*  …  par
l’adoption  d’une
gouvernance
collégiale  des
câbles internet
mondiaux  et
continentaux  par
des  instances
multilatérales,  en
privilégiant  la
coopération  des
nations  aux
intérêts privés ;

-  pm  généraliser
l’usage  de  l’open
data  (données
ouvertes)  pour
garantir  la
transparence et la
sécurité  des
données.

-  lutter  contre  la
haine en ligne tout
en  protégeant  la
liberté
d’expression /
lancer  un  plan
contre la  culture
des  fakenews  et
des  violences
numériques ;
* veiller à ce que
les contenus et les
mécanismes  de
recours  soient

contrôle
efficaces ;

- permettre à tous
les  individus
citoyens  et  à
toutes  les
entreprises l’accès
à  des  service  et
logiciels  en  ligne
hébergés  sur  des
serveur  français
de  droit
français ;

-  passer  sous
contrôle  public
les
infrastructures
du  numérique et
des
télécommunicatio
ns ;
*  rétablir  la
propriété française
publique  sur
Alcatel
Submarine
Networks ;

-
constitutionnaliser
le  droit  au
chiffrement  des
données  et  des
communications ;

-  systématiser  la
publication  en
données  ouvertes
des  informations
publiques
détenues  par  les
collectivités ;

- renforcer  les
moyens  humains
de  la  plateforme
PHAROS55 en
charge  de  la
prévention et de la
surveillance  des
violences  sur
Internet ;

-  pm  augmenter

-  renforcer les
moyens  de
PHAROS

55 [Plate-forme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements (du ministère chargé de l’intérieur)]
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disponibles  sur
toutes  les  plates-
formes ;
* agir pour la mise
en  place  à
l’échelle
européenne d’une
procédure  de
résolution  des
conflits, gérée par
une  autorité
administrative  et
judiciaire
indépendante,
que  les  personnes
utilisatrices
pourront saisir ; 

-  mettre  fin à  la
censure
automatisée  et
rejeter  les
procédures  de
modération  de
contenu  basées
sur  des  outils
automatisés ou le
filtrage  du
contenu en amont
– qui  risque  de
bloquer  de
manière
disproportionnée
la  liberté
d'expression  des
personnes ;
*  pm  créer  une
autorité  de
contrôle des
algorithmes  qui
portera  une
attention
particulière  à  la
transparence  sur
le  fonctionnement
des  algorithmes
des  plates-formes
numériques  [type
Uber].

les  effectifs  de
police  spécialisés
en  lutte  contre  la
cyberpédopornog
rahie ;

-  renforcer  les
moyens de
l’autorité
judiciaire
consacrés  au
traitement  et
signalements  des
contenus illégaux
sur  des  plates-
formes  privées  et
au  contrôle  de
leurs  retraits
effectifs ;

-  refuser  la
censure  privée
sur  les  réseaux
sociaux opérée par
les GAFAM ;

-  garantir  la
neutralité  du
Net,  c’est  à  dire
l’accès  égal  de
chacun  et
l’égalité  de
traitement ;

-  défendre  une
gouvernance
mondiale
d’Internet en
établissant  une
agence consacrée
à l’ONU.

-  Mobiliser
l’espace
numérique pour
installer  des
systèmes
défensifs et  non
létaux  contre  les
agressions et pour
la paix.

-  Protéger  les
personnes
citoyennes contre
la  surveillance
numérique de
masse.

Pm
Accroissement
des  compétences
partagées au sein
d’EUROPOL
dans  le  domaine
de  la  criminalité
transnationale,
pour  faire  face
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aux  principales
menaces,  y
compris de cyber-
sécurité

5.8) Droits des enfants, femmes, LGBTs56, personnes étrangères et lutte contre les violences
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

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
tout  le  monde  et
lutter  contre
toutes  les  formes
d’oppression, y
compris au sein de
la  famille,  en
prévoyant  des
structures
d’accueil

-  Mettre  en  place
un  plan
d’investissement
d’un  milliard
d’euros  annuel
pour  prévenir,
détecter  et
sanctionner  les
violences
sexuelles  et
sexistes  et
protéger  les
femmes
exposées  :
formation  des
personnels
d’encadrement  de
la  jeunesse,
amélioration  du
parcours  des
femmes en danger
-  accueil  et
orientation  -,
accompagnement
socio-
économique,
éloignement  des
conjoints
violents ; 

-  Pm  agir  à  la
racine,  par
l’éducation dès le
plus  jeune  âge

-  allouer  le
milliard de budget
demandé  par  les
associations,
notamment  en
matière  de
formation  et  de
places
d’hébergement ;

-  adopter  une  loi
de lutte
*  contre  le
sexisme et 
*  [contre]  les
violences  faites
aux femmes

-  Des  moyens
pour accueillir les
femmes  victimes
de violences.

Débloquer  les
moyens
financiers  et
humains
permettant  de
rendre effective la
lutte  pour
éradiquer  les
violences  faites
aux femmes /  La
lutte pour l’égalité
salariale  et  contre
les  violences
sexistes  ou
sexuelles  exige
des  moyens  à  la
hauteur

-  Une  Europe  de
l’égalité  entre
femmes  et
hommes :
ratification  de  la
Convention
d’Istanbul  pour
lutter  contre  les
violences  faites
aux femmes

Organiser  un
service dédié :

- aux plaintes des
femmes ;

-  mais  également
aux plaintes pour
violences
intrafamiliales

56 [Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (intersexe) (LGBT(I)).]
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pour  mettre  fin  à
un  système  qui
génère
stéréotypes,
violences  et
discriminations ;

-  renforcer  le
cadre légal imposé
aux  entreprises
pour accompagner
et  protéger  les
femmes  victimes
de  violence  sera
renforcé ;

-  prévenir  les
violences
gynécologiques et
obstétricales.

- Garantir :
*  l’accès  à  une
cellule d'aide aux
victimes  de
violences
sexuelles  et  de
harcèlement  [a
priori sexuel]
dans  chaque
commissariat, et 
*la  formation
accrue  des
personnes  prenant
en  charge  les
victimes.

-  pm  une
éducation  à  la
sexualité sera
renforcée  en
milieu  scolaire  à
chaque  cycle,
avec  aussi  une
approche
psychologique  et
sociale  (dont
orientation
sexuelle) ;

-  interdire par la
loi les « thérapies
de conversion » ;

-  rendre
obligatoire  la
formation  initiale
et  continue  par
des  personnes
professionnelles

-  Reconnaître que
les  identités,  les
orientations
sexuelles,  les
expressions  de
genre  sont  partie
intégrante  de  la
vie  en  société ;
renforcement  de
la  législation
permettant  la
protection  des
gays,  lesbiennes
et transgenre ;

-  inscrire dans les
programmes
scolaires  la  lutte
contre  les
discriminations  à
l’endroit  des
personnes
homosexuelles ;

-  Agir contre  les
discriminations,
oppressions  et
violences verbales
et  physiques
contre  les
personnes
LGBTI+ ;

-  parvenir  enfin à
l’égalité  effective
des  droits  des
personnes
LGBTI+.

- mettre en œuvre
un  plan
d’éradication des
violences à
l’encontre  des
personnes
LGBTI ;

-  interdire  les
thérapies  de
conversion et
réprimer  ces
pratiques.

- organiser la mise
en  place  réelle,  à
la fois contrôlée et
évaluée, d’un plan
d’action,  de
formation  et  de

Pm  accueil  /mise
à l’abri  spécifique
pour les personnes
fragiles en danger,
notamment LGBTI

-  des  moyens
financiers  contre
les
LGBTIphobies ;

-  pm  former  les
agents  à
accueillir  les
victimes de
violence en raison
notamment  de
leur  orientation
sexuelle ;

-  pm  relever  la
dotation  annuelle
de  la  délégation
interministérielle
à  la  lutte  contre
le  racisme,
l’antisémitisme et
la  haine  anti-
LGBT à 40 Mo€ ;
le  budget  alloué
aux services de la
personne
Défenseuse  des
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de l’ensemble des
personnels  socio-
éducatifs
travaillant  avec
des jeunes sur les
questions  de
LGBTI+ ; 

-  mettre  en  place
des  dispositifs  de
prévention
spécifiques  pour
lutter  contre  le
suicide  des
personnes
LGBTQI+ ;

-  intégrer  aux
formations  des
personnels  de
santé,  et
notamment  des
gynécologues  et
des  personnes
obstétriciennes,
des  modules  de
formation  aux
spécificités  de
soins  des
lesbiennes  et  des
femmes  trans,
afin  de  faciliter
l’accès  aux  soins
de ces dernières.

-  permettre  aux
personnes  trans
d'effectuer  leur
parcours  de
transition avec les
praticiens  de  leur
choix  et  d’être
remboursées  par
la  Sécurité
sociale,  d’accéder
aux  traitements
hormonaux  par
consentement
libre  et  éclairé
sans devoir passer
par un psychiatre,
et  aux  trans
mineurs d’accéder
aux  bloqueurs
hormonaux  avec
l’accord  de  leurs
responsables
légaux  ou  sur  la
base  d’une

- étendre les droits
conférés au PACS,
en  matière  de
successions,  de
retraites  et
d’imposition
commune.

sensibilisation  sur
les LGBT-phobies
dans le sport

-  fin  des
stérilisations
forcées ;

-  arrêt  des
mutilations  des
personnes
intersexes ;

Droits sera  porté
au même niveau.



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

CGT MTC

évaluation
individuelle ;

-  interdire  les
chirurgies  des
enfants  intersexes
à  la  naissance
lorsqu'elles  ne
correspondent  pas
à  une  nécessité
vitale ;

-  faciliter  les
démarches  pour
les  changements
de  prénom et  de
genre :  celles
pour  le
changement  de
prénom  doivent
pouvoir se faire de
manière
déclarative,  libre
et  gratuite  auprès
des  services  de
l’état  civil,  qui
entérinera  la
demande
automatiquement ;
celles  pour  le
changement  de
genre  se  feront
chez une personne
notaire  sans
condition
médicale  ni
homologation  par
un  [individu]
juge ;

-  À  l’échelle
internationale,  la
France 
*  signera  et
ratifiera  le
protocole 12 de la
Convention
européenne  des
droits  de
l’homme, 
*soutiendra  le
travail  de
l’[individu]
Expert
indépendant  sur
l’orientation
sexuelle  et
l’identité de genre

-  autoriser  le
changement
d’état  civil  libre
et  gratuit devant
un  officier  d’état
civil

-  le  changement
d’état  civil  sur
simple demande.
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à l’ONU et
*  échangera
régulièrement
avec  les
organisations
internationales
défendant  les
droits  humains,  et
notamment  les
droits  des
personnes
LGBTI+. 
*  réactivera  le
fond  de  soutien
international  aux
organisations
GBTI+,  en  nous
assurant  qu’il
corresponde  aux
besoins  et  aux
moyens  des
organisations
concernées) ;

- pm garantir aux
personnes  trans
d'être  détenues
dans  le  quartier
de  leur  choix et
lutter  contre
toutes  les  formes
de  violences
transphobes  au
sein  des
établissements
[pénitentiaires].

-  pm  les  parents
de  même  sexe  ne
doivent  plus  être
confrontés  à  une
difficulté
administrative
spécifique  qui
bloque  l’accès  à
leurs droits.

-  garantir  la
filiation  par
reconnaissance
comme  principe
par  défaut  /
sécuriser les droits
parentaux  et  la
filiation  des
enfants  nés  de
PMA et de GPA à
l’étranger ;

- étendre  les
droits d’adoption
à  tous  les
couples /
reconnaissance du
droit  à  l’adoption
et  du  partage  de
l’autorité
parentale  pour  les
couples  de
personnes
homosexuelles.

-  ouvrir
l’adoption
plénière à tous les
couples,  mariés
ou pacsés ;

-  établir  la
filiation  par
reconnaissance
comme  principe
par défaut ;

-  une  filiation
directe  pour  les
couples de même
sexe ;

La question de  la
procréation  doit
être  au  cœur  des
réflexions
actuelles  au
service  d’une
société  plus
solidaire  et  plus
inclusive

Pour  les  couples
de  même  sexe :
l’adoption  et  la
parentalité
doivent  devenir
une réalité.
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-  accompagner
les  personnes  en
parcours  de
procréation et
leur  permettre  de
choisir  entre  les
différentes
techniques,
médicalisées  ou
non ;

-  rembourser  la
PMA (procréation
médicalement
assisté)  pour
toutes les femmes
et  assurerons  un
égal  accès  à  la
PMA à  toutes  les
personnes  en
capacité  de porter
un enfant ;

-  pm sécuriser les
droits  parentaux
et  la  filiation  des
enfants  nés  de
PMA et de GPA à
l’étranger  /ouvrir
un  débat
contradictoire
sur  la  GPA
(gestation  pour
autrui) ; 

- faciliter l’accès à
la  délégation-
partage  de
l’autorité
parentale  pour
faciliter  le
quotidien  des
familles
recomposées  et
des  familles  en
coparentalité  dans
lesquelles  plus  de
deux  parents
jouent  un  rôle
important  dans  la
vie de l’enfant.

-  rembourser la
procréation
médicalement
assistée (PMA) ;

-   la  rendre
accessible  aux
personnes  trans,
et

-  refuser la
gestion  pour
autrui  [GPA],
faire  prévaloir
l’intérêt  supérieur
de  l’enfant
comme  principe
premier,  en toutes
circonstances. 

-  la  procréation
médicalement
assistée (PMA)
réellement  pour
toutes.

-  pm  garantir  la
mise  à  l’abri  des
publics  à  la  rue
victimes
d’accidents  de  la
vie  et  mettre  en
place  une  charte

-  Pm  mettre  en
place  d’une
agence  d’accueil
et  de  logement
des  SDF,  des
victimes
d’accident  de  la

Pm  Accueil  /mise
à l’abri  spécifique
pour les personnes
fragiles en danger

Réquisition  des
logements  vides
pour  la  mise  à
l'abri  en
particulier  des
femmes et enfants
victimes  de
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de  l’hébergement
avec  les  moyens
associés pour que
les  publics  les
plus  fragiles,  ou
avec  des  besoins
spécifiques,  dont
les  familles,  les
femmes  isolées  et
les  enfants,
puissent  accéder
à un hébergement
adapté  à  leur
situation.

vie et  des
migrants  primo
arrivants ;

- Pm accentuer la
lutte  contre  les
violences
conjugales  par  la
multiplication  des
lieux d’accueil.

violence

-  Accentuer  la
lutte  contre  les
violences
conjugales par 
* le renforcement
du droit pénal et
par 
*  la
multiplication
des  lieux
d’accueil.

Accueil  /mise  à
l’abri  spécifique
pour les personnes
fragiles en danger,
notamment  les
enfants  et  les
femmes

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

-  Organiser  un
service  dédié  aux
plaintes  pour
violences
intrafamiliales ;

-  augmenter
l’aide  aux
parents  isolés
pour  atteindre
300 €  par  enfant
[contre  100 €
aujourd’hui).

Pm  repenser  et
renforcer  dans
cette  période  de
confinement  la
lutte  contre  les
violences
conjugales  et  sur
les enfants

5.9)  Discrimination
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-  sensibiliser  de
façon  accrue  les
agents publics aux
discriminations,
(…)  notamment
pour les questions
liées  à  l’état  civil
et  l’accueil  des
personnes
transgenre ;

-  remettre à plat
les  documents  et
formulaires
d’accès  aux
services  publics
pour  éviter  qu’ils
soient
discriminants

-  Interdiction  de
toute
discrimination liée
à  l’origine  pour
les  personnes
cherchant  à
accéder  à
l’emploi  ou pour
celles en situation
d’emploi
*  sous  peine  de
lourdes sanctions
contre  les
entreprises
contrevenantes ;

-  s’attaquer  aux
préjugés liés à  la
génération,  à  la

- Mettre en œuvre
un  Plan  massif
d’action  contre
les
discriminations à
l’embauche ;

- Mettre en œuvre
un  plan  d’action
global  contre  les
discriminations
(emploi,
logement,
éducation,
santé...)

-  créer  un
Commissariat  à
l’égalité doté d’un
Observatoire  des
discriminations  et
de  pôles
spécialisés au sein
des  services
publics  et  des
cours d’appel ;

-  Abrogation  des
lois  discriminant
et  stigmatisant les
femmes
musulmanes ;

-  abrogation  de
toutes  les  lois
racistes  et
islamophobes  qui
institutionnalisent
les inégalités

- Mener une lutte
effective,
transversale,
contre  toutes  les
discriminations
racistes, au travail
comme dans la vie
quotidienne  /
interdire  les
discriminations  et
lutter  résolument
contre  le  racisme
qui  doivent  être
combattus  avec
sévérité  par  les
lois  de  la
République et  par
la justice ;

-  Relever  la
dotation  annuelle
de  la  délégation
interministérielle
à  la  lutte  contre
le  racisme,
l’antisémitisme
et  la  haine  anti-
LGBT à 40 Mo€ ;
le  budget  alloué
aux services de la
personne
Défenseuse  des
Droits sera  porté
au même niveau ;

-  permettre  aux
victimes  de

Sanctionner plus
durement  les
comportements
discriminatoires,
en  commençant
par  ceux  qui
s’exercent  dans
l’entreprise  et  les
services publics.
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– pour  les  parents
de même sexe, les
personnes
transgenre
notamment ;

-  conditionner
toutes  les  aides
publiques  aux
entreprises
notamment  à une
politique  interne
de lutte contre les
discriminations

culture,  à  la
religion,  à  la
langue,  à  la
nationalité /
lutter  contre  les
discriminations
liées  à  l’origine,
notamment  des
personnes
françaises
originaires  ou
descendantes  de
personnes
originaires  des
anciennes
colonies
françaises  qui  se
traduisent  souvent
par l’exclusion du
marché du travail,
par l’assignation à
certaines  places
dans  la  division
du travail, par une
exposition  accrue
aux  accidents  du
travail  et  par  des
difficultés  d’accès
au  logement  et
aux loisirs ;

-  faire  reculer
systématiquement
–  par  l’éducation
et  le  partage,
l’information  et
l’exemple,  le
contrôle  et  la
sanction  –  le
sexisme,  la
xénophobie,  le
racisme  (dont
l’antisémitisme
est une des formes
spécifiques,  ainsi
que  le  racisme
antimusulman),
les
discriminations
sexuelles,
générationnelles,
culturelles,  ou
encore religieuses,
linguistiques,
ethniques  et
nationales ;
sensibiliser,  grâce
à  une  campagne
gouvernementale

-  la  lutte  contre
les  stéréotypes  et
la  sensibilisation
dès  le  plus  jeune
âge aux questions
de  violence  et  de
partage  de
l’espace  public
doivent  être
systématiques ;

-  en  matière  de
prévention  des
discriminations  et
de  protection  des
populations  il  est
de  la
responsabilité  de
la  société  de
protéger  les  plus
faibles,  à
commencer  par
les enfants.

-  garantir  des
recrutements  qui
reflètent  la
diversité
sociologique de la
société  dans  les
concours  de  la
fonction
publique ;

-  renforcer
l’éducation à
l’égalité, contre le
sexisme  et  les
discriminations
dans  les
programmes
scolaires.

-  mettre  fin  à
l’impunité  des
propos
discriminatoires,
racistes  ou
antisémites. Ils ne
doivent  plus  être
tolérés  de  la  part
de  personnages
publics  ou
d’organisations
politiques,  dans
les  médias  ou sur
les  réseaux
sociaux. La justice
doit  disposer  de
tous  les  moyens
de se saisir de ces
faits  et  de  les
poursuivre,  sans
délai ni faiblesse.

-  Conditionner
les  aides
publiques  au
respect  d’un
certain  nombre
de  contreparties
[dont] lutte contre
les
discriminations.

racisme,
d'antisémitisme,
de discriminations
raciales  ou  de
sexisme  le  dépôt
de  plainte  en
ligne ;

-  former  les
agents  à
accueillir  les
victimes de
violence en raison
de leur couleur de
peau,  origine,
religion,  sexe,
orientation
sexuelle,  sans
ajouter  de  la
violence
institutionnelle  à
la violence subie.
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, au  problème  de
la lutte contre tous
les racismes, avec
du  matériel
éducatif  élaboré
par les institutions
et  associations  de
défense des droits
humains
(personne
Défenseuse  des
droits,  CNCDH,
LDH, etc.) ;
*  une  formation
sur  ces  thèmes,
assurée  par  les
mêmes
institutions  et
associations,  sera
proposée  au
personnel  de
l’éducation
nationale.

- favoriser l’accès
à l’emploi en 
*  rendant
obligatoire
l’anonymisation
des CV et en
*   instaurant  des
formations
obligatoires sur
l’inclusion  et  la
diversité,  pour
toutes  les
personnes
souhaitant  créer
une  entreprise  et
dans les structures
déjà existantes. 

-  pm  mettre  en
une  commission
indépendante
chargée,  sous  six
mois, de faire des
préconisations
publiques  pour
lutter  contre  le
racisme,  le
sexisme  et  les
discriminations de
manière  générale
au sein des forces
de l’ordre ;

-  pm  créer  un
récépissé  de
contrôle
d’identité ;

-  rappeler  par
circulaire  à  tous
les  agents  de  la
fonction  publique
leur responsabilité
dans la prévention
et  la  lutte  contre
les
comportements
racistes ;

-  ajouter  des
mentions
explicites  sur  la
lutte  contre  le

Lutter
totalement contre
les  discours qui
visent  à  perpétuer
les  positions  de
domination
vécues  par  les
individus en vertu
de  leur
appartenance,
réelle  ou
supposée,  à  une
religion,  une
nationalité  ou  un
groupe culturel.
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racisme  dans  le
code  de
déontologie  des
agents  de  la
fonction
publique.

-  Pm  examiner
les  conditions  de
réparation due au
titre  des  crimes
contre  l’humanité
que sont  la  traite
négrière  et
l’esclavage

-  Pm instaurer  le
4  février  comme
jour férié national
en  mémoire  des
victimes  de
l’esclavage  et  de
leurs  luttes,
s’ajoutant au jour
de
commémoration
spécifique  à
chaque  territoire
d’Outre-mer

-  Créer un  musée
de l'Histoire de la
colonisation et un
musée  de
l’Histoire  de
l’esclavage et des
traites  négrières
au sein de l’Hôtel
de  la  Marine  à
Paris ;

-  Financer  les
études  sur  les
mécanismes  de
discriminations
raciales (création
d’un fonds annuel
d’1  M€)  et  les
opérations  de
testings réalisées
par des chercheurs
et des associations
;

-  former
obligatoirement
les  agents  de
l’inspection  du
travail  à  la
question  des
discriminations
raciales ;

- étendre la 
possibilité pour 
les juges 
d'interdire 
l’accès aux 
marchés publics 
pour les 
entreprises 
condamnées pour 
discriminations à 
l’embauche et au 
déroulement de 
carrière ;

- nommer au sein 
des CSE57 des 
référents aux 
questions de 

57 [Comités Sociaux et économiques]
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racisme dans 
l’entreprise sur le
modèle des 
référents au 
harcèlement 
sexuel et aux 
agissements 
sexistes ;

-  obliger  les
professionnels  de
l’immobilier  et
des  agents  des
organismes
bailleurs  à  se
former  à  la
prévention  des
comportements
racistes,  à  la  lutte
contre  les
discriminations
raciales  et  à  la
déconstruction des
préjugés ; engager
une
expérimentation
de deux ans, sur la
base  d'un
protocole  négocié
avec l'USH58, pour
une  attribution
anonymisée  des
logements
sociaux ;

-pm renforcer les 
moyens de 
PHAROS59

6) Transition écologique
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-  Grand  plan
d’investissement
dans  la  transition
écologique(,  en
passant de 15 Md€
à)  [de]  60 Md€
d’investissements
publics annuels (et
pour  cela  l’action
européenne  sera
déterminante autant
au  niveau  du

-  Pm mettre  fin  à
la  politique
d’austérité  […] en
créant
massivement  des
emplois  publics,
notamment  dans
la  transition
écologique ; 

- l’État pourra 
*  intervenir  pour

 -Adopter des lois-
cadres  instaurant
une  planification
écologique et
démocratique
coordonnant  les
niveaux national et
local /   lancer  un
plan massif  de
200 Md€ d’euros
d’investissements
écologiquement  et

-  Un  plan sera
élaboré  au  niveau
national (dans  un
premier temps) par
une  structure
nationale
représentant
l’ensemble  des
structures  de
discussion/décision
locales,  après  un
débat

-  Des instances de
planification
stratégique  devront
être mises en place,
aux niveaux 
* des territoires,
* des régions, 
* du pays ; 
* une coordination
européenne devra
compléter  ce
nouveau dispositif ;

-  Déployer  un
plan  de
transformation
écologique  de
l’emploi,  par
l’entreprise,  par
filière  et  par
territoire. Il  doit
privilégier  le  sur-
mesure,
l’expérimentation
locale  et

-  Créer  un
ministère  de
l’industrie
indépendant de
Bercy ;

- lancer des grands
plans
d’investissements
publics  pour
répondre  à  des
besoins  essentiels

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

-  Programmer  &
planifier à
l’échelle  nationale,
régionale  et
européen e ;

- faire  décroître la
production  de
biens  qui  nuisent
à l’environnement
et à la santé ;

58 [Union Sociale pour l’Habitat]
59 [Plate-forme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements (du ministère chargé de l’intérieur)]



budget de l’UE que
de la BCE) ;

- faire de Bercy un
ministère  de
l’Economie,  des
Finances  et  du
Climat, au  service
de  la  transition
écologique ;

-  (avec  le  grand
Plan
d’investissement) :
créer  1,5 milllion
d’emplois à
l’échelle  des
territoires.

imposer  des
priorités
écologiques  aux
entreprises
polluantes,
dangereuses  pour
les  individus
usagers, salariés ;
*  imposer  des
planifications  en
faveur  d’une
transition
écologiste / plus de
planification et  de
coopération  contre
la  course  aux
profits  (…),
coordination  et
planification  de
l’économie,
notamment :
*  réorienter  les
industries  et  de
leurs  productions
vers  les  besoins
humains réels et les
urgences
écologiques,  en
lien  avec  les
services  publics
(ministères  du
Plan,  de
l’Économie  et  des
Finances,  de
l’Industrie,  de  la
Fonction  publique,
du  Travail  et  de
l’Écologie)  et  les
organisations
syndicales  et  les
employeurs ;
*  Plan national  de
développement
d’activités
socialement  et
écologiquement
utiles,  fruit  de  la
concertation  la
plus large avec les
élus,  les  syndicats
et les citoyens ;

-  pour  une
économie  mixte
(…),  moyen  pour
les  collectivités
publiques
d’accompagner les
initiatives  locales,

socialement utiles
*  donner  les
moyens humains et
financiers  à  l’État
et  à  ses  opérateurs
publics  (comme  le
CEREMA60,
l’Office  national
des  forêts  [ONF],
l’office français  de
la  biodiversité
[OFB]  ou  Météo
France) pour mener
à bien leur rôle de
planification ;

-  annuler  les
cadeaux  fiscaux
accordés  sans
contrepartie  aux
plus  grandes
entreprises  ces  dix
dernières années ;
* utiliser cet argent
pour  investir  et
rétablir  des  pôles
publics  dans
l’énergie,  les
transports  et  la
santé  afin  de
réindustrialiser  le
pays par des  plans
de  filières au
service  de  la
bifurcation
écologique /  lancer
des  grands
chantiers
écologiques,
créateurs
d’emplois ;

-  pm  mettre  en
place  des
assemblées
citoyennes
régionales pour
débattre  des
projets
d’aménagement  et
d’investissement en
lien  avec  la
planification
écologique ;

contradictoire  et
démocratique /
mettre en place une
planification avec
comme  objectif la
satisfaction des be-
soins  de  la  popu-
lation et la fin de la
course  à  l’abime
écologique ;
*
démocratiquemen
t centralisée ; - 

-  certains
mécanismes  de
marché
continueront
d’exister (de même
que des entreprises
privées  de  taille
réduite)  mais
seront  subordonnés
au cadre du plan ;

-  (démantèlement
du  complexe
militaro-industriel,
avec  une)
reconversion
industrielle  qui
pourrait notamment
s’orienter  vers  le
domaine  de  la
transition
énergétique
(trains,  métros,
tramways,  énergies
renouvelables…).

-  pm  proposer  un
pacte  finance
climat  à  l’échelle
de l’Europe.

-  Pm  réunir  (en
s’appuyant  sur  le
fonds  d’urgence)
des  conférences,
régionales  et
nationale,  de
sécurisation  de
l’emploi,  de  la
formation,  de  la
transformation
productive
écologique  et
sociale,  de
l’égalité
professionnelle
femmes-hommes.

l’innovation
sociale.  Il  doit
accompagner le 

*  nécessaire
investissement
massif  dans  les
filières  vertes
comme  la
rénovation
énergétique  des
bâtiments,  les
énergies
renouvelables,
l’économie  du
réemploi  et  le
changement  de
modèle agricole ;

-  créer  un million
d’emplois verts  au
service  de  la
transition
écologique,  en
mobilisant
plusieurs
dispositifs,
notamment au sein
de  comités  locaux
pour  l’emploi
solidaire  pour  une
politique  de
l’emploi  vert,
garanti et durable ;

-  faire  évoluer  la
politique  de  l’UE
en  matière  de
justice  écologique,
notamment  à
travers  un  plan
d’investissement
massif associant
UE,  États  et
collectivités
locales pour gagner
la course de vitesse

pour  nos
concitoyens,  les
services publics,  la
performance
économique  et  la
transition
écologique,
notamment  (rail,
bornes  pour
véhicules,  haut
débit et espaces de
coworking,  eau
potable  et
assainissement
eaux  pluviales,
rénovation
énergétique,
infrastructures) ;

-  développer  le
soutien  à  la
création d’emplois
écologiques  dans
le secteur privé ;

-  pm reprendre les
34  plans
stratégiques  [de
reconquête
industrielle  de
201361] et préparer
des plans de filière
filières,  secteurs
par  secteurs,  avec
les  acteurs
concernés,  pour
préparer  les
mutations dans les
secteurs  existants
(notamment en lien
avec  la  transition
écologique)  et  les
relocalisations  (en
réorientant  les
aides publiques) ;

-  développer  les
dispositifs  de
soutien au secteur
privé contribuant à
la  création
d’emploi de qualité
en particulier  dans
les  secteurs  de  la
transition
écologique et
dépasser
l’opposition  entre
protection  du

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

-  organiser  la
reconversion des
secteurs  concernés
et garantir l’emploi
et  le  revenu  des
personnes
salariées.

60 [Centre d'études et d’Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement.
61 [https://www.economie.gouv.fr/presentation-nouvelle-france-industrielle]



-  Inscrire  le
climat,  la
biodiversité  et  les
limites planétaires
dans  la
Constitution  au
sein  de  l’article
premier  de  la
Constitution,  ainsi
que  le  principe  de
non-régression ;

-  durcir  la
réglementation  et
les  contrôles sur
les  rejets
polluants  dans
l'eau,  l'air  et  les
sols et notamment
*  renforcer  la
connaissance
(actuellement
partielle)  des
pollutions souvent
diffuses (et  des
moyens  mis  en
œuvre  pour  en
limiter  les  effets
négatifs)  via
notamment  les
[personnes]
ingénieur[e]s  en
environnement  au
sein  des  services
déconcentrés  de
l’État  et  des
collectivités
territoriales  et
déterminer l’impact
environnemental de
l’activité  polluante
et ses dangers ;

-  réviser  les
nomenclatures des
Installations
classées  pour  la
protection  de
l'environnement
(ICPE)  afin
qu’elles  soient
plus  protectrices,
en  abaissant  leurs
seuils ;

-  recruter
massivement  des
[individus]
contrôleurs ;

-  Mettre  fin  à  la
surexploitation  des
ressources
naturelles ;

* pm :
-  les  enfants
doivent être formés
dès  le  plus  jeune
âge  à  une
consommation
éclairée,  saine,
dépourvue  de
pollutions
inconnues ;
*  plus  grande
transparence et
disponibilité  des
informations  sur
l’état  des  diverses
pollutions.  Les
études  pour
évaluer les risques
doivent  être
rendues  publiques
afin  d’éviter
l’emprise  des
lobbys industriels

 

-  Redonner à l’État
et  aux collectivités
locales  les  moyens
humains  et
financiers  pour
appliquer  le
triptyque  «
surveiller,
contrôler,
sanctionner »  et
réguler  face  au
libre marché ;

-  revenir  sur  les
affaiblissements
des  normes
environnementale
s et  des
mécanismes  de
participation
publique  décidés
lors  du  précédent
quinquennat
(décrets  permettant
aux  préfets  de
déroger  aux
normes
environnementales,
par exemple) ;

-  établir  un  plan
d’urgence pour la
dépollution rapide
des  régions
durablement
polluées en France,
dont  en  priorité  la
Guadeloupe  et  la
Martinique
victimes  du
chlordécone ;

-  gérer  les  risques
industriels  avec  la
création  d’une
autorité  de  sûreté
indépendante  des
risques industriels
* augmenter  le
nombre
d’inspecteurs des
Installations classés
pour  la  protection

-  Développer  une
culture  du  prendre
soin  qui  mette  au
centre  des
préoccupations
sociales notamment
notre
environnement

-  Mettre  en  place
un  cadre
constitutionnel  et
législatif rendant
opposables  les
objectifs  du
développement
durable.

https://www.economie.gouv.fr/presentation-nouvelle-france-industrielle


-  revoir  la
procédure
d’enquête
publique
entièrement
dématérialisée qui
ne permet pas une
réelle publicité ;

-  modifier le code
de
l’environnement
afin que les terres,
qui  sont  des
communs  naturels,
soient  restituées  à
l’issue  de  l’usage
par  les  personnes
industrielles
[responsables] dans
un  état  compatible
avec une utilisation
autre
qu’industrielle.

de l’environnement
(ICPE) et 
*  augmenter  le
seuil  de  l’amende
maximale  pour  les
IPCE  à  500 000 €
(contre  15 000 €
actuellement)

-  pm renforcer  les
effectifs  de  la
police  de  l’eau
pour  empêcher
notamment  toute
pollution
industrielle  ou
agricole ;

-  arrêter  les
activités
dangereuses  pour
la  santé  et
l’environnement
(comme les engrais
à  base  de  nitrate
d’ammonium) et 
*  planifier  la
reconversion  des
personnes
travailleuses  vers
des  secteurs
d’activité  utiles
(énergie,
assainissement  et
gestion des
déchets).

-  Garantir à toute
personne
citoyenne  un  air
respectant  les
valeurs de l'OMS,

-  créer  un  service
public  de  l'air
incluant  une filière
de prévention et de
contrôle  de  la
pollution  (peu
coûteux,  voire
excédentaire,  au
regard  des
économies
d’importantes
dépenses liées à la
mauvaise  qualité
de l’air) ;

-  garantir  aux
collectivités
locales des
financements  pour
la  réduction  de



l'exposition  de  la
population.

-  Reconnaître  le
crime  d’écocide
en  droit  français
et  porter  sa
reconnaissance
aux  niveaux
européen  et
international ;

-  au-delà,
reconnaître  les
atteintes
autonomes  contre
l'environnement
(délits) ;

-
-  mettre  en  place
un[e  personne]
Défenseu[se]  des
droits  français  à
déclinaison  locale
chargé de défendre
le  vivant  dans  des
procédures  pré-
contentieuses
comme
contentieuses, et

-  reconnaître
progressivement
les trois piliers des
droits du vivant :
*  le  droit  des
écosystèmes,
notamment celui de
se  régénérer  à  un
rythme naturel,
*  leur  droit  à  être
défendu en justice,
* leur droit à avoir
une  voix  dans  la
démocratie.

-  pm  reconnaître
les    droits  des
animaux

-  Reconnaître  le
crime  d’écocide
permettant  de
sanctionner
pénalement  les
crimes  les  plus
graves  commis
contre la planète.

-  Donner  les
moyens  d’une
justice  pénale
environnementale
efficace,  punir  les
pollutions
industrielles  et
appliquer
strictement  le
principe  [qui
pollue paye] ;

-  reconnaître  [à
l’échelle
internationale]  un
crime d’écocide
*  soutenir  la
création  d’un
tribunal
international  de
justice  climatique
et
environnementale ;

-  pm  porter  l’idée
de  la  création
d’une  force
d’intervention  et
de  sécurité
écologique  sous
l’égide de l’ONU 

-  pm  agir  pour
l’adoption  à
l’ONU  d’un
règlement
contraignant  les
multinationales  à
respecter  des
normes  sociales  et
environnementales 
/ soutenir
activement  les
négociations  en
cours  d’un  traité
contraignant  les
multinationales  à
respecter  les  droits
humains  et
l’environnement.

-  Instaurer  un
véritable crime
d’écocide,  défini
dans la proposition
de  loi  des  députés
socialistes  comme
«  toute  action
concertée  et
délibérée  tendant
à  causer
directement  des
dommages
étendus,
irréversibles  et
irréparables  à  un
écosystème,
commise  en
connaissance  des
conséquences ».



-  Pour  un  droit  à
la  réparation  et
lutter  contre
l'obsolescence
programmée :

*  instituer  une
garantie  légale
minimale  de
cinq ans, pour les
pièces  et  la  main
d’œuvre ;

*  fixer  des
normes pour  la
conception
d’appareils
électroniques
facilement
démontables  et
réparables ;

*  imposer  aux
fabricants  de
donner  accès  aux
pièces  détachées
et  aux  schémas  à
tous  les
revendeurs  ou
réparateurs agréés,
voire  à  tous  les
individus  sous
conditions  et  tarif
acceptable,  et  ce
pendant  au  moins
dix ans  après  la
fin  de  vie  du
produit ;
*  favoriser  les
entreprises  de
réparation en
interdisant  les
contrats
d'exclusivité  de
vente  de
composants  entre
entreprises ;

-  pm  développer
les  filières  de
recyclage  des
batteries
électriques ;

-  pm  créer  une
TVA  modulable
[en  fonction  du
degré  de
réparabilité] pour
lutter  notamment

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

-  développer
l’économie
circulaire visant à
la  réduction
drastique  des
déchets.

-  En  finir  avec
l’obsolescence
programmée  et
passer  du  jetable
au durable afin de
réduire  l’impact
de notre  mode de
vie  sur
l’environnement,
mais  aussi  les
inégalités  d’accès
aux  biens  et
services  de
qualité,  qui  se
nourrissent  de  la
course  effrénée  à
la  consommation
de  biens
continuellement
périmés.
*  proscrire  la
mise  sur  le
marché  de
produits  non
réparables ou  à
durée  de  vie
limitée ;

-  les  villes  de
demain  doivent
davantage  puiser
dans  leurs
ressources propres
en  développant
l’économie locale
circulaire

-  pm  lancer  le
chantier  d’une
« TVA62

circulaire »
permettant  de
réduire  le  coût
des  activités  et
produits
contribuant à une
économie

-  Abolir
l’obsolescence
programmée et 

*  allonger  les
durées  de
garantie  légale
des produits ;

-  rendre
obligatoire  la
disponibilité  de
pièces  de
rechange 

- créer un  service
public  de  la
réparation  et  du
réemploi, 
* avec la mise en
place  de
formations,  pour
certains  métiers
(notamment
électricité,
électronique,
bâtiment, textile) ;
*  généraliser  au
plus  vite  l’indice
de durabilité  des
produits
(possibilité  d’être
réparé,  durée  de
vie,  etc.)  et
empêcher  la  mise
sur  le  marché  de
celles qui auraient
un score durabilité
insuffisant ; 

-  créer  un  réseau
national  de
déchèteries  /
recyclage

-  contre  la
surproduction  de
déchets : 
*  remettre  en
place  la  consigne
pour les bouteilles
et  bocaux  en
verre,
*  rendre
obligatoires  le

-  lutter  contre
l’obsolescence
programmée ;

-  lutter contre les
gaspillages.

-  Mettre  fin  à
l’obsolescence
programmée

- développer
l’éco-conception,

-  favoriser  les
filières :
*  de  réparation
et 

- de recyclage ;

-  encourager
l’économie
circulaire.  De
nouvelles  filières
économiques  et
industrielles
pourront  dans  ce
mouvement  voir
le jour, traitant les
déchets des uns et
alimentant  les
ressources  des
autres

Pm  créer  une
TVA  circulaire
réduite  à  5,5%
aux  activités  de
réparation  et  de
réemploi  et  à  la
vente  de  biens
d’occasion,  de
produits
reconditionnés  et
éco-conçus,  de
matières recyclées
et des produits qui
en sont issus pour

-  pm
développement
des  stratégies  de
filières
prioritaires
durables dont
recyclage.

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

*  le  soutien  aux
filières
professionnelles
de réparateurs ;

*  le  soutien  aux
lieux  de  type
recycleries ou
ressourceries.

62 [Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).]



contre
l’obsolescence
programmée ;

- pm instaurer une
TVA à  5,5%  sur
les  transports
publics ;

- pm appliquer un
taux de TVA plus
élevé aux produits
dont
l'obsolescence
qu’ils  génèrent
n’est  pas
acceptable

-  Pm  s’appuyer
sur  une
réglementation,
notamment  des
appels  d’offres
publics,
favorisant  les
matériaux
biosourcés,  la
modularité,  la
réemployabilité et
le zéro déchet.
.

circulaire
(matériaux
recyclés  ou  bio-
sourcés,  produits
sans obsolescence
programmée,
activités  de
réparation…) ;

*  développer  un
schéma
d’économie
circulaire  pour
réduire  l’impact
écologique.

recyclage,  le
compostage  ou
l’incinération
(dans cet ordre de
priorité),
*  généraliser  les
consignes,
développer  les
filières  de
réutilisation  des
matériaux  et  de
substitution  aux
matériaux
carbonés ;

-  rendre  la
collecte  séparée
des  déchets
organiques
effective  et
obligatoire  à
l’horizon 2025, en
commençant  par
les  zones  rurales
(redistribution
du compost  aux
personnes
agricultrices
locales) ;
-  rendre
obligatoire
l’écoconception
des  produits  afin
de  limiter
l’utilisation  de
ressources  non
renouvelables

donner  une  «
seconde vie » aux
produits.

-  Agir  à  la  source
contre le plastique,
par  l’évitement  et
pour  faire  émerger
les  alternatives
écologiques  et
durables    qui
existent déjà ;

* interdire l'usage
- des plastiques qui
ne  sont
physiquement  ou
chimiquement  pas
recyclables, et
-  des  plastiques
pour  lesquels
l'infrastructure  de
recyclage  n'existe
pas  dans  le
territoire  de
consommation.

-  Contre  la
surproduction  de
déchets : 
interdire
immédiatement  les
plastiques  à  usage
unique ;

-  soutenir
activement  les
négociations  en
cours  d’un  traité
international  de
lutte  contre  les
plastiques.

-  Développer  les
ressources  propres
de  l’UE dont taxe
plastique



- Réduire la place
de la publicité : 

*  bâches  géantes,
écrans  vidéo  et
affichages ;

*  tout  le  monde
devra  consentir
explicitement au
démarchage
téléphonique ;

*  voter  une  loi
portant
interdiction  de
publicités pour
les  produits
climaticides ;

*  interdire  la
publicité
télévisée  à
destination  des
enfants.

-  Faire reculer la
publicité dans
l’espace public, 

*  interdire le
dépôt  de
prospectus
publicitaires
commerciaux
dans  les  boites
aux lettres,

*  interdire les
panneaux
publicitaires
numériques et 

*  interdire  le
démarchage
téléphonique
commercial

*  interdire  la
publicité des
produits et
services  les  plus
émetteurs de gaz
à  effet  de  serre
sur  tous  les
supports
publicitaires ;

*  diminuer les
possibilités  de
diffusion  de
publicité  à  la
télévision.

Faire  l’inventaire
de  toutes  les
productions
inutiles (comme la
publicité)  et  les
supprimer.

-  Fin  des  écrans
publicitaires
dans  les  lieux
publics (rues,
gares,  stations  de
transport  en
commun),  y
compris les écrans
à  l’intérieur  des
boutiques

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Planification
par  l’État  de
filières
industrielles
indispensables à la
transition
énergétique,
telles  que
l’industrie  solaire,
éolienne,
biomasse,
hydrogène,
matériaux  pour  la
construction,
électronique,
stockages
énergétiques,

-  Créer un grand
«  pôle  »  service
public  de
l’énergie,
démocratique,
instrument  de  la
transition
énergétique 

Pm  priorité  à  la
gestion  collective
et  publique  des
ressources  les
plus importantes.

-  Créer  un  pôle
public  de
l’énergie  et  de
l’efficacité
énergétique,
regroupant
l’ensemble  des
entreprises  et
services  publics
qui  produisent,
transportent,
stockent,
distribuent  et
commercialisent
de  l’énergie,  ou
qui  fournissent
des  services

-  Pm retour  à  la
Nation  des
moyens  de
production
d’énergie  ;

Arrêt  des
investissements
énergivores  et
consuméristes

Encourager
l’autoproduction
(individuelle  ou
en coopératives de
personnes
habitantes)
énergétique  ainsi
que  la
territorialisation
de la production



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

CGT MTC

notamment  pour
relocaliser
l’emploi  sur  le
territoire  national
sur toute la chaîne
de valeur ;

-  Convention
citoyenne sur  le
modèle  de  la
Convention
citoyenne  pour  le
climat  (tirage  au
sort,  présentation
des enjeux par des
experts,  groupes
thématiques  de
réflexion)  et
proposition
d'une  feuille  de
route énergétique
cohérente  pour
sortir  des
impasses
partisanes  et
fédérer une grande
partie  de  la
population.

énergétiques.  Ce
pôle  […]  sera  le
garant de l’accès à
l’énergie  de  tous
les  citoyens
comme  des
entreprises,  en
assurant  un
développement
équilibré  des
territoires ;

-  nationaliser
EDF et Engie

-  recruter 50 000
personnes
ouvri[ère]s-
technicien[ne]s-
ingénieur[e]s
sous  statut pour
notre  Service
public  de
l’électricité

Créer  un
« Airbus »  du
renouvelable
rapprochant  les
grandes  sociétés
énergétiques
européennes  avec
pour  ambition
d’accélérer  le
développement
des  énergies
renouvelables en
Europe et  fer  de
lance  d’une
grande  politique
d’investissements
publics.

-  nationaliser
EDF,  Engie,  et
Areva, et créer un
pôle  public  de
l’énergie.

-  Compléter  les
infrastructures
nationales par une
mise en réseau de
productions
locales.

-  Accélérer  la
modernisation  du
réseau de  lignes à
haute  tension et
leur
enfouissement

Pm investissement
massif  [pm  y
compris
européen]  dans
les  réseaux  de
transports  et  de
distribution qui
seront  regroupés
au sein d’un pôle
public ;

Pm l’émission de
coronabonds à
hauteur  de
1000 Md€  par
l’UE  pour
financer
notamment  la
transition
énergétique et  de

) Pm  reconversion
industrielle  qui
pourrait
notamment
s’orienter  vers  le
domaine  de  la
transition
énergétique
(trains,  métros,

 Pm
développement
des  stratégies  de
filières
prioritaires
durables
notamment  dans
la  transition
énergétique



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS
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décarbonisation tramways,
énergies
renouvelables…).

-  Fin  des
subventions  aux
énergies fossiles /
mettre  en  place
des  mécanismes
contraignants
pour  orienter  les
choix  en
investissements
des  groupes
internationaux, en
*  conditionnant
notamment  les
aides
(subventions,
prêts,  avances
remboursables)  et
les  commandes
publiques, et
-  filtrant  les
garanties  et
assurances  à
l’export en  les
conditionnant  à
ces  mêmes
critères
climatiques,
notamment  à
l’arrêt  immédiat
des  financements
au carbone
* en élargissant le
respect  du  devoir
de  vigilance
climatique par les
entreprises  et  les
organismes
bancaires /  élargir
la loi sur le devoir
de de vigilance ;

-  faire  de  la
taxonomie (titres
et  banques)  un
outil d’exigence et
de  mise  en
cohérence  avec
l’Accord  de
Paris ;  sur  le
modèle  des
activités
économiques
durables  créer
une classification
des  activités

-  Sortir  de  la
double
dépendance  au
nucléaire  et  au
pétrole ;

-  majorer les
impôts  justes,
c’est-à-dire
notamment
l’impôt  sur  les
profits pétroliers ;

-  Sortir  des
énergies
carbonées ;
arrêter  les
subventions  aux
énergies  fossiles,
y  compris  à
l’étranger ;

-  encadrer l’usage
du  bois  dans  la
production
d’énergie.

-  Empêcher  les
grandes
multinationales
de  l’énergie  de
puiser  le  pétrole
et  le  gaz dont
elles  possèdent
déjà les gisements
et  pour  lesquels
elles  ont  investi
dans  des
structures pour les
extraire  ou  les
transporter ;

-  les  entreprises
responsables de la
destruction  de
notre
environnement
doivent  être
expropriées  et
socialisées.
*  Ces  nouveaux
secteurs  publics
devront
notamment
permettre  de
sortir  des
énergies fossiles.

-  fin  des
subventions  aux
énergies  fossiles
(à  l’échelle  de
l’UE)

Arrêt  immédiat
des  subventions
aux  énergies
fossiles

Arrêter :

*  la  recherche  de
nouveaux
gisements
d’énergies
fossiles ;

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

Sortir des énergies
carbonées
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nuisibles pour
l’environnement
qui  aide  à
identifier  les
investissements
qui  les
permettent. ;

-  en  complément
de la loi Hulot sur
l’arrêt  de
l’exploration  et
l’exploitation
d’hydrocarbures,
interdire  le
financement  de
l’exploitation
d’énergies
fossiles  à
l’étranger dès
2022 ;

- porter auprès de
l’UE  la
proposition  de
mettre fin à toute
exploration  et
exploitation
d’énergies
fossiles,  à
commencer  par
l’exploitation
offshore.

-  Pm  engager  le
désinvestissement
des  fossiles  de
toutes  les
banques,  fonds
de  pension  et
actifs détenus par
les
administrations
publiques ;  une
commission
spéciale sera mise
en  place  pour
inciter  les
banques  à  en
faire autant.

-  retrait de  notre
pays  du  traité  sur
la  Charte  de
l’énergie.

Mettre en place un
plan  d'économie
d'énergies  en
régulant
fortement  les
éclairages
publics,
industriels  et

Instauration  de
quotas
d’énergie/matièr
e  par  individu
(variable  en
fonction  de  la
situation
géographique  et
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commerciaux ; de  la  part  «
contrainte  »  des
dépenses)  pour
plafonner
démocratiquement
,  de  façon
progressive,  les
consommations
d’énergie  /
matière  (et
notamment  les
consommations
d’énergie  fossile,
émettrices  de
CO2)  et  ainsi
modifier le signal-
prix (+ adapter  la
charge  fiscale
individuelle)

-  Décarboner  les
bâtiments  et
travaux  publics
et  donner  les
moyens  aux
collectivités
d'atteindre  des
objectifs  de
décarbonation
des  bâtiments  et
travaux  publics
d’au  moins  50  à
75% ;
* s’appuyer  sur
une
réglementation,
notamment  des
appels  d’offres
publics, favorisant
les  matériaux
biosourcés,  la
modularité,  la
réemployabilité  et
le zéro déchet.

-  Pm  réduire
l’impact
écologique  des
travaux
*  développer
l’écoconstruction
avec  des
matériaux
bioclimatiques
(bois/terre/paille) /
favoriser  l’usage
durable  du  bois
dans  la
construction  /
développer  une
filière
d’écoconstruction
en  matériaux
biosourcés  (dont
bois,  terre,
paille).



6.1.1) Efficacité énergétique



-  Objectif  de
réduction de  la
consommation
finale  énergétique
(et  d’électricité)
de 30% en 2030 ;

-  développer  un
service public  de
l'efficacité
énergétique
prodiguant
conseils  et
organisant
l'amélioration  de
l'empreinte
environnementale
des  bâtiments  et
des  mobilités  de
leurs territoires ;

-  investir  10 Md€
dans  la
rénovation
énergétique  des
logements, et
viser  une  sortie
des  passoires
thermiques  en
2030,  comme  le
suggérait  la
Convention
citoyenne  pour  le
climat ;  rénover
les  800 000
logements
sociaux mal
isolés, à condition
qu’ils restent dans
le  parc  social
pendant  vingt
ans ;
*  investir  dans
l’isolation des
logements  et  en
rendant  cette
isolation  sans
charge  pour  les
millions  de
familles  les  plus
vulnérables /  dès
les  premiers  mois
du mandat, mettre
en  œuvre  la
rénovation
énergétique  en
dotant  le  Plan
National  de
Renouvellement
Urbain [PNRU]
de  10 Md€ - pour
lutter  contre  la

-  Inciter  à  la
sobriété
énergétique ;

-  investissements
publics  massifs
dans la rénovation
thermique 
*  du  parc  locatif
et 
*  des  bâtiments
publics ; 
/ lancer un plan de
rénovation
thermique  des
bâtiments  en trois
ans  avec  aides
sélectives  aux
propriétaires  pour
améliorer  le
confort  et  la
qualité
environnementale 
;

*  aides  aux
individus
particuliers /
aides à la fin des

-  [Encourager]  la
rénovation
thermique
massive  des
bâtiments est  le
premier  levier  de
la  réduction de la
consommation
d’énergie  et  un
outil  de  lutte
contre la précarité
énergétique.

-  Investir  dans
l’efficacité et  la
sobriété
énergique ;

-  Refaire
l’isolation  d’au
moins  700 000
logements  par
an ;

-  mettre  fin  aux
situations  de
précarité
énergétique :
*  privilégier  les
rénovations
complètes, 
*  renforcer  les
programmes  de
détections  des
passoires
énergétiques, 

-  cibler les  aides
à  la  rénovation
en  fonction  des
revenus  des
ménages ;

-  conditionner
l’obtention  de
labels
écologiques à des
résultats
énergétiques
concrets  et
vérifiés  pour  les
bâtiments  neufs
comme  pour  les
rénovations
thermiques ;

-  se  donner  les
moyens  de
former  les
individus
professionnels ;

-  mettre  en  place
un  «  guichet
unique  » public
pour  les
propriétaires
devant  faire  cette

-  pm  créer  une
Banque
européenne du
climat  et  de  la
biodiversité
(BECB) :  chaque
État  disposerait
d’un  droit  de
tirage  de  2%  de
son  PIB  par  an
pour  des
opérations  telles
que l’isolation des
bâtiments)  ;

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

-  éduquer à  la
sobriété
énergétique.

Pm les banques et
les  entreprises
responsables de la
destruction  de
notre
environnement
doivent  être
expropriées  et
socialisées. Ces
nouveaux
secteurs  publics
devront
notamment
permettre de :
*  de  diminuer la
consommation
globale
d’énergie ;
* d’isoler tous les
logements.

-  pm  créer  un
pôle  public  de
l’énergie  et  de
l’efficacité
énergétique ;

-  dégager  les
10 Md€  par  an
indispensables  à
la  rénovation
énergétique  des
logements  et  des
bâtiments
publics [pour]
atteindre l’objectif
d’isolation  et  de
rénovation  de
700 000
logements par an,
parmi  les  plus
émetteurs  /  pm
investir  15 Md€
par  an  pour
rénover et
construire
500 000
logements  et
rénover  les
bâtiments
publics.

-  Mettre  en  place
une «  prime
climat  »  pour  en
finir  avec  les
passoires
thermiques  et
sortir  12  millions
de personnes de la
précarité
énergétique  dans
les dix prochaines
années,  i.e. zéro
avance  de
trésorerie  pour
les  propriétaires
au  moment  des
travaux grâce  à
un préfinancement
public  couvrant
jusqu’à 100% des
coûts  de
rénovation
thermique  et
d’acquisition  des
équipements.

-  Planifier  un
programme
national
d’isolation avec
ses  différentes
déclinaisons  –
logement
individuel,
logement
collectifs  (avec
des échéances, des
points  d’étapes  et
une  présentation
annuelle  des
progrès  devant  le
Parlement / lancer
un  plan
d’investissement
public  pour  la
rénovation
énergétique de
tous les bâtiments
publics  et  des
logements ;

-  établir  un  plan
local  de
résorption  des  «
passoires
thermiques » ;

-  généraliser  les
aides  à  la
rénovation  dès
5 000 € de
dépenses  pour
tous  les  foyers,
sauf les plus aisés
et  développer  une
avance  des  aides
plus large ;

-  obliger tous les
propriétaires  de
logements  de
standing  à
atteindre,  d’ici  4
ans, un niveau C
de  performance
énergétique  au
minimum et sinon
les  taxer
lourdement ;

-  développer  un
corps  d’État
capable  d’édicter
les  normes dans
ce  domaine,  ainsi
que  de  contrôler

Décélérer
brutalement  —  et
à  long  terme  —
nos
consommations
d’énergie

Rénovation
thermique  les
logements
(financement
public et BCE)



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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  100%  énergies
renouvelables à
horizon 2050, et si
possible  dès
2040 ;
*  financer  les
ENR  [énergies
renouvelables]

- Pm planification
par  l’État  de
filières
industrielles
indispensables à la
transition
énergétique,  telles
que  l’industrie
solaire,  éolienne,
biomasse,
hydrogène,
matériaux pour  la
construction,
électronique,
stockages
énergétiques ;

-  lancer  le
démantèlement
des  barrages
visant  à  restaurer
les  cours  d’eau,
ainsi  que  requis
par  le  droit
européen ;

-  tout  projet
énergétique  doit
se  construire  sur
la  concertation
locale,  la
démocratie
citoyenne ;

-  objectif  de  15%
de la capacité aux
mains  des
personnes
citoyennes  à
l’horizon  2030
dans  le  cadre  de
communautés
d’énergie
[renouvelables]
sur  tout  le

-  Défendre  les
énergies
renouvelables
contre  le
nucléaire ;
atteindre  un
objectif  de  30%
d’énergies
renouvelables  en
cinq ans ;

-  investissements
publics
substantiels  dans
le  développement
des  énergies
renouvelables ;

-  pm  planifier
permettrait  de
créer des emplois
dans  les  secteurs
des  énergies
renouvelables

-  Engager  dès
aujourd’hui  la
révolution vers les
énergies
renouvelables
produites
localement,  selon
les  spécificités  et
potentiels  des
territoires ;
-  avec  une
nouvelle
gouvernance
territoriale
impliquant  les
acteurs locaux ;

-  pm  les  régies
citoyennes  et
l’économie
sociale  et
solidaire  doivent
constituer  les
piliers  des
services  publics
lorsque  c’est
possible.

-  Planifier  le
passage  à  100%
d’énergies
renouvelables
avec  un  double
mot  d’ordre  :
sobriété  et
efficacité
énergétique ;

-  favoriser
partout  sur  le
territoire  le
recours  aux
diverses  sources
d’énergie les plus
adaptées  aux
conditions
météorologiques
et  géographiques
(pour  lutter
contre  la
méthanisation  à
outrance
notamment) ;

-  pm  annuler  la
libéralisation  du
marché  de
l’électricité et  du
gaz : 
*  stopper  la
privatisation  des
barrages
hydroélectriques,
*  créer  un  pôle
public  de
l’énergie  en  lien
avec  des
coopératives
locales,
*  en
renationalisant
EDF et Engie ;

- investir dans les
projets
énergétiques
innovants.

-  pm  créer  d’une
Banque
européenne  du
climat  et  de  la
biodiversité
(BECB) :  chaque
État  disposerait
d’un  droit  de
tirage  de  2%  de
son  PIB  par  an
pour  des
opérations  telles
que  le
développement des
énergies
renouvelables

Pm les banques et
les  entreprises
responsables de la
destruction  de
notre
environnement
doivent  être
expropriées  et
socialisées.  Ces
nouveaux secteurs
publics  devront
notamment
permettre  de
développer  les
énergies les moins
émettrices  de
CO2 ;

- pm reconversion
industrielle  qui
pourrait
notamment
s’orienter  vers  le
domaine  de  la
transition
énergétique  (dont
énergies
renouvelables…).

Développer  un
mix  énergétique
décarboné  faisant
une  large  place
aux  énergies
renouvelables ;

- investir dans les
énergies
renouvelables,
notamment  les
barrages
hydroélectriques

-  100%
renouvelable  en
2050 ce qui passe
par :
* une accélération
de  la  production
d’énergies
renouvelables
combinée à :

-  un
investissement
massif  [pm  y
compris européen]
dans

* le stockage,

*  les  nouveaux
vecteurs
énergétiques
comme
l’hydrogène,

*  les  réseaux  de
transports  et  de
distribution  qui
seront  regroupés
au  sein  d’un  pôle
public ;

-  pm  créer  un
« Airbus »  du
renouvelable  en
Europe.

Créer  200 000
emplois en 20 ans
dans  les  filières
des  énergies
renouvelables : en
générant  un
investissement  de
plus de 100 Mds€,
partiellement  à  la
charge  du  budget
de  l’État ;  nous
réviserons  en
conséquence  la
programmation
pluriannuelle  de
l'énergie  afin  de
donner  cette
impulsion
décisive  et
d'encourager
l'innovation
permettant  de
faire de la France
un pays en pointe
dans ce domaine ;

-  Mettre  en  place
des  conférences
de  filières,
notamment  dans
l’hydrogène  et  le
solaire.



territoire    aux
mains  des
personnes
citoyennes  et  des
collectivités
territoriales

-  Développer
l'éolien,
essentiellement
offshore,  en
France ;

-  objectif  de
12 000  éoliennes
en France ;

-  développer  par
trois  notre
capacité
productive  (et
réparation) ;

- définir les zones
où  on  peut
développer
l'éolien et faciliter
leur installation.

-  Pm nationaliser
la  branche
éolienne  offshore
d’Areva  cédée  à
Siemens



-  Soutenir  le
déploiement  des
énergies  marines
renouvelables
[EMR] ;

-  pm  développer
l'éolien,
essentiellement
offshore,  en
France.

- Investir dans les
projets
énergétiques
innovants ;
comme  les
énergies  marines
renouvelables
[EMR]  /
développer  les
énergies  marines
renouvelables
(EMR)  dans  le
cadre  du  plan  de
transition
énergétique  et
d’une  maîtrise
publique  des
installations  et
réseaux ;
*  refuser
l’abandon  de  la
filière  d’énergies
marines et assurer
son
développement
industriel  par  la
nationalisation 
-  de  la  branche
énergies  marines
d’Alstom cédée  à
General  Electric
et 
-  de  la  branche
éolienne  offshore
d’Areva cédée  à
Siemens

-  L’UE  doit
développer  les
énergies  marines
renouvelables
[EMR]

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

6.1.3) Nucléaire



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

CGT MTC

-  Sortir  du
nucléaire  avec
réalisme /  pm
Convention
citoyenne  pour
proposer  une
feuille  de  route
énergétique
cohérente,  sortir
des  impasses
partisanes  et
fédérer  une
grande  partie  de
la  population  /
avoir  un  débat
transparent  sur
les coûts et risque
du nucléaire ;

-  démantèlement
progressif  des
réacteurs  ayant
40 ans  de
fonctionnement ; 

-  plan de gestion
transparent  et
sans
enfouissement
irréversible  des
déchets
nucléaires.

Préparer la sortie
du  nucléaire  /
défendre  les
énergies
renouvelables
contre  le
nucléaire  /  sortir
de  la  double
dépendance  au
nucléaire  et  au
pétrole  /  sortie
progressivement
du nucléaire.

Organiser  la
sortie progressive
du nucléaire.

-  Sortir  du
nucléaire : 

*  abandonner les
projets  d’EPR
(Réacteur
pressurisé
européen),

*  planifier  le
démantèlement,
la réhabilitation et
la  reconversion
des  sites
nucléaires  et  de
l’ensemble de leur
bassin de vie ;

*  mettre  en  place
une  convention
collective  unique
pour  les
travailleurs  du
nucléaire  et
arrêter
l’utilisation
massive  de  la
sous-traitance,
tout  en
garantissant  leur
reconversion au
fur  et  à  mesure
des  fermetures  de
centrales.

Sortir  du
nucléaire.

-  Maîtriser
nationalement
notre  filière
nucléaire,  la
développer  en
avançant de façon
radicale  dans  la
recherche,  le
traitement  des
déchets,  la
sécurité ;

- investir dans le
nucléaire.

Conserver un mix
énergétique alliant
énergies
renouvelables
(dont
l’hydraulique)  et
énergie nucléaire

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

Sortir  de
l’énergie
nucléaire.

-  Augmentation
des  moyens  de
contrôle  de
l’Autorité  de
sûreté  nucléaire
[ASN]

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Relever
l’objectif  de
réduction  net
d’émissions  de
gaz  à  effet  de
serre  à  60%  en
2030 par rapport à
1990  /  au  moins
50% pour  2030
par rapport à 1990

- pm remplacer le
PIB  par  un
ensemble
d’indicateurs
alternatifs tels
que  la
consommation

-  Relever les
ambitions
climatiques  de  la
France  avec  pour
objectif  une
baisse  de  65%
des  émissions  en
2030 (au  lieu  de
40%
actuellement) et 

. -  Tenir  les
objectifs  de  la
stratégie  nationale
bas-carbone
[SNBC] ;
d’atteindre  ainsi
plus  rapidement
les  objectifs  de
l’Accord  de  Paris
sur le climat ;

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



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

CGT MTC

afin  de  mettre  en
œuvre l’Accord de
Paris sur le climat
et  30% pour
2020 ;
*  réduire  nos
émissions
importées  de
65%  d’ici  2050
(recommandation
du  Haut  Conseil
pour le climat) en
relocalisant
l’économie ;

-  mettre  en  place
un  affichage
environnemental
systématique
(CO2-score) sur
les  produits  de
consommation /
attacher une  carte
d’identité à
chaque  produit
reprenant
l’empreinte
matière  et
l’empreinte
carbone  explicite,
ainsi  qu’une
analyse  de  cycle
de  vie  et  un  prix
d’usage,  c’est-à-
dire  l’ensemble
des  coûts  cachés
comme ceux de la
durée  de  vie
limitée  et  [des
informations]  sur
l’ensemble  du
processus  de
production
(conditions  de
production,  les
salaires,  égalité
entre  les  femmes
et  les hommes,  le
temps  de  travail,
les  marges  de
fournisseurs) ;

-  rendre
obligatoire  la
comptabilité
carbone couvrant
les  émissions
directes  et
indirectes  pour

carbone.
*  rendre  public
un bilan annuel ;

-  pm  généraliser
l’indice  de
durabilité  des
produits
(possibilité  d’être
réparé,  durée  de
vie,  etc.)  et
empêcher la  mise
sur  le  marché  de
celles  qui
auraient  un score
durabilité
insuffisant ; 

-  obliger  les
entreprises  à
mettre  un  œuvre
une  compatibilité
carbone pour  les
émissions directes
et directes
* certifiée par un

- Mettre en place :

*  un  étiquetage
des  produits
spécifiant  cette
comptabilité
carbone  pour  les
consommateurs ;

* une comptabilité
carbone pour
l’ensemble  des
entreprises,  des
administrations  et
des  collectivités,
sur  le  territoire
français  et
européen.

-  pm  changer  les
indicateurs  de  la
comptabilité
publique  pour
qu’ils prennent
en  compte  nos
avancées  vers  les
objectifs  de
développement
durable ;

-  pm instauration
d’un « toxiscore »
sur  les  produits
alimentaires,
l’habillement,  les
matériaux  de
construction et les
biens  de
consommation,
étiquetage
obligatoire  qui
informe  sur  la
présence  de
substances
toxiques ;

-  fonder  l’action
publique
[notamment]  sur
une  nouvelle
comptabilité
d’entreprise
prenant  en
considération
capital naturel  et

-  lutter  contre  le
changement
climatique  et,
ainsi,  préserver
l’habitabilité de la
Terre  pour
l’espèce  humaine
et  les  autres
espèces.



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

CGT MTC

l’ensemble  des
entreprises,  à
partir d’un certain
seuil  (50
personnes
salariées),  et  pour
les collectivités et
les
administrations  /
réformer  les
critères de gestion
en  tenant  compte
de l’utilisation des
ressources
(comptabilité
verte,
comptabilité
carbone,  bilan
environnemental,
etc.) ;

-  une  attention
particulière  sera
portée pour ne pas
externaliser  nos
émissions vers les
pays  d’Europe
centrale et de l’Est
et  les  pays  en
développement.

organisme public
agrée 
*  en  commençant
par les secteurs les
plus  émetteurs  de
gaz  à  effet  de
serre  (GES)
– énergie,
transport,
bâtiment, industrie
lourde,
*  puis  selon  la
taille  de
entreprises,
*  accompagnée
d’une  trajectoire
de baisse de leurs
émissions

capital humain.

  Pm  Grand plan
d’investissement
dans la transition
écologique  (,  en
passant  de
15 Md€
à)  [de]  60 Md€
d’investissements
publics  annuels
(et  pour  cela
l’action
européenne  sera
déterminante
autant  au  niveau
du budget de l’UE
que de la BCE)

-  pm  proposer  un
pacte  finance
climat à  l’échelle
de l’Europe ;

- Conditionner :

* 100% des aides
publiques  aux
entreprises  au
respect de critères
liés  à  la
transition  sociale
et
environnemental
e ;

-  Pm
conditionner
strictement les
aides  publiques  à
des  obligations
sociales  et
environnemental
es  notamment
pour  les  1000
plus  grandes
entreprises qui
réalisent  environ

Les  aides  aux
entreprises
doivent  être
conditionnées à
des  objectifs
sociaux,
environnementaux
ou
d’aménagement et
doivent  faire
l’objet  d’un
contrôle  de  leur

-  Pm
conditionner
toute  aide d’État
aux  grandes
entreprises  à  des
objectifs  sociaux,
écologiques  et
fiscaux
contraignants ;

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

-  Conditionner
les  aides
publiques  au
respect  d’un
certain  nombre
de  contreparties
[dont]
l’élaboration
d’une  stratégie
interne  de
réduction  des  gaz
à effet de serre et

Pour les  grandes
entreprises,
conditionner  les
aides publiques  à
l’engagement
environnemental

Favoriser  des
modes  de
production
agricoles  et
industriels
écologiques  et
sociaux  par  une
réorientation
forte  des  aides
publiques ou
encore des
marchés publics



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

CGT MTC

*  la  distribution
de  dividendes à
des  critères
sociaux  et
environnementau
x ;

-  un  cadre  de
référence
permettant  aux
entreprises  de
quantifier l’impact
de leur activité sur
le  climat  sera
élaboré  et  pourra
être  utilisé  pour
conditionner  les
aides publiques au
respect  des
critères ;

- refondre le droit
des  sociétés  en
renforçant  les
dispositions
relatives  à  la
société  à  mission
inscrite dans la loi
Pacte ;
*  revoir  la
définition  de  la
performance  des
entreprises  à  la
lumière  du  défi
climatique  et
social  et  intégrer
dans  le  code  des
marchés  publics
des  critères
d’évaluation
comme  l’impact
carbone ;
*  adopter  une  loi
sur la transparence
et la responsabilité
des  entreprises
créant  notamment
un délit  de fausse
déclaration
environnementale,
sociale  et
sociétale. 

50% du PIB réalisation

-  pm  réviser  le
Code  des
marchés  publics
pour favoriser les
entreprises
sociales  et
solidaires  [ESS],
écologiques  et
locales

reconversion
d’activités,
développement  de
nouvelles filières ;

de  l’empreinte
écologique ;
*créer un contrat
de  transition
sociale  et
écologique  qui
encadre les aides
publiques  aux
entreprises,  au
niveau  national
comme  régional ;
instaurer  une
conditionnalité
des  aides.  Le
soutien  public  en
subvention  doit
reposer  sur  des
engagements  sur
plusieurs  critères
[dont]
l’engagement
dans  la  transition
écologique 

Arrêter
d'investir
massivement  de
l’argent  public
pour  sauver  des
entreprises
polluantes,  sans
conditionner ces
aides  à  leur
reconversion
progressive  et
organisée  ;  à
défaut  :  l’État  et
les  pouvoirs
publics  doivent
prendre  le
contrôle  de  ces
entreprises  et
mettre fin à leur
pouvoir  de
nuisance

-  pm  porter  le
chèque  énergie  à
400 € pour  les
plus modestes  ;
*  l’élargir le  à
16 millions  de

- Créer un chèque
climat  de
plusieurs
centaines d’euros
par an pour 80%
des ménages  afin
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personnes
françaises ;

-  pm  étendre le
mécanisme
redistributif  vers
les  ménages  les
plus précaires des
chèques  énergie
financés  par  une
partie  de  la  taxe
carbone  [interne]
refondée  /
accroître
progressivement
la  trajectoire
carbone  en  la
compensant,  pour
les  ménages  les
plus  fragiles,  par
des  «  chèques
verts  » selon  le
modèle  envisagé
par  ex.  par  la
Convention
citoyenne  sur  le
climat [CCC] ;
*  mesurer  et
cartographier les
inégalités
environnementale
s ;
*  analyser
l’impact
distributif  sur  les
revenus  et
patrimoines  des
ménages  de  toute
nouvelle  taxe  ou
incitation
économique
prévue  pour
accompagner  la
transition
écologique  et
mettre  en  œuvre
des  mesures  de
redistribution
afin  d’aider  les
ménages  les
moins favorisés.

de  prendre  en
compte  les
surcoûts,
notamment  de
l’énergie  et  des
carburants,  liés  à
la  période  de
transition ;
*  son  montant
tiendra compte de
la  composition et
des  revenus  des
ménages –il  sera
ainsi  «  boosté  »
pour  les  plus
modestes  d’entre
eux.

-  Créer  un  congé
de  solidarité
environnemental
e  et  instaurer  un
nombre  de  jours
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par  an
mobilisables  la
personne  salariée
avec accord de sa
hiérarchie,  pour
participer à une ou
plusieurs  actions
de  volontariat  en
faveur  de
l'environnement
sur  le  territoire
national ;

-  renforcer  les
initiatives  comme
le  Volontariat
territorial  en
entreprise  vert
auprès des jeunes



6.3) Urbanisation, aménagement du territoire et Outre-mer
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-  pour  ne  pas
alimenter
l’étalement
urbain tout  en
créant  des
logements,
permettre  aux
intercommunalités
de  réquisitionner
les  friches,  les
zones
commerciales  et
d'activité  pour
les  convertir  en
quartiers  mixtes
et  verts /
généraliser  les
plans  locaux
d’urbanisme
[PLU]
bioclimatiques de
façon  à  préserver
des  espaces  de
respiration  et
travailler  à  la
végétalisation  de
la ville ;
-  soutenir
l'utilisation
d'éco-matériaux
pour  remplacer
le  béton  des
chaussées,  des
parkings
perméables,
l’augmentation
des  espaces  verts
ou  l’introduction
de  la
végétalisation des
toitures  dans  les
normes  de
construction
(pour lutter contre
les  îlots  de
chaleur) ;
 -  dynamiser  les
commerces  et  les
services  de
centres-villes  des
villes  petites  et
moyennes ;
* pm faciliter par
une simplification
réglementaire la
création  de
logements sociaux
sans

-  Lutte  contre
l’étalement
urbain par  le
réemploi  du
foncier et du bâti.
*  En  association
avec  les  riverains
et  les  usagers,  de
nouveaux  types
d’habitat  ou  de
formes
d’occupation  de
logement seront
expérimentés ;
*  La nature doit
prendre  toute  sa
place,  pour
l’adaptation  aux
canicules,  pour  la
biodiversité,  pour
la qualité du cadre
de vie.
*  L’installation
des commerces et
services sera
favorisée  dans
tous  les  quartiers,
ainsi  que  leur
relocalisation dans
les centres-villes ;

-  réinventer  une
gouvernance de
la fabrication de la
ville
*  mettant  les
personnes
citoyennes  au
cœur  de
l’aménagement,
* développant  les
contre-pouvoirs,
*  la  solidarité
entre  populations,
la  collaboration
territoriale ;

-  Pm  les  aides
aux  entreprises
doivent  être
conditionnées
notamment  à  des
objectifs
d’aménagement ;

- pm  ne pas faire
des  territoires
ruraux de demain

-  Redonner  aux
communes le  rôle
de cellule de base
de  la  démocratie
locale,  permettre
leur  libre
association  et  les
impliquer
pleinement  dans
les décisions et la
mise en œuvre des
investissements de
la  planification
écologique

Engager  un  plan
d'aménagement des
territoires  pour
limiter  les  trajets
en voiture

Instaurer  un
plan  local
d’urbanisme
[PLU]
bioclimatique
pour  des  villes
zéro  carbone  qui
permettra  de
porter  les  enjeux
tels que :
*  le  zéro
artificialisation
nette ;
* et/ou  neutralité
carbone
sur  toutes  les
futures  opérations
d’urbanisme,  etc.
aux  différentes
échelles.

-  Engager  un
nouveau  plan  de
renouvellement
urbain  [PNRU],
avec  un  vrai
accompagnement
social,  éducatif  et
culturel,
économique  et  de
transports qui lui a
toujours manqué ;

-  supprimer  les
PLUi63 qui
retirent  aux
communes  le
pouvoir de décider
de  leur
développement
urbain ;

-  aider  au
maintien  des
petits  commerces,
des  café-bars  et
des  restaurants
dans  les  villes  et
les bourgs ruraux ;
favoriser
l’installation  de
nouveaux
commerces  par
un  soutien
financier  et  des
facilités  sur
l’acquisition  du
fonds  de
commerce ;

-  établir  un  plan
spécifique pour la
rénovation  des
centres-bourgs
ou  des  villes
moyennes -  dans
ces  territoires,
l’autopartage  et
le développement
[des  véhicules]
électrique
peuvent
contribuer  au
désenclavement et
à la revitalisation ;

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

-  rendre  les  villes
habitables
durant  la  saison
chaude,  qui
dépasse désormais
largement l’été, et
adapter
l'urbanisme : avec
par  exemple  des
trottoirs  et  des
chaussées,
notamment,
végétalisés.

-  Réduire
l’étalement
urbain ;

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

-  développer  les
réseaux  de  villes
moyennes ;

-  réduire  les
distances
domicile-travail à
travers  la
relocalisation
d’activités

63 [Plan Local d'Urbanisme intercommunal]
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-  Protéger  nos
littoraux et
*  développer  une
culture  collective
de  l'aménagement
littoral en fonction
des  risques  de
submersion  et
d'érosion, avec les
zones  rétro-
littorales ;
*  assurer  des
opérations  de
défense  douce
(ré-ensablement,
défense de bas de
dune,
végétalisation  des
espaces,  retrait
des  accès  aux
plages l'hiver) ;
*  pm
accompagner  les
zones PPRN.

-  Mettre  fin  à
l’artificialisation
des sols et
*  appliquer  dès
2025 dans  nos
territoires
l’objectif de
-  zéro
artificialisation /
« zéro
artificialisation
net  d’ici  à
2050 ») :
-  développement
des  continuités
écologiques
(trames  verte  et
bleue)

-  organiser
100 000 jeunes en
agriculture  avec
des  revenus
décents ;

-  réorganiser  les
outils  de  gestion
du  foncier dans
leurs  gouvernance
et  dans  leurs
capacités
d’intervention
(acquisition,
stockage  de

Arrêt  de  la
dévastation  des
terres agricoles

-  Développer  une
politique
d’installation  de
jeunes  individus
paysans.

-  Réformer  le
droit  de
propriété  en
mettant  en  avant
l’importance  de
l’usage  sur  la
propriété)  et  aller
vers
l’interdiction  de
posséder  le  sol
(c’est-à-dire  la
planète,  en
considération  de
l’application  du
principe  que  «
nous  n’héritons
pas de la terre de
nos ancêtres, nous
l’empruntons  à
nos  enfants  »  et
qu’en
conséquence  il
n’est  pas  possible
d’en  disposer
totalement) ce qui
pourrait  se
traduire,  selon  les
cas, par :

*  la
municipalisation
ou  l’étatisation
des sols ;

-  Lutter  contre
artificialisation
des  sols pour
empêcher  la
disparition  de
surfaces  agricoles
utiles /  protéger
concrètement  les
habitats  et  les
espèces  :  bannir
les  pesticides  en
commençant  par
les  interdire
autour  des  zones
habitées, lutter
contre
l’artificialisation
des  sols  en
empêchant
notamment  la
multiplication
des  entrepôts
géants ;

-  faire  une
réforme  agraire
pour  encourager
l’installation de
nouvelles
personnes
agricultrices et
*  permettre  le
développement
d’un  tissu  de

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

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

Pm  instaurer  un
plan  local
d’urbanisme
[PLU]
bioclimatique
pour  des  villes
zéro  carbone  qui
permettra  de
porter  les  enjeux
tels que :
*  le  zéro
artificialisation
nette

-  pm  obliger  les
métropoles  (voire
les  grosses
agglomérations
urbaines)  à
consacrer  une
part des droits de
mutation  à
l’acquisition  de
réserves foncières

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

Mettre  fin  à
l’artificialisation
des sols
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foncier…)  et
développer
l’intervention
publique  et
citoyenne  locale
afin de privilégier
l’installation  des
fermes
agroécologiques
et des actifs ;

-  soutenir  les
collectivités pour
l'achat  de  terres
permettant
l'installation  de
personnes
paysannes via des
baux
emphytéotiques ;

-  adapter  les
critères,  très
restrictifs,  des
aides  à
l’installation et
permettre  aux
personnes  en
reconversion  d’y
accéder  après
40 ans.

-  orienter  la
dotation  jeune
agriculteur vers
des  projets
agroécologiques
et paysans ;

-  instaurer  des
plafonnements  et
des  éco-
conditionnalités
aux
investissements ;

-  favoriser  la
transmission
agricole  par  la
restructuration des
exploitations  non
transmissibles, car
de  trop  grande
taille,  grâce à des
formes  sociétaires
et  d’installation
collective  en
impliquant  les
collectivités

*  couplée  à  la
délivrance  de
baux
emphytéotiques.
Cela  permettrait
aux  [individus]
agriculteurs  de ne
pas  s’endetter
pour  acheter  la
terre.

nombreuses
exploitations  à
taille humaine.
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territoriales.

-  Remettre  des
services  publics
dans  les
campagnes,  au
plus  près  des
individus  qui  y
habitent  /-  pm
assurer
l’accessibilité aux
Services  publics
aux  personnes
éloignées
géographiquemen
t 

*  un  panier  de
services  publics  à
moins  de
30 minutes ;

*  augmenter  le
nombre  de
maisons  France
Services, sans que
l’effort  financier
pèse  sur  les
collectivités  et
pérenniser  ces
financements /
prélever  une
contribution sur le
trafic  internet,
pour  financer
partout  des
maisons  des
services  publics
mutualisées, avec
du  personnel
formé  et
assermenté  pour
accompagner  les
personnes
usagères  qui  le
souhaitent  dans
leurs  démarches
administratives ;

* déployer lorsque
ce  sera  pertinent,
des  solutions
d'itinérance de
certains  services
publics.

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

-  Réduire  les
inégalités
territoriales et
reconnecter  entre
eux  les  territoires
urbains,
périphériques  et
ruraux ; pour cela,
repenser  en
profondeur :
-  la  politique  de
transports  publics
et ;
-  les  grands
investissements
associés
(connexions
infrarégionales,
alternatives  au
TGV…) ;

-  redynamiser  les
territoires  «
périphériques  »
par  une  politique
massive
d’investissements
spécifiques
notamment  dans
les  services
publics  et  la
création d’emplois
dans les territoires
en  fragilité
économique  et
sociale  en  y
consacrant
l’effort  de
relocalisation
économique ;

-  ne pas faire des
territoires
ruraux  de
demain  des
hinterlands au
service des villes-
centres et recevant
tout ce que la ville
“verte”  ne
voudrait  plus  voir
(industries
lourdes,
logistique,
infrastructures).

-  défendre  et
reconstruire  le
maillage  de
transports  en
commun  et  de
services  publics,
notamment  dans
les  départements
ruraux  afin  de
garantir  une
distance maximale
(de  15  à
30 minutes,  en
voiture  ou  en
transport collectif)
entre  tout  lieu
d’habitation et les
services  publics
essentiels  (école,
gare,  hôpital,
bureau de poste) /
développer  les
transports  publics
à la demande hors
des  zones  denses
de  transports
public ;
*  réaffirmer  le
rôle  du
département
comme  échelle
pertinente  pour
organiser  un
maillage  équilibré
du  territoire  en
services  publics
essentiels  à  la
population ;

-  favoriser
l’installation
d’entreprise,
d’artisans,  de
commerçants  par
la  mise  en  place
d’aides
spécifiques ;

-  soutenir  le  tissu

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

Pm agir pour que
la  rénovation
urbaine  prenne
systématiquement
en  compte  les
enjeux
environnementaux
.  C’est  aussi
grâce  à  un  autre
partage  de
l’espace  public
qu’on  luttera
contre  les
fractures
territoriales,  et
qu’on  construira
une  nouvelle
cohésion  entre
quartiers  dits
périphériques,
zones  rurales  et
centres-villes ;

-  pm  -  agir pour
une  police
républicaine.  En
finir  avec  les
comportements
violents  ou
racistes  de
certaines
personnes
policières  à
l’encontre
notamment  de
jeunes  des
quartiers
populaires.

-  Assurer  les
moyens  de
l’accessibilité  aux
services  publics
en construisant le
territoire  de  la
demi-heure
[30 minutes]  ou
de la ville du quart
d’heure ;

-  pm  resserrer
l’action  de  l’État
sur  ses  compé-
tences  réga-
liennes  (…)  et
repenser  son
implantation
locale.

-  Suspendre  les
fermetures  ou
réductions  de
services  publics
dans les territoires
ruraux,  le  temps
d’élaborer  des
programmes
concertés avec les
élus  et  les
citoyens
d’adaptation  aux
réalités  de  nos
petites villes et de
nos  campagnes  ;
fixer par la loi un
maillage  de
services  publics
de  proximité
garantis par
l’État ;

-  redéfinir  et
renforcer  le  rôle
des préfets et des
préfectures  (avec
les  moyens
humains,
techniques  et
financiers
nécessaires),  afin
de  garantir
partout  l’intérêt
général ;

-  définir,  sur  le
modèle  du
DALO64, un cadre
statistique
national  ou
régional  (Contrat
de  Plan)  sur  les
engagements
jugés essentiels du
service  public
(Police,  Justice,
santé,
éducation...) et sur
la  base  des
effectifs  et  crédits
alloués  par  l’État.
Ce  droit
bénéficierait  aux
communes  et
Collectivités
locales  sur  leur

Revitalisation  de
tous  les
territoires

-  Garantir  un
maillage de
l’ensemble  des
territoires,  avec
des  unités  de
production  et
encourager
l’investissement
dans le commerce
et  les  entreprises
locales  [dont
zones
périurbaines] ;

-  Pm  :  lutter
contre  les  déserts
médicaux aussi
bien  dans  les
territoires
faiblement
peuplés  que  dans
les  quartiers
populaires  de  la
région parisienne 

64 [Droit au logement opposable]



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

CGT MTC

associatif local en
*  maintenant  les
subventions 
*  en  généralisant
les  conventions
pluriannuelles et 
* en sortant de la
logique  des
Appels  à
projets ;

-  organiser  des
états  généraux
des  espaces
ruraux pour
construire  une
véritable  égalité
territoriale
notamment  dans
les  services
publics ;

-  renforcer  les
dotations  de
l’État pour  les
territoires  et
régions  en  retard
de  développement
économique  et
social.

territoire,  et
également  aux
pétitions  de
citoyens  ou
d’associations
dans  un  cadre  à
déterminer, proche
des  référendums
locaux ;

-  mettre  fin à  la
pratique  des
Appels  à  projets
qui  s’est
substituée  à
l’application  du
droit  commun  et
de  l’égalité
d’accès  aux
services.

-  Augmenter la
part  du  budget
dédié  à
l'accompagnement
social  de  la
politique  de  la
ville ;
*  accompagner
les  initiatives  et
les  projets qui
fourmillent  dans
les  quartiers
populaires  et  sont
portés  par  les
personnes  qui  y
habitent  par  la
mise à disposition
de  moyens
(locaux...),  un
soutien  renforcé
aux  acteurs  de
l'éducation
populaire,  une
valorisation et une
mise en lien avec
d'autres  quartiers
ou  avec  la
campagne  proche,

-  Redistribuer
[la]  richesse[  en
France] (…)  pour
sortir  nos
banlieues  du
chômage et de la
misère.

- pm redynamiser
les  territoires
« périphériques »
par  une  politique
massive
d’investissements
spécifiques
notamment dans
*  les  services
publics et
*  la  création
d’emplois […] en
y  consacrant
l’effort  de
relocalisation
économique.

-  Défendre  et
reconstruire  le
maillage de 
*  transports  en
commun et 
*  de  services
publics,
notamment  dans
les  quartiers
populaires afin de
garantir  une
distance maximale
(de  15  à
30 minutes,  en
voiture  ou  en
transport collectif)
entre  tout  lieu
d’habitation et les
services  publics
essentiels  (école,
gare,  hôpital,
bureau de poste) ;
*  réaffirmer  le
rôle  du
département
comme  échelle
pertinente  pour
organiser  un

- Agir pour que la
rénovation
urbaine  prenne
systématiquemen
t  en  compte  les
enjeux
environnementau
x.  C’est  aussi
grâce  à  un  autre
partage  de
l’espace  public
qu’on  luttera
contre  les
fractures
territoriales,  et
qu’on  construira
une  nouvelle
cohésion  entre
quartiers  dits
périphériques,
zones  rurales  et
centres-villes ;

-  pm  augmenter
les  places
d’hébergement  et
le  nombre  de

*  pm
expérimenter  un
« 1% sport », sur
le  modèle  du  «
1%  artistique  »,
dans les quartiers
prioritaires de  la
politique  de  la
ville  pour  obliger
les  aménageurs,
dans  le  cadre
d’une  opération
de renouvellement
urbain,  à
consacrer  au
moins  1%  du
montant  de
l’investissement  à
la  construction
d’équipements
sportifs
accessibles tout le
monde 

-  pm  Renforcer
l’intégration
sociale en cassant
les  ghettos
urbains  ;

-  réinvestir
massivement  des
crédits  d’État
dans  l’Agence
Nationale  de
Renouvellement
Urbain (ANRU) ;

-  combattre  la
ghettoïsation  et
encourager  la
mixité sociale :
*  pm accélérer et
durcir la loi  SRU
en  modulant  le
calcul  des
logements  pour
renforcer  la  part
de  logement  très
sociaux ; dans les
communes  qui

-  pm garantir  un
maillage de
l’ensemble  des
territoires,  avec
des  unités  de
production  et
encourager
l’investissement
dans le commerce
et  les  entreprises
locales [banlieues
/  zones
périurbaines] ;

-  Pm  :  lutter
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contribuant ainsi à
sortir  de
l'isolement ;

-  tirer  parti  des
enjeux  de  la
rénovation
énergétique  pour
créer  des  emplois
locaux  et
dynamiser  les
quartiers
populaires ;

- pm réformer les
règles
d’affectation  et
d’encadrement
des fonctionnaires
en  sortie  d’école
seront  réformées
afin  que  les
personnels  ne
soient  pas
systématiquement
envoyés  dans  les
territoires  où  les
inégalités  et  les
violences sont les
plus  importantes
en  début  de
carrière.

maillage  équilibré
du  territoire  en
services  publics
essentiels  à  la
population ;

-  favoriser
l’installation
d’entreprise,
d’artisans,  de
commerçants  par
la  mise  en  place
d’aides
spécifiques ;

-  soutenir  le  tissu
associatif local en
*  maintenant  les
subventions 
*  en  généralisant
les  conventions
pluriannuelles et 
* en sortant de la
logique  des
Appels  à
projets ;

-  organiser  des
états  généraux
des  quartiers
populaires pour
construire  une
véritable  égalité
territoriale
notamment  dans
les  services
publics 

constructions
dans le secteur du
logement  très
social (en  les
doublant  pour
aller  vers  les
60 000 logements
annuels)

sont éloignées du
seuil  de  25%, les
maires  perdront
leurs compétences
d’urbanisme  et
l’État  reprendra
la main ;
*  instaurer  un
seuil  minimal  de
places
d’hébergement
d’urgence et  de
solutions
d’insertion dans le
logement pour les
plus  fragiles  dans
les EPCI65 ;
*  conditionner
toute  nouvelle
opération
d’activité  et  de
bureau  à  la
réalisation  de
logements
(majoritairement
sociaux), soit
dans  l’opération
d’aménagement
elle-même,  soit
dans un périmètre
voisin.

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

-  Une  autonomie
des  territoires  à
travers  des
cultures :
*  proposer  la
création  dans
chaque  région
d’une  Conférence
territoriale
d’action  publique
dédiée à la culture
et  aux  culture(s).
Ces  CTAPC, sur
le  modèle  de  ce
qui  existe  en
région  Bretagne,
auront  pour
mission principale
d’être  un  espace

-  Appliquer  les
recommandations
faites  dans  le
rapport  de  la
commission
d’enquête
Chlordécone
pour  aller  enfin
vers  les  chemins
de la réparation

65 [établissements Publics de Coopération intercommunale]
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de  concertation
entre  l’État  et  les
collectivités
locales  pour
l’aménagement
territorial  des
équipements
culturels,  et  pour
la concertation sur
les  grandes
orientations et la
cohérence  des
actions
culturelles  sur un
territoire.



- Lutter contre la
précarité dans les
Outre-mer
*  faire  des  outre-
mer des territoires
«  zéro  chômeur
»,  en  innovant  en
emplois  verts  et
bleus ;
* contrôler  les
prix  [et  lutter
contre  la  vie
chère] par la mise
en  place  d’un
« bouclier  des
prix » ;
*  lutter  aussi
contre  les
violences  sociales
en  proposant  de
meilleurs
accompagnements 
;

En  finir  avec
l’abandon  des
Outre-mer :
* engager un plan
pluriannuel
d’investissement
et  de
développement
des  services
publics
(transports,
éducation,  santé,
logement,
culture) ;
*  défendre  et
reconstruire  le
maillage  de
transports  en
commun et  de
services  publics,
notamment  dans
les  Outre-mer,
afin  de  garantir
une  distance
maximale  (de
quinze  à  trente
minutes,  en
voiture  ou  en
transport
collectif)  entre
tout  lieu
d’habitation et les
services  publics
essentiels  (école,
gare,  hôpital,
bureau de poste)  /
engager  un  plan
spécifique  de
développement
des  transports
collectifs  en
Outre-mer,  quasi
inexistants
aujourd’hui, sur le
modèle  du  projet
de  tram-train  à  la
Réunion ;
*  mettre  en  place
un  encadrement
des  prix  sur  les
produits  de
première
nécessité pour
lutter contre la vie
chère ;
*  assurer  la
continuité
territoriale
(desserte  de
service  public,  à
tarifs réglementés)

-  L’UE  doit
construire  des
partenariats
régionaux  là  où
sont localisées ses
régions
ultramarines
[d’Outre-mer],
notamment  dans
les Antilles.

-  Doter  les
Collectivités
d’Outre-mer
(régis  par
l’article 73)  d’un
pouvoir normatif
spécial  sur
certains  sujets
sociaux  et
environnementau
x.  Il  s’agit  de
prendre en compte
les  défis
démographiques,
les  inégalités
sociales  et  la
précarisation  et
paupérisation  qui
sévissent  dans  les
Outre-mer,  aussi
bien  chez  les
jeunes  que  les
personnes âgées ;

-  Pm  mettre  en
place  un  grand
plan  de  soins
palliatifs,
notamment  dans
les Outre-mer ;

-  mettre  en  place
les
recommandations
du rapport  sur les
discriminations
Outre-mer  pour
mieux  protéger
nos compatriotes ;

-  agir  pour  la
reconnaissance
des  régions
ultrapériphériques
d’Europe à travers
un  Commissariat

[a priori]  Ne  pas
renforcer  la
présence dans les
«  Outre-mer»
[DOM-TOM]



et  le
désenclavement
intraterritorial  (en
Guyane
notamment)  et
extraterritorial ;
*  garantir
l’accueil  scolaire
et  la  santé
publique  gratuite
pour  tout  le
monde ;
*  soutenir
l’enseignement
des langues et des
cultures  d’Outre-
mer,  et  intégrer
dans  les
programmes
scolaires
nationaux,  en
France
hexagonale  et
Outre-mer,
l’enseignement  de
l’histoire  des
Outre-mer ;
*  garantir  des
sessions  de
formation
(histoire,
géographie  et
enjeux  locaux)
pour  les
personnes
magistrates non
originaires  dans
les Outre-mer ;
*  instaurer  un
principe de faveur
de  manière  à
garantir  50%  de
recrutements
locaux dans  tous
les  corps  de  la
fonction
publique ;

-  instaurer  un
boucler douanier
via  une  taxe
kilométrique  en
faveur  des
productions
locales  à  faible
empreinte
écologique ;

-  appliquer  une
préférence  ce
commerciale  pour

Européen dédié ;

-  pm veiller à la
sauvegarde pleine
et entière de notre
souveraineté  sur
nos  Zones
Économiques
Exclusives
[ZEE] ;

-  favoriser  la
production  de
proximité  sur  le
modèle de l’octroi
de  mer  et  lutter
contre la vie chère
;
*  mettre  en  place
une  clause  de
sauvegarde
européenne  pour
protéger  les
productions  de
proximité  et
combattre  la  vie
chère dans  nos
territoires
(d’Outre-mer) ;

-  constituer dans
les  Outre-mer
une  diplomatie
économique et
territoriale
permettant  de
tirer  son  épingle
du  jeu  de  la
concurrence
infra-régionale ;



-  protéger  la
richesse  de  la
biodiversité  des
Outre-mer (80%
de  la  biodiversité
française) qui font
de  la  France  la
seconde  zone
économique
exclusive  [ZEE]
au monde :
*  impulser  un
développement
territorialisé,
plus  endogène,
respectueux  de  la
biodiversité par la
mise  en  place
d’un  plan
alimentaire  local,
l’implantation
d’un  tourisme
durable, le  refus
de  projets
surdimensionnés
et  d’exploitations
portant  atteinte
aux  espaces
naturels ;

les  produits
ultramarins  vers
l’Hexagone  et
l’Europe  et  nouer
des  partenariats
commerciaux
équilibrés avec les
voisins
régionaux ;

-  tendre  vers
autosuffisance
alimentaire  grâce
à  l’agriculture
paysanne
écologique  et  des
filières
agroalimentaires
locales ;

- engager un  plan
de  rattrapage
spécifique  pour
la  protection  de
l’enfance dans les
Outre-mer  :  doter
chaque
collectivité  de
structures  de
protection  de
l’enfance  et  de
protection
maternelle  et
infantile  [PMI]
adaptées,  recruter
du personnel et le
former  aux
problématiques
locales ;

- Faire des Outre-
mer des territoires
pilotes  de  la
planification
écologique  et  des
circuits courts :
*  autonomie
énergétique et
100%
renouvelable /
promouvoir  des
plans
d’autonomie
énergétique ;

*  autosuffisance
alimentaire, 
*  politique
maritime, 
*  protection de la
biodiversité /

-  Pm  porter  une
politique
ambitieuse  de
protection  des
espaces
maritimes

- engager un effort
supplémentaire
pour  le
développement
concret  et  certain
(économie  bleue
et  verte)  des
territoires  «
abandonnés » tels
que Mayotte ;



-  pm  permettre
l’accès  à  l’eau
potable  aux
personnes
citoyennes  qui  en
sont  privées,
comme  en
Guadeloupe et en
Martinique où  le
chlordécone rend
régulièrement
l’eau imbuvable.

protéger  la
biodiversité
exceptionnelle des
Outre-mer ;

-  pm  établir  un
plan  d’urgence
pour  la
dépollution  en
priorité  de  la
Guadeloupe  et
de  la  Martinique
victimes  du
chlordécone  /  en
Guadeloupe et en
Martinique,
reconnaître  le
statut  de  crise
sanitaire  et
écologique
concernant  l’eau
potable  et  son
assainissement,  la
contamination  au
chlordécone, et les
effets  cocktails
avec  d’autres
substances  dont
les  conséquences
sont inconnues ;
;

-  garantir  l’accès
à  l’eau  courante
potable  à  toutes
les  personnes
habitant  les
Outre-mer,  quoi
qu’il en coûte
*  rétablir  une
distribution  d’eau
de  bonne  qualité
et  en  volume
suffisant  dans  les
territoires
d’Outre-mer où le
service  public  de
l’eau  est
défaillant ;
*  financer  par
l’État  des  travaux
urgents  de
remplacement
des canalisations,
notamment  en
Guadeloupe,  sur
l’adduction  d’eau
potable  et
l’assainissement ;
* adopter la régie
comme  mode  de



*  pm  abrogation
des  autres statuts
particuliers  [en
matière de laïcité]
des DOM-TOM.

gestion de l’eau et
de
l’assainissement,
et  prévoir  des
sanctions
conséquentes
lorsque  les
personnes
délégataires,
concessionnaires
et  fermières  ne
remplissent  pas
leurs  obligations
contractuelles,
notamment  en
matière
d’entretien  des
réseaux ;
*  déclencher,  en
cas de pénurie, un
plan  visant  à  la
distribution  de
bouteilles  d’eau
(plan  ORSEC-
eau) et 
*  …plafonner
leur  prix  dans
tous  les  endroits
où  le  service
public  de  l’eau
potable  et  de
l’assainissement
est défaillant ;
*  annuler  la  dette
citoyenne
résultant  du
problème  de
facturation  des
anciens opérateurs
et/ou  résultant
d’impayés  pour
service non rendu,
et  cesser  le
recouvrement
forcé de celle-ci ;
*  garantir  que  ni
la  dette  existante
ni  les
investissements  à
venir  des
opérateurs  de
l’eau  ne  seront
répercutés  sur  la
facture  des
usagers de l’eau ;

-  instaurer  le
4 février  comme
jour férié national
en  mémoire  des

-  pm  supprimer
les  dispositions
contraires  à  la
laïcité dans  les
départements  et



victimes  de
l’esclavage  et  de
leurs  luttes,
s’ajoutant  au  jour
de
commémoration
spécifique  à
chaque  territoire
d’Outre-mer ;

-  ouvrir  les
archives  sur  les
guerres  de
décolonisation ;

-  abroger  la  loi
dite  «  contre  le
séparatisme » ;

-  pm  abroger les
divers  statuts
spécifiques
[contraires  à  la
laïcité] en vigueur
dans  les  Outre-
mer

-  construire  des
politiques
internationales  à
partir  des  Outre-
mer : préservation
de  l’Amazonie,
aide  aux  peuples
autochtones
menacés  par  la
montée des eaux ;

-  faire  des  Outre-
mer  des  pôles
régionaux  de
codéveloppement 
:
*  transfert  de
technologies
auprès  des  pays
voisins,  aide
logistique  et
scientifique, 
* établissement de
formations de haut
niveau bénéficiant
à  la  fois  aux
individus
étudiants
ultramarins  et  à
ceux  des  pays
voisins, 
*  coopération
militaire  de
maintien  de  la

régions  d’Outre-
mer.



paix ;

-  rejoindre  les
coopérations
régionales : 
*  la  Communauté
d’États  latino-
américains  et
caraïbes (CELAC)
pour  les  Antilles
et  la  Guyane
française, 
*  l’Union
africaine  [UA]
pour Mayotte, 
*  la  Communauté
de  développement
d’Afrique  australe
(CDAA), 
*  participer
activement  à
l‘Association  des
États  riverains  de
l’océan  Indien
(IORA)  pour  La
Réunion ;

*  annuler
définitivement  le
projet  Montagne
d’or en Guyane ;

*  construire
l’avenir  de  la
Nouvelle-
Calédonie  dans le
respect  des
référendums,  en
lien  avec  les
territoires voisins ;

-  donner  à  la
Corse le  statut
garanti  par
l’article 7466 de la
Constitution

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Organiser  des
transports
collectifs
propres,
pratiques  et
permettant  un

Au-delà  de  la
prééminence de la
voiture
individuelle :

-  pour  les

Faire  l’inventaire
de  tous  les
transports
inutiles ou
nuisibles et  les
supprimer.

- pm Investir dans
des  transports
non  polluants
pour  construire
l’alternative  à  la
voiture

À terme, politique
de transport public
intégrale  ou
mutualisée  à
l’échelle  de  petits

66 [Art. 74 : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. (…)]
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accès  de  tout  le
monde à l’emploi
et  aux  services  et
qui  permettent  de
réduire la place de
la  voiture
individuelle ;

-  mettre  en  place
les  conditions
pour que les villes
moyennes
organisent  les
déplacements
collectifs  des
individus  qui  les
habitent ;

-  rendre gratuit  et
soutenir  le  co-
voiturage 

- investir dans les
transports
collectifs ;

-  instaurer  une
TVA à  5,5% sur
les  transports
publics,  comme
levier  financier
supplémentaire
pour  les
collectivités  et
augmenter  leurs
dotations  pour  les
aider  à  mettre  en
place  des
tarifications
sociales
ambitieuses ;
*  mettre  en  place
progressivement
la  gratuité  des
transports  en
commun pour les
moins  de  26 ans
via  la  création
d’un  «  Pass
Jeunes ;

-  investir  dans un
plan pour  réparer
les  discontinuités
cyclables  et
piétonnes, et pour
développer  les
véloroutes /
investir  dans  le

-  développer  les
transports
publics
collectifs  /-  pm
mettre  fin  à  la
politique
d’austérité  […]
en  créant
massivement  des
emplois  publics,
notamment  dans
les transports ;
* investissements
publics
substantiels dans
la  gratuité  des
transports
publics  urbains /
développer  une
politique  de
gratuité  pour  les
transports  en
commun  dans  les
villes  où  c’est
possible.

distances
moyennes,  il  faut
développer
massivement  les
transports
collectifs et
abordables  en
privilégiant

* le train ;

*  les  véhicules
électriques
collectifs et

*  les  mobilités
partagées ;

-  Pour  les
distances courtes,
*  privilégier  les
mobilités actives,
*  repenser  les
espaces  urbains
pour  redonner  de
la  place  aux
piétons  et
cyclistes.

-  pm  défendre  et
reconstruire  le
maillage  de
transports  en
commun  et  de
services  publics,
notamment  dans
les  départements
ruraux ;
- mettre  en
œuvre un plan de
lutte  contre  le
harcèlement
sexiste  et  les
agressions
sexuelles dans les
transports
collectifs ;
-  pm  engager  un
plan spécifique de
développement
des  transports
collectifs  en
Outre-mer,  quasi
inexistants
aujourd’hui,  sur
le  modèle  du
projet  de  tram-
train  à  la
Réunion.

-  repenser  la
mobilité

-  pm  créer  une
Banque
européenne du
climat  et  de  la
biodiversité
(BECB) :  chaque
État  disposerait
d’un  droit  de
tirage  de  2%  de
son  PIB  par  an
pour  des
opérations  telles
que  le  soutien  à
l’investissement
productif  et
écologique  dans
les  secteurs  des
transports)  ;

-  créer  des  plates-
formes  de
distribution  en
ville  de  petites
camionnettes  et
vélos cargos.

-  pm
reconversion
industrielle  qui
pourrait
notamment
s’orienter  vers  le
domaine  de  la
transition
énergétique (dont
métros  &
tramways)
-  les  transports
en  commun
doivent  être
développés  et
devenir gratuits.

Un nouveau mode
de développement
passe  par  une
autre  politique  de
transports.  Il  faut
privilégier :

*  les transports
publics

-  rendre  gratuit
le  métro  et  le
tram

-  les
déplacements
doux  pour  les
individus

-  Soutenir les
mobilités
durables et douces

collectifs

Les transports en
commun doivent
être  rendus
gratuits

-  favoriser  le
covoiturage ;

-  Généraliser  les
expériences  de
gratuité  des
transports
collectifs
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vélo,  les  pistes
cyclables  /  faire
bénéficier chaque
jeune  à  16 ans
bénéficiera  d'un
vélo  réparé ou
loué
gratuitement
(mais  en  sera
responsable)  qui
permettra  de
développer  une
grande  filière
française  du  vélo
(notamment
électrique) 

-  [pm donner  les
moyens  aux
collectivités] pour
développer  les
mobilités
douces ;
* augmenter  le
minimum de vélos
accueillis dans les
TER  et  TGV  et
faire  des  gares
accueillantes  pour
les vélos ;
*  le  forfait
mobilité  durable
sera  obligatoire
pour  tous  les
employeurs ;
*  investir  dans  le
vélo  made  in
France et dans les
services associés ;

- investir dans les
transports  en
commun  pour
garantir  des
navettes
régulières  en
zones urbaines et
rurales ;

-  proposer  [a
priori : aux moins
de  26  ans] des
aides budgétaires
pour 
*  profiter  des
transports  à  la
demande ;
*  l’acquisition
d’un  vélo ou  de

individuelle  en
développant  les
mobilités  douces
(comme le vélo).
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tout  autre  moyen
de  déplacement
durable.

-  Organiser
l’extinction des
subventions  et
exonérations
fiscales des modes
de  transport  non
durables,  en
particulier  les
remboursements
de  la  TICPE
(taxe  intérieure
sur  la
consommation des
produits
énergétiques)
pour le transport
routier  de
marchandises ;

-  soutenir  la
réduction  du
poids,  de  la
puissance  des
véhicules ;

-  mettre  en  place
une  taxe
progressive sur le
transport  routier
dont les bénéfices
serviront  à  la
reconversion  des
métiers  de  la
route.

Mettre  fin  au
quasi-monopole
de la route (et du
transport
maritime,  et  à
l’explosion  du
secteur aérien)

Mettre  en  place
une  écotaxe sur le
transport  routier
tenant  compte  du
nombre de régions
traversées.

Se  doter  de  toute
une  batterie  de
mesures  pour
augmenter  le
coût du transport
[national  et
international]  de
biens matériels, en
jouant sur le prix
des  véhicules,  sur
leur  carburant  et
en  instaurant  une
taxe
kilométrique.

-  Investir
massivement  dans
la  régénération
des  12 000 km de
lignes  dégradées
en  soutenant  les
régions  agissant
en  ce  sens  et  en
faisant le choix de
l’attribution
directe  à  la
SNCF ;

! - Créer des postes
de  personnes
cheminotes ;

-  priorité absolue
accordée  au  rail
contre la route ;

*  grâce  à  des
tarifs  de  service
publics adaptés ;

- placer le Service
public  du
transport
ferroviaire  en
dehors  des  lois
du  marché. La

-  Repenser  en
profondeur  la
politique  de
transports  publics
et  les  grands
investissements
associés :
*  connexions
infra régionales,
*  alternatives  au
TGV ;

-  pm  pour  les
distances
moyennes,  il  faut
développer
massivement  les
transports
collectifs  et
abordables  en
privilégiant  le

-  Refuser  la
suppression  des
lignes
ferroviaires  du
quotidien et  en
rouvrir, augmenter
le  nombre  de
trains et 
*  lancer  des
grands travaux de
rénovation  des
voies ferrées ;
* rouvrir 
- des lignes et 
-  des  gares
fermées  dans  les
trente  dernières
années ;
*  garantir  des
tarifs  accessibles,
maintenir  des

-  Favoriser les
trajets en train :

*  diminuer  les
taxes  sur  les
billets de train ;

Pm  reconversion
industrielle  qui
pourrait
notamment
s’orienter  vers  le
domaine  de  la
transition
énergétique (dont
trains)

-  Investir  dans le
développement
des  transports  de
voyageurs  par  le
train  et  les  TER,
avec  un  réseau
national ;

-  Investir  dans
les  petites  lignes
de train ;

-  favoriser
l’acquisition
d’abonnements
au  train pour les
plus  modestes
[voir ISF]

-  lancer  un  plan
d’investissement
public  pour  le
retour du rail et du
ferroutage ;

-  investir  pour
développer  un
réseau
ferroviaire
capable  d’assurer
le fret ferroviaire
et  les  trains  de
nuit :
*  sur  le  territoire
et  *  ses
connections  avec
les  pays
européens
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-  plan  de
développement
massif du train de
nuit – lignes
nationales  et
européennes ; 

-  développer  une
offre  complète  de
trains  régionaux
et de navettes vers
les  sites
touristiques,  de
transports  publics
de  proximité,
accessibles  à  prix
raisonnés  même
en  groupe  ou  en
famille ;

-  mettre  en  place
une  gestion
publique  du  fret
ferroviaire et
*  programmer  un
investissement
massif dans  la
régénération  du
réseau  et  de  ses
interconnexions ;

- contre la logique
[de  la  législation
européenne]  qui
fait  primer  la
rentabilité  à  court
terme  sur  le
service  public,
revenir  sur  la  loi
de  2018
[d’ouverture  à  la
concurrence]  en
réaffirmant  le
principe  d’une
gestion  publique.
du rail. 

SNCF  doit
redevenir  un
service  public
efficace  pour  le
maillage  des
territoires et
comme alternative
au  tout-
automobile.
*  revenir  sur  son
ouverture  à  la
concurrence.
*  revenir  à  un
statut unique des
cheminots ;

*  supprimer  les
cars « Macron » ;

-  défendre le rail
contre la route, 

-
défendre/développ
er  le  fret
[ferroviaire]
contre  le  tout-
camion /
développer  le
ferroutage
comme alternative
aux  transports
routiers.

train ;

-  développer  le
transport
ferroviaire  en
privilégiant :

*  les  lignes  de
nuit ;

*  les  lignes
secondaires 

guichets
physiques  dans
les gares ;

- adopter  un plan
de
développement
du ferroutage ;

- pm créer un pôle
public  des
transports et de la
mobilité ;
*  renationaliser
la  SNCF  et
refuser la mise en
concurrence  des
lignes  de
transport

-  développer  le
ferroutage.

-  privilégier
notamment  les
transports  ferrés
pour  les
marchandises  /
développer  le
transport  de
marchandises
par le rail d’ici à
dix  ans,  avec  la
rénovation  et
l’ouverture  de
nouvelles gares de
fret ;

-  pm  revenir  sur
le  processus  de
privatisation de la
SNCF ;

-  travailler  à  une
unification
progressive  et
progressiste  des
statuts  des
travailleurs  des
transports.

-  soutenir  les
trains de nuit ;

-  relancer le  fret
ferroviaire
français.
*  se  fixer  un
objectif  de  30%
du  transport  de
marchandises  par
le  fret  ferroviaire
avant 2030,
*  stopper  la
privatisation  de
Fret SNCF,
*  prélever  1
[Md€] par an  sur
les  profits réalisés
par  les  sociétés
d’autoroutes afin
d’investir  dans  le
développement
des infrastructures
de  fret  ferroviaire
*  accorder  un
bonus  écologique
aux  entreprises
réalisant  50%  de
leur  transport  de
marchandise  par
rail.

voisins.

-  reconstruire
l'ex-/le  service
public  de  la
SNCF (remise  en
cause  des  traités
européens)
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-  Interdire  les
vols  si  une
alternative  de
moins  de
4 heures existe en
train ;

- engager avec les
chambres  de
commerce locales,
la  DGAC  et  les
personnes  élues
des  territoires
concernés  une
réflexion  sur  la
rationalisation de
l'utilisation  et  la
réduction  du
nombre  de
plates-formes
aéroportuaires
sur  le  territoire
national ;

-  organiser
l’extinction des
subventions  et
exonérations
fiscales des modes
de  transport  non
durables,  en
particulier
l’exonération  du
kérosène sur  les
vols intérieurs

-  révision  de  la
convention  de
Chicago  sur  le
transport  aérien
international.

- Pour les grandes
distances,  réduire
drastiquement
l’usage  du
transport  aérien,
en  particulier
pour  les  vols
intérieurs ;

-  mettre  à
l’explosion  du
secteur aérien ;

- pm refuser toute
logique  de  profit
et démocratiser la
gestion  des  biens
communs  comme
les aéroports 

-  Supprimer  les
lignes  aériennes
quand
l’alternative  en
train est inférieure
à 4 heures ;

-  adopter  un  plan
de  développement
du  report  modal
dont dirigeable) 

-  Pm
renationaliser  les
aéroports
stratégiques

-  Supprimer les
lignes  aériennes
lorsque le trajet en
train  sans
correspondance
existe  et  qu’il  est
d'une  durée
équivalente  au
temps  de  trajet  en
avion + 2 h 30 ;
*  adopter  des
mesures
exemplaires  pour
les  élus  et  les
cadres
administratifs  et
limiter les voyages
en avion

-  supprimer
l’exonération  de
taxe  sur  le
carburant pour les
vols intérieurs.

-  Taxer  les
transports de fret
aérien

Réduire
drastiquement
les vols en avion

Arrêter
d'investir
massivement  de
l’argent  public
pour  sauver  des
compagnies
aériennes  sans
conditionner  ces
aides à  leur
reconversion
progressive  et
organisée  ;  à
défaut  :  l’État  et
les  pouvoirs
publics  doivent
prendre  le
contrôle  de  ces
entreprises  et
mettre  fin  à  leur
pouvoir  de
nuisance

Questionner  la
pertinence  de
l’abus de voyages
aériens ;

-  faire  décroître
la  production
aéronautique.

Développer  le
fret fluvial. 

- Adopter un plan
de  développement
du  report  modal
dont  fluvial /
systématiser  le
recours  au  fret
fluvial  dès  que
possible.

Développer le
transport
navigable

Privilégier
notamment  les
transports ferrés et
transports
fluviaux  ou
maritimes pour les
marchandises

Soutenir  le
transport fluvial.

Mettre  fin  au
quasi-monopole
du  transport
maritime (et  de
la  route  et  à
l’explosion  du

- Adopter un plan
de  développement
du  report  modal
dont  cabotage
maritime ;

Développer le
transport
navigable

Privilégier
notamment  les
transports ferrés et
transports
* fluviaux ou
* maritimes pour

L’UE  doit
développer  la
décarbonation  du
transport maritime

Taxer  les
transports
maritimes (pm et
de fret aérien)
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-  Adapter  les
ports aux
mutations
économiques  et
climatiques ;

-  transport
maritime :
soutenir la filière
vélique (ou
éolienne)
naissante  du
transport  de  biens
et de personnes.

secteur aérien) -  relancer  les
ports  français et
moderniser  les
infrastructures
portuaires  dans
une  logique
multimodale
mer-rail-fluvial ;

-  renforcer  la
recherche  en
matière  de
navigation  du
commerce  à  la
voile ;

-  garantir  la
pérennité  de  la
marine
marchande
française  par  le
protectionnisme et
la  moderniser,
notamment  pour
développer  des
propulsions
moins
polluantes ;

-  pm étendre à la
Méditerranée  les
normes
écologiques
applicables  dans
la  mer  Baltique,
notamment  en
matière  de
limitation  des
émissions liées au
trafic maritime

les marchandises

-  Réorienter  la
production
automobile  vers
des véhicules plus
légers  et  moins
polluants,
développer  la
recherche  dans  ce
domaine ;

-  Financer  /
accompagner  le
changement  de
véhicule, pour les
plus  modestes
[voir ISF] ;

Cesser  de
fabriquer de gros
véhicules
polluants (4×4,
etc.)

-  Questionner  la
pertinence  des
véhicules SUV ;

-  faire  décroître
la  production
automobile.
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-  pm  pour  les
distances
moyennes,  il  faut
privilégier
notamment  les
véhicules
électriques
collectifs.

-  adopter  des
mesures
exemplaires  pour
les  élus  et  les
cadres
administratifs  :
utiliser des
véhicules  de
fonction  d’une
puissance
inférieure  ou
égale  à  5  CV
fiscaux

-  déployer
véhicules
électriques  et
bornes de
recharge

-  Programme
d’achat public de
véhicules
électriques  et
hybrides, avec un
renouvellement
total de la flotte en
5  ans  et  un
investissement
massif  dans
l’installation
d’une
infrastructure  de
recharge dans tout
le pays (10 Mds€)

Abandonner
presque
entièrement  la
motorisation  à
énergie  fossile  et
avoir
massivement
recours à l’énergie
musculaire
(animale  ou
humaine)

-  Proposer  une
trajectoire  de
réduction  du
bruit, faite  de
réglementations
adaptées, d'aides à
l'équipement
urbain  ou  de
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logements  en
dispositifs
antibruit,  et
renforcer  la
réglementation sur
la  limite  de  bruit
des  [divers]
véhicules ;

-  prolonger  les
mesures  de
soutien  au
tourisme prises
depuis le début de
la  crise  sanitaire
mais  les  assortir
de
conditionnalités
sociales  et
écologiques :
quotas
d'émissions,  au
moins  en  ce  qui
concerne  les
voyages
impliquant  un
transport  en
avion ;
*  imposer  aux
[personnes]
prescript[rice]s  et
organisat[rice]s de
voyages  la
compensation à
100%  des
émissions ;
* en lien avec les
individus
professionnels,
soutenir  et
accompagner  la
transition  de
l'industrie
touristique  vers
des hébergements,
des  transports  et
des  activités
soutenables  qui
valorisent  les
productions
locales  et
améliorent  la
qualité de vie des
destinations
visitées ;
*  défense et  mise
en  œuvre  des
politiques
nationales  et
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régionales pour un
tourisme  sobre,
écologique,
solidaire  et
favorisant l'égalité
face  au  départ  en
vacances. 

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

– PJC - PRT
CGT MTC

- mettre en œuvre
la  stratégie  de
l’UE pour  la
biodiversité  en
mettant  en  place
30%  d’aires
protégées ;

-  pm  mettre  en
place un poste de
Défenseur  des
droits  français  à
déclinaison locale
chargé  de
défendre le vivant
dans  des
procédures  pré-
contentieuses
comme
contentieuses, et
*  reconnaître  les
atteintes
autonomes  contre
l'environnement
(délits),  au-delà
du  crime
d'écocide.

-  pm  inscrire
climat,
biodiversité et
limites planétaires
au  sein  de
l’article  premier
de  la
Constitution,
posant  les
fondements  de
notre  République,
ainsi  que  le
principe  de  non-
régression ;

-  pm  lancer  un
plan

Arrêt  de  la
dévastation  de  la
biodiversité

- pm remplacer le
PIB  par  un
ensemble
d’indicateurs
alternatifs tels
qu’une  estimation
de la biodiversité.

-  Sauver
l’écosystème et la
biodiversité : 

*  bannir  les
pesticides  en
commençant  par
les  interdire
autour des  zones
habitées,

*  lutter  contre
l’artificialisation
des  sols  en
empêchant
notamment  la
multiplication  des
entrepôts géants, 

*  gérer
durablement  l’eau
(dépollution  et
régies publiques) ;

*  lancer  un  plan
de  dépollution  de
la Méditerranée et
de  nos  façades
maritimes et fonds
marins  dans
l’océan
Atlantique, la mer
de  Nord,  l’océan
Indien  et  l’océan
Pacifique ;

*  pm  annuler
définitivement  le
projet  Montagne
d’or en Guyane

- La relation entre
notre société et la
biodiversité
notamment  est  à
remettre  en
question

- Pm instaurer un
véritable  crime
d’écocide,  défini
dans  la
proposition de loi
des  députés
socialistes comme
«  toute  action
concertée  et
délibérée  tendant
à  causer
directement  des
dommages
étendus,
irréversibles  et
irréparables  à un
écosystème,
commise  en
connaissance  des
conséquences »

Arrêter de détruire
la  biodiversité
sauvage comme la
diversité
génétique  des
espèces
domestiques, et de
déstabiliser  les
équilibres  entre
populations  et
faciliter  la
circulation  des
pathogènes
*  préserver  le
« cortège
biotique »  qui
nous  accompagne
et  qui  nous  relie
aux  cortèges
biotiques  des
autres,  des
animaux  et  des
plantes  (bactéries
commensales,
acariens,  parasites
et symbioses)
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d’approvisionnem
ent  durable  en
terres  et  métaux
rares ;

-  pm  grand  plan
de développement
de  la
permaculture (…)
permettant  de
changer
complètement  le
paysage  agricole
français,  en
ressuscitant  une
partie  de  la
biodiversité
détruite  ces  70
dernières
années ;

-  Créer  des  aires
marines
protégées en
haute  mer  et
augmenter  leur
niveau  de
protection ;

-  défendre  un
moratoire sur les
forages  en
Méditerranée et
sur  l’extraction
minière  en  eaux
profondes  comme
demandé  par
l’Union
internationale
pour  la
conservation de la
nature (UICN) ;

-  encadrer  le
prélèvement  de
sable  marin  pour
le  secteur  de  la
construction  et
lutter  contre
l’extraction
illicite à  l’échelle
nationale  et
internationale ;

-  augmenter  les
moyens  de
surveillance  de
notre  domaine
maritime ;

-  Porter  une
politique
ambitieuse  de
protection
maritime ;
*  l’UE (…)
première
puissance
maritime
mondiale  [doit
jouer]  un  rôle
spécifique dans la
défense  des
océans.
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-  obtenir  la
reconnaissance
internationale  de
l’espace  maritime
français ;

*  pm  lancer  un
plan  de
dépollution  de  la
Méditerranée  et
de  nos  façades
maritimes et fonds
marins  dans
l’océan
Atlantique, la mer
de  Nord,  l’océan
Indien  et  l’océan
Pacifique ;

-  lutter  contre
l’acidification  des
océans  et  la
multiplication  des
zones  mortes
dépourvues
d’oxygène ;

-  jouer  un  rôle
actif  dans  les
négociations  pour
un  traité
international  de
protection  des
grands  fonds
marins / œuvres à
la  création  d’un
droit  international
de  la  biodiversité
marine,
notamment  dans
les grands fonds ;

-  faire  de  la
France  le  leader
mondial  de  la
recherche  et  de
l’éducation  dans
le  secteur
maritime ;

-  proposer  la
construction de la
première  station
sous-marine
permanente  sur  le
modèle  de  la
station  spatiale
internationale ;
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-  pm  créer  un
lycée  de  la  mer
dans  chaque
département
maritime ;

-  pm  développer
la  formation
professionnelle
dans  le  domaine
des  nouvelles
techniques  de
pêche
écologiques ;

-  engager  la
construction  de
navires  de
souveraineté
scientifique,
militaire  et
d’approvisionnem
ent stratégique

-  Défendre  la
gestion  des  pôles
Arctique  et
antarctique
comme  des  biens
communs  de
l’humanité,
protégés  des
activités
économiques  qui
pourraient détruire
leurs  écosystèmes
par  le  pillage  de
leurs  ressources
sous-marines  tels
les minerais ou les
hydrocarbures ;

-  demeurer  une
puissance polaire
: 
*  augmenter  les
moyens  de
l’Institut  polaire
français  Paul-
Émile Victor,
* engager un plan
de  rénovation  et
de  modernisation
des  stations  de
recherche  en
Antarctique, 
*  se  doter  d’un
brise-glace  en
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soutien  à  la
recherche
océanographique.

-  instaurer  un
principe inhérent à
l’action  publique
et  privée  à  la
correction  des
effets négatifs des
politiques
sectorielles,  à
tous  les  niveaux,
national  ou
territorial,  sur  la
biodiversité,  dans
un  objectif  a
minima  de
neutralité,  et  dans
la  mesure  du
possible  de
reconquête  et  de
biodiversité
positive ;
* avec un  budget
biodiversité,
corollaire  du
budget climatique,
dispositif
économique,
financier  et  fiscal
au  service  de  la
protection  de  la
nature,  afin  de
conditionner
l’intervention
publique  et
d’évaluer  les
impacts  de
l’action privée ;

-  encourager
également  le  ré-
ensauvagement
pour  la
reconstitution  des
forêts  et  autres
écosystèmes
remarquables,  y
compris en milieu
agricole,  tout  en
garantissant  le
droit  d'accès  à  la
nature ;
*  sous  l'égide  de
l'Office  Français
de  la  Biodiversité
[OFB]
-  développer  des
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aides  aux
changements  de
pratiques  et
d’organisations
pour  assurer  la
pérennité  des
espèces  animales
sauvages et  la
protection  des
troupeaux ;
-  expérimenter  de
nouvelles mesures
de protection ;
-  acter  la  fin  des
tirs  de
prélèvement,  des
quotas  de  tir  et
mettre un contrôle
plus  strict  et  des
sanctions
exemplaires.

-  Pm  mettre  fin
aux  accords
commerciaux
internationaux
dont  les
conséquences
affectent le climat
et la biodiversité. 

-  Des  mesures
[internationales]
contraignantes
seront  nécessaires
envers les États et
les
multinationales,
dans le cadre de la
COP  Biodiversité
de 2021 ;

- pm l’heure est à
la  mise  en  œuvre
de  nouveaux
traités de maîtrise
des  échanges
dans  le  respect
notamment  des
écosystèmes et  de
la biodiversité

6.6) Bien-être animal
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-  Interdire  la
chasse  le  week-
end  et  pendant
les  vacances
scolaires /
instaurer  un
week-end  sans
chasse et encadrer
strictement  la
chasse :
*  abolir  /

- Faire cesser les
pratiques
barbares  de

-  Interdire  les
pratiques  de
chasses  et  de



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

CGT MTC

interdire les
pratiques  les  plus
cruelles : chasse à
courre, déterrage,
piégeage ;
* faire cesser tout
acte de chasse sur
les  animaux
protégés ;

-  interdire
complètement  la
corrida  et  les
combats de coqs.

chasse (et  toute
source  de  stress
infligée  aux
animaux).

« loisirs » cruelles
pour  les  animaux
(déterrage,
chasses  à  courre,
combats  de  coqs,
spectacles
incluant  des
animaux
sauvages, etc.)

-  Soutenir  la
transition  de
l'élevage :
*  fin  progressive
des  élevages  de
poules  en  cage /
interdire  l’élevage
en cage ;
*  les  fermes-
usines  (ou  «
élevages
industriels ») sont
incompatibles
avec  le  projet
agroécologique /d
emain  engager  la
sortie de l’élevage
industriel ;
-  sortir  du
modèle intensif ;

-  création  d’un
label  “Bien-être
animal”,  assorti
d’une  évaluation
et  basé  sur  un
cahier des charges
exigeant ;

-  réduire  autant
que  possible  le
transport
d’animaux
vivants,
*  en  limitant  le
temps  de
transport, quel que
soit  le  mode,  à
8 heures
maximum,  à
4 heures pour les
espèces  les  plus
sensibles et  à

- 
* 

Faire cesser toute
source  de  stress
infligée  aux
animaux
* sauvages et
*  domestiques
pour  des  buts
autres  que  la
protection  ou  la
conservation.

-  Interdire  les
fermes-usines ;
* interdire  les
pratiques
cruelles :  poules
et  lapins  en
batterie,  broyage
des  poussins,
ablation  de  la
queue, etc. ;
*  déterminer  de
nouvelles normes
pour améliorer les
conditions
d’élevage  :  accès
à  l’air  libre,
pâturage,  densité,
surface minimale ;

-  limiter  les
temps  de
transport des
animaux vivants ;

-  En  finir  avec
l’élevage
industriel,
maltraitant  pour
les  personnes
salariées  et  les
animaux, polluant,
coupable  de  la
déforestation et de
l’expulsion  des
populations
indigènes de leurs
territoires ;  pm
végétalisation  de
l’alimentation
(nécessaire  pour
en  finir  avec
l’élevage
industriel)  ;

Progresser  dans
la prise en compte
de  la  condition
animale.
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aucun  transport
pour  les  animaux
non-sevrés,  en
gestation  ou
inaptes  au
transport  car  en
“fin de carrière” ;

-  soutenir  les
abattoirs  de
proximité et
faciliter  leur
réappropriation
par  les  éleveurs.
Les  conditions  de
travail  y  seront
améliorées  et  les
cadences réduites.

-  interdire  les
exportations
d’animaux
vivants vers  les
pays  tiers  d’ici
2025 ;

- pm faire évoluer
la  formation  des
[personnes]
agricult[rice]s
vers  un
apprentissage axé
notamment  sur  le
respect  de  la
condition
animale ;

-  Reconnaître les
droits  des
animaux
-  au-delà,  intégrer
le  respect  des
êtres  sensibles  au
cœur  de  notre
système  juridique
en :
*  créant  une
personnalité
juridique
“animale”  ou
“non-humaine”,
* reconnaissant la
sensibilité  des
animaux
sauvages,
*  élargissant  les
conditions
permettant  aux
associations de se -  éradiquer  les
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porter  partie
civile en  cas  de
maltraitance
animale ;

-  pm  interdire les
techniques de
pêche  les  plus
néfastes  (pêche
électrique,
dispositif  de
concentration  de
poisson),
*  interdisant  les
méthodes de mise
à  mort  les  plus
barbares  comme
le finning ;

-  créer  un
secrétariat
d’État  de  la
protection
animale  qui
soustraira ce sujet
à  l'influence  des
lobbys  et  mettra
en  place  une
politique  dans
tous  les  secteurs
(économiques,
culturels,
judiciaires,
éducatifs, etc.) ;

-  promouvoir  et
subventionner  les
méthodes  de
recherche  non
animales ;

-  lancer  un  plan
d'ampleur pour les
animaux
domestiques pour
sortir  de  l'animal-
marchandise ;

- 
*  pm  encourager
la  diminution  de
la  consommation
de  produits
animaux et
l’augmentation de
celle  de  produits
végétaux  / dans
les  cantines
alternative

pratiques de
pêche
dangereuses
comme  la  pêche
électrique

-  orienter  la
recherche  vers
des  méthodes
substitutives  et
éthiques  qui
permettraient  de
ne  plus
expérimenter  sur
les animaux ;

-  interdire  tous
les  élevages de
production  de
fourrure,



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

CGT MTC

végétarienne
quotidienne
obligatoire ;

-  interdire  les
élevages  de
production  de
fourrure  /  mettre
fin au commerce
de fourrures / pm
taxer  lourdement
au  niveau
européen  les
entreprises  du
luxe  utilisant  la
peau  ou  le  cuir
d'animaux
sauvages  ou
d'élevage ;
* lutter contre le
trafic  d’animaux
sauvages et
*  permettre  la
cohabitation  avec
les  animaux  en
ville.

immédiatement
pour  les  élevages
de visons ;

-  pm  porter
l’alimentation
dans  la
restauration
collective  à  100
%  biologique  et
locale ;  * réduire
la  part  des
protéines  carnées
au  profit  des
protéines
végétales  et  y
imposer  une
option
végétarienne
quotidienne

- refondre la  PAC
(et  orienter  les
aides  publiques
agricoles  pour
favoriser
notamment  le
développement
des  protéines
végétales.

*  pm
végétalisation  de
l’alimentation
(nécessaire  pour
en  finir  avec
l’élevage
industriel)

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Re-
territorialiser  la
production
agricole  et
alimentaire ;

-  renforcer  les

-  Relocaliser
l’agriculture ;

- l’agriculture doit
impérativement

[L’agriculture]  ce
secteur  de
première
importance  pour
le  pays  a  besoin
de  réorientations
structurelles et de

Re-territorialiser
nos  systèmes
agricoles  et
alimentaires ;

Par  des
interventions
massives  dans
l’économie, l’État
devrait se donner
l’opportunité  de
réorienter  très
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-  Restructurer  les
chambres
d'agriculture,
orientée  sur  la
préservation de la
biodiversité,  la
compréhension
des  sols  et  les
bonnes  pratiques
environnementale
s. 

liens  ville-
campagne est  un
impératif.  Les
personnes
agricultrices
doivent  retrouver
le  sens  de  leur
métier,
notamment  par  le
contact avec celles
qu’elles
nourrissent (et par
une  modification
radicale  du
système  de
rémunération  qui
ne  profite  qu’aux
intermédiaires).

conserver les
Paysages.
 

protections
nouvelles.

profondément  le
système
productif pour  le
rendre  en  mesure
de  satisfaire  les
besoins  essentiels
des populations (+
dimension
écologique  ;  +
dimension
sociale)

Encourager  la
diminution  du
gaspillage
alimentaire

-  pm  lutter  contre
les gaspillages

*  pm  pour  une
législation
européenne
contre  le
gaspillage
alimentaire

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Revoir  les
relations
commerciales
pour  permettre
une  meilleure
répartition  de  la
valeur  ajoutée  via
des  contrats
pluriannuels  entre
[personnes]
act[rice]s  des
filières  agricoles,
intégrant
notamment :
*  un  prix
minimum  de
vente ;
*  une  marge
nécessaire au
revenu paysan sur
lequel  l’État
pourra agir ;

-  mettre  en  place
un  revenu  de
base  paysan
attribué  par  l’État
permettant  à

-  Garantir  les
prix  à  la
production ;

- faire adopter des
lois  de  contrôle
de  la  grande
distribution.

-  Modifier
radicale  le
système  de
rémunération des
personnes
agricultrices  qui
ne  profite  qu’aux
intermédiaires

- Garantir des prix
rémunérateurs aux
producteurs par 
*  des  prix
planchers pour
les agriculteurs, 
*  interdire  les
ventes à perte ;

- encadrer les prix
alimentaires  par
des  prix
maximaux  établis
par un coefficient
multiplicateur  et
limiter  les
marges  de  la
grande
distribution ;

-  instaurer  un
protectionnisme
écologique  en
fonction  des
conditions  de
production  et  de
rémunération  du
travail agricole.

Afin de garantir un
revenu  minimum
paysan, rétablir des
systèmes  de
régulation  des
productions qui
permettent  aux
agriculteurs
d'obtenir  des  prix
corrects et de vivre
de leur travail (par
exemple  les
quotas laitiers).

-  Encadrer  les
marges,

-  garantir  des
prix  et  des
revenus
agricoles.

-  Encadrement
des  marges par
les  pouvoirs
publics ;

-  fixer  des  prix
rémunérateurs,
sans  menacer
l’accessibilité
alimentaire,  en
engageant  des
concertations
pluriannuelles
(avec  ajustements
annuels)  entre  les
acteurs  des
systèmes agricoles
et  alimentaires,  y
compris  les
consommateurs

-  remettre  en
cause  les
politiques
agricoles  et
commerciales  de
l’UE  et
réintroduire  un
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tou[te]s  les
[personnes]
acti[ve]s  non
salariées  agricoles
de  vivre
dignement  de
leurs  activités
(dans  l’attente
d’une
transformation
des aides PAC en
aide  à  l’actif) ;
son  attribution
sera en partie liée
au  respect  de
règles
environnemental
es ;

-  limiter  les
productions afin
de  correspondre
aux  besoins  du
marché,  tout  en
évitant  les
surproductions  et
baisses  de  prix
inférieures  aux
coûts de revient ;

-  contrôle  des
structures  pour
limiter  les
agrandissements
sans  fins  et  la
concurrence
inégale.

protectionnisme
de  notre
agriculture ;

-  construire  un
plan  national
d’orientation
agricole  et
alimentaire par
l’accompagnemen
t  des  pouvoirs
publics  et  la
concertation
multi-acteurs pour
répondre  aux
contraintes
techniques  et
économiques de la
transition  (pour
une  souveraineté
alimentaire) ;

-  harmoniser  les
leviers  d’action
régionaux  en  lien
avec  les  systèmes
agricoles  et
alimentaires,  tels
que  les  plans
régionaux
d’agriculture
durable  (PRAD)
et  les  schémas
régionaux
d’aménagement,
de  développement
durable  et
d’égalité  des
territoires
(SRADDET)

-  Une  protection
sociale de  haut
niveau,

*  des  retraites
agricoles dignes,

-  Défendre  la
dignité  des
agriculteurs  en
accompagnant  le
rééchelonnement
de  leurs  dettes,
notamment
lorsque  celles-ci
sont un obstacle à
la  transformation
agroécologique ;

-  annulation  des
intérêts sur  les
différentes
annualités
rééchelonnées ;
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*  un  véritable
régime
d’assurance
public  contre  les
aléas  climatiques
et  les  risques
sanitaires  ou
environnementaux

-  mutualiser  les
individus
travailleurs  et
encadrer  les
contrats  des
saisonniers : pour
sécuriser  l’emploi
et  permettre  aux
agriculteurs  de
faire face aux pics
de  travail,  de
pouvoir  être
remplacés  lors  de
congés ou d’arrêts
maladies ;

-  augmenter  les
indemnités  de
retraite des
agriculteurs  :
revoir  le  système
de retraite agricole
pour le rapprocher
du  système
général.

-  Renforcer
l’action des
Société
d'aménagement
foncier  et
d'établissement
rural (SAFER), et
la  transparence
de  leur
fonctionnement ;

- Hormis pour les
transmissions
familiales,  tout  le
foncier  rendu
disponible  sera
gelé  et  inscrit  sur
le  Répertoire
Départ Installation
accessible à tous.

-  Faire  évoluer  la
formation  des
[personnes]
agricult[rice]s
vers  un
apprentissage  axé
vers
l’agroécologie  et
un  meilleur
respect  de  la
condition animale

-  augmenter  le
nombre de classes
et  de  lycées
agricoles publics ;

-  redonner  et
développer  les
moyens  humains
et  financiers  de
formation  aux
lycées  agricoles
publics ;
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-  créer  un  lycée
de  la  mer  dans
chaque
département
maritime ;

-  développer  la
formation
professionnelle
dans  le  domaine
des  nouvelles
techniques  de
pêche écologiques



7.2) Circuits courts et production locale
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-  Aider  au
développement
d’initiatives
locales  de
distribution  et  de
consommation
alimentaire  de
proximité ;

-  favoriser  la
création  de
fermes
municipales
nourricières  et
pédagogiques
pour les scolaires,
les  centres  de
loisirs,  les  foyers
logements  dont  la
production  sera
ensuite écoulée en
circuits courts ;

-  développer  les
halles
alimentaires.

-  pm améliorer la
traçabilité  des
produits  ;

-  pm  grand  plan
de développement
de  la
permaculture (…)
permettant  des
millions
d'emplois  en
circuit court.

Relocalisation -  Développer  les
circuits courts.

Les  villes  de
demain  doivent
davantage  puiser
dans  leurs
ressources propres
en  développant
les circuits-courts
et  l’agriculture
urbaine

-  Développer  les
circuits  courts
pour  réduire  la
circulation  des
marchandises et 
*  réduire
l’utilisation
d’emballages.
 

- Relocaliser ;
*  privilégier  les
circuits  de
proximité (AMAP,
magasins  bio
certifiés,  marché
de  producteurs,
vente  directe,
monnaie
complémen-taire) 

-  pm  nouveaux
fonds  favoriser
les  circuits
courts ;

-  valoriser
l’ensemble  des
productions  de
proximité, en
assurant
l’obligation  de
mentionner  le
pays d’origine sur
tous  les  produits,
et en règlementant
mieux les marchés
publics  ainsi  que
la  restauration
hors domicile ;

-  pm  refondation
d’une  véritable
politique  agricole
et  alimentaire
commune (PAAC)

Faciliter le recours
aux  circuits
courts

-  Engager  une
bataille
européenne  pour
la reconnaissance
du critère circuit
court couplé  au
principe  de
proximité dans les
appels  d’offres
ainsi  que  le
principe  de
souveraineté
alimentaire  au
niveau mondial ;

-  établir  un
processus
démocratique
d’orientations
des  systèmes
agricoles  et
alimentaires
territorialisés
mettant  en
cohérence  les
capacités  de
l’ensemble  des
acteurs  du
territoire  et  les
attentes  des
consommateurs ;

-  appuyer  les
Plans
Alimentaires
Territoriaux (PAT)
en cohérence avec
les PRAD afin de
construire  des
systèmes agricoles
et  alimentaires
prenant en compte
les spécificités des
différents
territoires  au  sein
même  d’une
Région ;

-  donner  les
moyens  et  les
outils  aux
collectivités
territoriales  pour
construire  des
systèmes
agricoles  et
alimentaires
efficients  et
autonomes sur les

-  Encourager  les
réseaux  de
distribution
locaux ;
*  Développement
des  circuits
courts
*  Développer  les
circuits courts ;

-  relocalisation
solidaire  pour
permettre un accès
à une alimentation
de  qualité  pour
tous
* Relocalisation
*  Relocaliser  en
priorité  le  secteur
essentiel  de
l’alimentation

-  Réorienter  la
production
agricole  vers  les
circuits courts ;

-  promouvoir
l’autoconsommat
ion  maraîchère,
avec  des  jardins,
partagés  ou
individuels

-  relocalisation
des  biens
alimentaires  et  de
nouveaux rapports
équilibrés  entre
producteurs  et
consommateurs en
refusant  la
dictature
qu’exercent  les
grandes  centrales
d’achat  des
hypermarchés  sur
le  niveau  de  vie
des paysans et sur
nos  modes
alimentaires.

Pm  Reconnaître
davantage  le
travail  social  et
écologique
[notamment]  les
activités
d’autoproduction
ou  de  production
collective
d’alimentation
locale
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-  Mettre fin à la
déforestation sur
notre  territoire
comme  dans  le
monde,
*  encourager  la
reforestation
écologique  à
travers,
notamment,  des
corridors
sauvages ;

-  interdire  les
coupes  rases de
plus d'un hectare
non  justifiées
sanitairement ;

-  rompre  avec  la
dérive
commerciale  de
l'Office  national
des  forêts  (ONF)
et
*  le  réorienter
vers  ses  missions
de service public
dont  celui  de  la
protection et de la
restauration  de  la
nature ;
*  le  financer
directement  par
l’État ;
*  le  transformer
en  établissement
public
administratif
[EPA]  – c’est
actuellement  un
établissement
industriel  et
commercial
[EPIC].

-  conditionner  les
aides  pour
encourager  des
sylvicultures plus
respectueuses des
équilibres,  ce  qui
inclut  les  futaies
irrégulières,  les
mélanges
d'essences,

Arrêter  de
dévaster  les
forêts

Des  modes  de
gestion durables et
plus  résilients  des
forêts  françaises
sont
indispensables
pour  les  protéger
durablement.

-  Interdire  les
coupes rases, sauf
en  cas  d’impasse
sanitaire avérée ;

-  augmenter  les
moyens humains
et  financiers  de
l’Office  national
des  forêts  [ONF]
et 
*  stopper  sa
privatisation
pour lui permettre
d’assurer  ses
missions,  y
compris  d’accueil
du public ;

-  rétablir  des
scieries  et
encadrer  les
exportations  de
bois ;

Pm En finir avec
l’élevage
industriel,
maltraitant  pour
les  personnes
salariées  et  les
animaux,
polluant,
coupable  de  la
déforestation et
de l’expulsion des
populations
indigènes de leurs
territoires.

Porter  une
politique
ambitieuse  de
protection  des
forêts.

-  Interdire  les
coupes  rases  sur
des  surfaces
excessives ;

-  mettre  fin  à  la
logique  de
privatisation
rampante  de
l’ONF ;

-  reconstituer
une  nouvelle
forêt  primaire
européenne  aux
frontières  de  la
France ;

-  obliger  les
entreprises  ayant
une  empreinte
écologique sur les
forêts  à
communiquer
leurs  données
concernant  leur
impact  sur  la
déforestation
mondiale ;

-  rédiger  une
nouvelle directive
européenne  sur
les  sols afin  de
nous  préserver  en
amont des risques
de  modification
du  milieu,  en
Europe  comme
dans les pays tiers

Retour  à
l’intégration  des
arbres  dans  nos
pratiques
agricoles,  entre
forêt-jardin,
systèmes  agro-
forestiers et sylvo-
pastoraux  (soit  le
démembrement du
remembrement)
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l’augmentation  du
volume  de  vieux
bois  et  de  bois
mort  en  forêt,  la
diversité  et  la
richesse
biologique,  le
développement
d’un  réseau  de
réserves
forestières
intégrales ;

-  éviter  la
monoculture
sylvicole ;

-  garantir
l'augmentation des
surfaces  boisées,
leur  diversité
biologique  et  leur
résilience face aux
crises
climatiques ;

-  pm  encourager
également  le  ré-
ensauvagement
pour  la
reconstitution  des
forêts  (et  autres
écosystèmes
remarquables)

-  revoir  la
fiscalité
forestière :
*  qui  favorise
actuellement  les
coupes  rases  et
définitives  - les
revenus  des
coupes de  bois
n’étant  pas
imposables  à
l'impôt  sur  les
sociétés,  ni  à
l'impôt  sur  le
revenu ;
*  une
modification  des
exonérations
foncières devra
encourager  à  une
gestion  régulière,
à des sylvicultures
irrégulières

-  favoriser  la
diversification en
essences  et  en
âges  pour  des
forêts  résilientes
au  changement
climatique ;

- laisser au niveau
national  25  % de
la  surface  de  la
forêt  française  en
libre évolution ;

-  rompre avec les
accords
commerciaux

avec  qui  l’on
commerce ;

-  interdire  la
monoculture
forestière et
encourager  la
diversité
biologique  et  la
présence
d’essences
résilientes.
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maintenant  le
couvert  forestier,
et  à  des
investissements
sylvicoles
permettant
l'amélioration  des
peuplements ;

-  porter  une
déclinaison
concrète  du  plan
de  lutte  contre  la
déforestation
dans le monde ;

-  revoir  la
gouvernance  des
forêts  et  intégrer
les  personnes
usagères  et
riveraines.

participant  de
l’augmentation  de
la  déforestation
importée /
assurer  une
traçabilité
complète  des
importations afin
de  bannir  de  la
commande
publique  celles
liées  à  la
déforestation  et
contraindre  les
entreprises  à
exclure  ces
produits  de  leurs
approvisionnemen
ts ;
*  accroître  la
coopération
internationale  afin
de lutter contre les
pratiques  illégales
qui  détruisent  les
forêts  (trafic  de
bois,  orpaillage et
mines) ;

- inciter à 
*  la  création  de
coopératives  de
petits
producteurs et 
*  au  groupement
de  la  gestion  de
parcelles
forestières
privées ;

-  améliorer  les
conditions  de
travail  des
individus
forestiers  :
interdire le travail
détaché,
augmenter  les
salaires  des
forestiers,
préserver  le  droit
à  la  retraite
anticipée ;

-  augmenter  la
part  des  forêts
publiques,
notamment  par  la
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création d’un droit
de  préemption
publique avec des
budgets  suffisants
et  la  réquisition
des  parcelles
abandonnées ;

-  renforcer  les
moyens  humains
et  matériels  de
lutte  contre  les
feux de forêt

-  [Développer]
une  filière  forêt-
bois (pour  le
double  d’emploi
de  la  filière
automobile) ;

-  développer  les
usages du bois et
les  métiers
afférents  dans  le
but  de  relocaliser
l'ensemble  des
filières  de
transformation  et
de valorisation du
bois français ;

-  pm  renforcer la
lutte  contre  la
déforestation
importée.

-  Reconstituer  de
manière  durable
nos  capacités
productives  de
bois et les fixer au
plus  près  de
massifs forestiers :
sciage, menuiserie
(meubles,
charpentes,
constructions
écologiques),
production  de
panneaux,  carton
et pâtes à papier /
reconstruire  tout
le  secteur  de  la
transformation
du  bois,  avec
l’objectif de 
*  diversifier  les
essences et de
*  développer  les
circuits courts,
*  en  mettant  en
place  une
formation
professionnelle
publique ;

-  favoriser
l’usage  durable
du  bois  dans  la
construction /
développer  une
filière
d’écoconstruction
en  matériaux
biosourcés  (dont
bois, terre, paille).

-  pm encadrer
l’usage  du  bois
dans  la
production
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d’énergie ;

- pm favoriser son
usage  durable
dans  la
construction ;

- pm rompre avec
les  accords
commerciaux
participant  de
l’augmentation de
la  déforestation
importée.

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  engager  la
France  vers  une
agriculture 100%
biologique  d’ici
2050.  *  par  une
mobilisation  de
l’ensemble  des
financements
publics  (au-delà
de la PAC),
*  une
conditionnalité
des  aides suivant
des critères de :

-  création  et  de
maintien
d’emploi, et de

-  préservation  de
l’environnement ;

-  augmenter  le
crédit d’impôt en
faveur  de
l’agriculture
biologique ;

-  pm  mettre  en
place  une
TVA 0% pour  le
bio  [a  priori  de
proximité].

Agir  pour  une
agroécologie
libérée  de
l’ « agrobusiness 
» qui imposent les
prix  et  les
rendements

-  Remettre  en
cause  le  modèle
dominant  et
promouvoir  des
formes
d’agriculture
paysanne,
durable,
biologique
(respectueuses des
sols, de l’eau et de
la  biodiversité)  /
et l’agroécologie.

Avec
l’agroécologie,
l’agriculture  place
les  interactions
entre  l’homme  et
son  milieu,  entre
les  différents
écosystèmes,  au
cœur  de  son
approche.

-  Instaurer  une
agriculture
relocalisée,
diversifiée  et
écologique, 

* et créer 300 000
emplois
agricoles ;

*  pm  refondre  la
PAC  (Politique
Agricole
Commune)  et
orienter  les  aides
publiques
agricoles  pour
favoriser
notamment
l’intensité  en
main-d’œuvre
des
exploitations ;

-  mettre  en  place
une  caisse  de
défaisance  pour
reprendre  les
dettes  agricoles
des  convertis  au
100% bio ;

-  pm  l’agriculture
doit
impérativement
*  conserver  les
sols,
*  pm  supprimer
les  intrants
chimiques
* rompre avec son
fonctionnement
productiviste
actuel  ;

-  réévaluer  les
critères  de
l’agriculture
biologique au
regard  des
émissions  de  GES
et  développer  une
agriculture
biologique  bas
carbone.

Assurer  la
transformation
agro-écologique
de  notre
agriculture

-  Faire  de
l’agroécologie  le
modèle  de
référence  et  viser
en  2030  une
capacité  à
produire  pour
deux tiers avec les
labels  Agriculture
biologique  (AB)
et  la  certification
Haute  Valeur
environnementale
(HVE)  de  niveau
3, avec des cahiers
des  charges  qui
doivent  être
enrichis  de  la
dimension
carbone ;

-  pm  promouvoir
l’agriculture
raisonnée ;

-  pm  mettre  en
place  une  TVA
réduite  sur le bio

-  Favoriser  les
investissements
nécessaires  à  la
transformation
agroécologique
par :
*  des
exonérations
d’impôts et
*  des  prêts
garantis  par
l’État à  taux
zéro ;

-  faciliter
l'installation  de
nouveaux
agriculteurs  en
agroécologie  par
le  rachat  public
des  terres
agricoles en
friche  (plus  de  3
ans)  et  la
contractualisation
de  baux
environnementaux
;

-  renforcer  la
recherche dans le
domaine  de
l’agriculture  et  de
l’alimentation.
Engager des voies
de  transition,

Vers  une
“agroécologie
décarbonée”  (sans
énergies  fossiles).
Il  est  urgent  de
mettre en place un
modèle  agricole  à
très  haute
productivité  par
unité de surface et
à  faible
productivité  par
unité de travail

Pm mise en place
d’un  revenu  de
transition
écologique  (RTE)
en  contrepartie
notamment
d’activités
orientées  vers
l’écologie  et  le
lien  social  ;  la
rémunération  de
ces  activités  (par
exemple  :
agroécologie,
permaculture,
artisanat,  low-
tech).

-  Réorienter  la
production
agricole  vers
l’agroécologie ;

-  privilégier
l’agriculture
paysanne,
permettant  de
vivre  décemment
de son activité ;

-  réorienter  les
aides,  y  compris
nationales,  en
particulier  pour la
conversion.
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-  pour  aider
fortement  la
transition  des
personnes
agricultrices :
*  mettre  en  place
le  paiement  des
services
environnementau
x, pour  les
services rendus à
l'eau,  la
biodiversité, l'air,
le climat ;
*se  doter  des
capacités  de
contrôle  des
impacts des
activités, dans une
logique
d'amélioration
continue  et  pour
sortir  des  dérives
des  plans
successifs
Ecophyto ;

- créer localement
une  aide
financière  de
l’État  pour  les
collectivités  qui
proposent  des
parcelles
agricoles  à
l'autoproduction
alimentaire

-  pm  rendre
obligatoires  le
recyclage,  le
compostage  ou
l’incinération
(dans cet ordre de
priorité)  ;
*  rendre  la
collecte  séparée
des  déchets
organiques
effective  et
obligatoire  à
l’horizon  2025,
en  commençant
par  les  zones
rurales
(redistribution du
compost  aux
personnes
agricultrices
locales)

pour  instituer  un
prix  équivalent
avec  les  produits
issus  de
l’industrie.

proposer  et
poursuivre  des
solutions
techniques  ;
donner  les
moyens humains,
financiers  et
techniques  aux
services
territoriaux
publics
accompagnant  au
quotidien  les
acteurs  des
systèmes agricoles
et  alimentaires  ;
orienter  les
formations des
professionnels  de
l’agriculture  vers
les  pratiques
agroécologiques ;

-  favoriser  la
diffusion  des
innovations  et
des  pratiques
entre  les
agriculteurs,
grâce  à  des
groupements
d’innovation  de
type  Groupement
d'intérêt
économique  et
Environnemental
(GIEE),  soutenus
techniquement  et
financièrement
par  les  pouvoirs
publics ;

-  fin  progressive
de  la  «  viande
cellulaire »,  issue
de  procédés
biotechnologiques
,  déconnectée  des
solutions  fondées
sur la nature, de la
relation  humain-
animal  et  de
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l’élevage paysan /
pm  soutenir  la
transition  de
l'élevage ;

-  appliquer
également
l’approche  sobre
et  durable  de  la
production
alimentaire  à  la
production  de
biomasse  à  des
fins  non
alimentaires (pas
de  modèle
industriel  dont  la
logique
d’approvisionnem
ent exploiterait les
ressources
naturelles  locales
au-delà  de  leur
capacité  de
renouvellement) ;

-  grand  plan  de
développement
de  la
permaculture,
avec  l’objectif  de
créer  deux  à
trois millions  de
micro-fermes  en
permaculture
d’ici  2050,
permettant  des
millions d'emplois
en circuit  court et
de  changer
complètement  le
paysage  agricole
français,  en
ressuscitant  une
partie  de  la
biodiversité
détruite  ces  70
dernières années ;

-  économiser
l’eau [dans  les
usages  agricoles]
en faisant le choix
d’espèces  et  de
variétés  adaptées
aux  territoires  et
encourager  les
solutions  fondées
sur  la  nature  :

-  Mise  en  place
d’un  revenu  de
transition
écologique
(RTE). Le RTE se
destine  à  des
personnes
physiques,  en
contrepartie
d’activités
orientées  vers
l’écologie  et  le
lien  social  ;  la
rémunération  de
ces  activités,  par
exemple
l’agroécologie,  la
permaculture.
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restauration  des
zones  humides,
irrigation
adaptée à  la
ressource  en  eau,
plantations  de
haies, etc. 

-  Dans  les
cantines
scolaires [et  les
EHPAD  et  à
l’hôpital];
*  objectif  de
100% de produits
issus  de
l'agriculture
biologique  et/ou
locale ;

* alternative
végétarienne
quotidienne
obligatoire.  L’État
soutiendra
fortement  les
régies  publiques
que  ces  nouvelles
exigences
pourraient
fragiliser.

-  Porter
l’alimentation
dans  les  cantines
scolaire à 
*  100  %
biologique  et
locale ;
* réduire  la  part
des  protéines
carnées  au  profit
des  protéines
végétales et ;
*  imposer  une
option
végétarienne
quotidienne.

Promouvoir  un
recours  facilité
aux  circuits
courts,  à
l’agriculture
raisonnée  et  au
bio dans  les
cantines.

Engager  un  plan
pour qu’à la fin du
quinquennat  on
mange dans toutes
les  cantines
scolaires 100%
français,  bio
et/ou régional 

Accélérer
l’évolution  de  la
demande  (montée
du  bio,  réduction
de  la
consommation  de
viande,  etc.)
accélérée  par  une
série
d’interdictions  et
d’incitations  à
des  changements
d’usage pour
garantir  la
souveraineté
alimentaire,
comme  le
revendique  par
exemple  le
mouvement
international  Via
Campesina ou  la
Confédération
paysanne en
France

-  expérimenter
dans les territoires
volontaires  une
sécurité  sociale
de
l'alimentation :
une  somme
mensuelle
créditée  sur  une
carte  vitale de
l’alimentation
permettant
d’accéder  à  des
produits de qualité
conventionnés  (et

-  Garantir  à  tous
les  individus
consommateurs
une  alimentation
saine  et
contrôlée,
notamment  pour
la  restauration
collective / dans
les  différents
services publics.

- Pour la qualité e
l’alimentation
notamment :
*  Les  enfants
doivent  être
formés dès le plus
jeune  âge  à  une
consommation
éclairée,  saine,

-  En finir  avec la
malbouffe :  créer
un ministère de la
Production
alimentaire ;

- créer  une heure
hebdomadaire
d’éducation  à  la

Pm :

- faire reculer les
maladies
évitables  en
luttant  contre
leurs  facteurs  de
risque par  la
promotion  d’une
alimentation
saine et durable ;

-  Expérimenter
un  pass
alimentaire de
150 €  par  mois,
semblable  aux
allocations
familiales  qui
permettrait
d'acheter  divers
produits
alimentaires et des
légumes  dans  des
circuits  courts
dédiés ;

Pm  relocalisation
solidaire  pour
permettre  un
accès  à  une
alimentation  de
qualité  pour  tout
le monde
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de  garantir  un
revenu  aux
[personnes]
productrices ;
;

-  pm  une  [PAC]
ambitieuse  pour
une  alimentation
saine  et
accessible ;

-  améliorer  la
traçabilité  des
produits [agricole
s]  ;

-  rendre  le
Nutriscore
obligatoire sur
tous les produits ;
* il sera  amélioré
pour  prendre  en
compte  la
présence  de
contaminants,
d’additifs,  la
densité
nutritionnelle  des
aliments  et
l'impact  sur
l'environnement
(emballage,
transport) ;
;

-  Voter  une  loi
portant
interdiction  de
publicités pour
les  produits
ultra-
transformés ;

-  actionner  les
leviers
réglementaires  et
économiques  en
intégrant  le
régime  de  santé
planétaire  dans  le
Programme
national  nutrition
santé (PNNS) ; 

dépourvue  de
pollutions
inconnues ;

*  plus  grande
transparence et
disponibilité  des
informations  sur
l’état des diverses
pollutions.  Les
études  pour
évaluer les risques
doivent  être
rendues  publiques
afin  d’éviter
l’emprise  des
lobbys industriels.

nutrition  de  la
maternelle  au
collège ;

-  fixer  des  taux
maximaux  de  sel,
de sucre et d’acide
gras  saturés  dans
les  aliments
transformés  et
garantir
l’application de la
loi,  y  compris
dans  les  Outre-
mer ;

*  interdire
d’urgence  les
additifs  les  plus
controversés, 
*  limiter la  liste
des  additifs
autorisés  à ceux
admis  dans
l’agriculture
biologique ;

-  rendre  le  nutri-
score  (étiquetage
nutritionnel)
obligatoire  pour
en  finir  avec  la
désinformation  de
la  grande
distribution ;

-  interdire  la
publicité
alimentaire sur
tous  les  supports
(radiophonique,
audiovisuel  et
électronique)  à
destination  des
enfants  et
adolescents ;

- pm réévaluer les
critères  de
l’agriculture
biologique au
regard  des
émissions  de  GES
et  développer  une
agriculture
biologique  bas
carbone

-  pm  combattre
pour  une
révolution  de  la
PAC,  [pour]
améliorer  la
qualité  de
l’alimentation ;

-  pour  une
législation
européenne
contre  le
gaspillage
alimentaire.

-  généraliser
l’information  et
l’éducation
alimentaire,
primordiales  dans
la  transformation
de  nos  régimes
alimentaires ;
développer  dans
les  écoles  une
éducation  à
l’agriculture et  à
l’alimentation ;

-  garantir  la
traçabilité
précise  des
produits
alimentaires :
*  instaurer  un
critère  d’impact
environnemental
des  produits
alimentaires.
L’État
accompagnera  les
entreprises  dans
cette évolution ;
-  pour  les
produits  ultra-
transformés :
obliger  les
distributeurs  à
faire  apparaître
la  mention
“ultra-
transformé”
dessus ;

-  encadrer  la
publicité
notamment  pour
les  enfants  pour
les produits
ultra-
transformés.
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-  encourager  la
diminution  de  la
consommation de
produits
animaux et
l’augmentation  de
celle  de  produits
végétaux 

-  porter
l’alimentation
dans  la
restauration
collective  à  100
%  biologique  et
locale ;
* réduire  la  part
des  protéines
carnées  au  profit
des  protéines
végétales  et  y
imposer  une
option
végétarienne
quotidienne

-  Végétalisation
de  l’alimentation
(nécessaire  pour
en  finir  avec
l’élevage
industriel)

-  Expérimenter
une  garantie
universelle
d’accès  à  des
aliments  choisis
comme  premier
jalon  d’une  «
sécurité  sociale
de  l’alimentation
» ;

-  pm  garantir  en
permanence
l’accès  à  cinq
fruits  et  légumes
de  saison  à  prix
bloqués.

-  Fin  des
subventions aux
pesticides ;

-   interdire le
glyphosate  et  les
néonicotinoïdes
maintenant ; 

-  Favoriser  la
lutte  contre  les
pesticides  et
l’agriculture
intensive
agrochimique.

-  pm  pour  la
qualité  de
l’alimentation
notamment :
*  Les  enfants
doivent  être
formés dès le plus
jeune  âge  à  une
consommation
éclairée,  saine,
dépourvue  de
pollutions
inconnues ;
*  plus  grande
transparence  et
disponibilité  des

-  Planifier  la
réduction
progressive  des
doses d’engrais et
de pesticides ;

*  interdire
immédiatement
les plus dangereux
(glyphosate,
néonicotinoïdes) 

-  l’agriculture  qui
doit
impérativement
*  conserver  les
sols,
*  supprimer  les
intrants
chimiques
*pm  rompre  avec
son
fonctionnement
productiviste
actuel.

- Promouvoir :
*  une  agriculture
qui  se  prive
progressivement
d’utiliser  des
intrants  ou  des
produits
phytosanitaires ;
*  l’agriculture
raisonnée ;

-  interdire  [à
l’échelle de l’UE]
le glyphosate,  les
néonicotinoïdes
tueurs  d’abeilles

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

Interdire  les
pesticides
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-   assurer  la
coopération  entre
personnes
paysannes  de  la
terre et  de la mer
pour  réduire  et
éviter  les
pollutions  en
rivière  en  amont
qui  entraînent  les
fermetures  de
bassin  en  aval  au
détriment  des
conchyliculteurs ;

-  pm  permettre
l’accès  à  l’eau
potable  aux
personnes
citoyennes  qui  en
sont  privées,
comme  en
Guadeloupe et en
Martinique où  le
chlordécone rend
régulièrement
l’eau imbuvable.

-  pm  durcir  la
réglementation et
les  contrôles  sur
les  rejets
polluants  dans
l'eau,  l'air  et  les
sols et
notamment ;

-  Pm  permettre
l’accès  à  l’eau
potable  aux
personnes
citoyennes  qui  en
sont  privées,
comme  en
Guadeloupe et en
Martinique où  le
chlordécone  rend
régulièrement
l’eau imbuvable.

-  pm  [lutter
contre]  les
pratiques
agricoles  à  fort
besoin d’eau

informations  sur
l’état des diverses
pollutions. Les
études  pour
évaluer  les
risques  doivent
être  rendues
publiques  afin
d’éviter  l’emprise
des  lobbys
industriels.

;

-  pm  bannir  les
pesticides  en
commençant  par
les  interdire
autour  des  zones
habitées

-  pm inscrire tous
les produits
cancérogènes
pointés  par  le
Centre
internationale  de
recherche  sur  le
cancer  dans  les
facteurs  de
maladies
professionnelles,
dont  les
pesticides ;

-  pm  établir  un
plan  d’urgence
pour  la
dépollution
rapide des
régions
durablement
polluées  en
France,  dont  en
priorité  la
Guadeloupe  et  la
Martinique
victimes  du
chlordécone

et  les
perturbateurs
endocriniens.

phasage  de
l’utilisation  des
pesticides de
synthèse  (néfastes
pour  toute  la
biodiversité) et les
engrais  de
synthèse
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-  Interdire
(France & UE) de
breveter  le
vivant,  annuler
les  brevets  visant
à  affirmer  une
propriété  sur  le
vivant  (graine,
plante,  arbre,
voire  bactérie  ou
animal, etc.).

- Ne pas accepter
la  brevetabilité
du vivant

-  Interdire les
dépôts de  brevets
sur  des
organismes
vivants pour
empêcher
appropriation
d’espèces
animales  et
végétales par  des
entreprises
privées ;

-  à  l’échelle
globale 
*  refuser  les
organismes
génétiquement
modifiés (OGM).

Libérer  les
[droits  sur]  les
semences,  mettre
un  terme  au
système
d’encadrement  du
marché  des
graines,
encourager  la
diversité
génétique
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-  Défendre la
réhabilitation  de
la  petite  pêche
avec

* une  répartition
des  quotas  de
pêche  plus  juste
priorisant  les
pêcheurs  qui
respectent
l’environnement
ou  qui  ont  un
impact  social  et
économique
positif ;

-  promouvoir
(France  &  UE)
une pêche durable
*  lutter
davantage contre
la  surpêche et
respecter
l’objectif
d’atteindre  des
niveaux  de
durabilité  pour
l’ensemble  des
populations  de
poissons en :
-  limitant  le
chalutage  de
fond ;

-  interdisant les
techniques de
pêche  les  plus
néfastes  (pêche
électrique,
dispositif  de
concentration  de
poisson),
*  interdisant  les
méthodes de mise
à  mort  les  plus
barbares  comme
le finning.

-  Gérer
durablement  la
ressource  via  la
pêche artisanale, 
* lutter contre les
pratiques  de
pêche illégales et 
*  refuser  la
marchandisation
de  la  politique
commune  des
pêches  au  niveau
européen ;

-  éradiquer  les
pratiques de
pêche
dangereuses
comme  la  pêche
électrique
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-  Tous  les
établissements,
publics et privés,
auront  comme
objectif
d’atteindre  une
mixité  réelle ;
pour  ce  faire,  la
carte  scolaire
concernera
l’ensemble  des
établissements ;

-  Pour  garantir
l'égalité  de
moyens, créer, sur
le modèle de la loi
SRU  pour  le
logement,  une
dotation
progressive  des
établissements
scolaires ;

-  les  budgets
participatifs
seront  généralisés
dans  les
établissements.

-  Débloquer
immédiatement
des  dizaines  de
milliards  d’euros
nécessaires  pour
le  secteur  de
l’éducation ;

-  défendre  l’école
publique  laïque
et  gratuite
ouverte  à  tout  le
monde, et dont les
buts  sont
l’émancipation
par  l’instruction,
l’ouverture  sur  le
monde, la capacité
d’innover  et  de
produire,  la
citoyenneté ;

-  l’école
maternelle  doit
être accessible dès
deux ans ;

-  porter  la
scolarité
obligatoire  à
18 ans.

 Pm  garantir  la
présence  d’une
école  publique
laïque  dans
chaque commune
du pays ;

-  abolir  les
privilèges  de
l’enseignement
privé  (abroger  la
loi Carle, interdire
les  subventions
extralégales  des
collectivités
territoriales) ;

-  instaurer  une
nouvelle  carte
scolaire mettant
fin  à  la
ségrégation
scolaire ;

-  étendre  la
scolarité
obligatoire  à
18 ans, en
proposant,  si
nécessaire  une
garantie
d’autonomie  à
partir de 16 ans ;

-  garantir  la
variété  des
langues  vivantes
enseignées  et  leur
apprentissage  dès
le CP ;

-  augmenter  le
nombre de classes
pour  les  élèves
primo-arrivants.

- la  privatisation
n’est pas l’avenir
de  l’école /
attachement  et
soutien  au
service  public  et
laïque de
l’éducation ;

-  établir  de
manière  concertée
à  l’échelle  de
chaque  territoire
les  nouvelles
modalités  de
carte  scolaire
visant  à  garantir
une mixité sociale
et scolaire adaptée
aux
établissements
comme  aux
territoires ;

- organiser des «
assises  de
l’éducation
prioritaire  »  dès
l’automne  2022.
Évaluer  les  effets
et  affiner  les
besoins  de
l’éducation
prioritaire  de
façon collective et
transparente ;

* élaborer avec les
acteurs  de  terrain
un  nouveau
référentiel
permettant
d’actualiser  la
cartographie  des
établissements
prioritaires,  les

-

 Pm  interdire  les
écoles  privées
hors contrat ;

-  nouveau
découpage des
secteurs  en
fonction  de  la
mixité  avec  une
carte  scolaire
contraignante et
sans  dérogation
possible ;

-  instauration  et
suivi  d’une
péréquation
financière  à
l’échelle
interdépartement
ale :  les
départements  les
moins  favorisés
sont aussi les plus
délaissés  et  ceux
dans  lesquels  les
enseignants  sont
les  plus  jeunes  ;
en  dépit  des
efforts  spécifique
(type  REP67)  la
dépense par  élève
y  est  plus  faible
qu’ailleurs.  *  s’il
est  vain  d’espérer
affecter  les
enseignants  les
plus  gradés  et  les
plus aguerris dans
les  zones  les  plus
sensibles,  assurer
une  dépense  par

Réforme  de
l’éducation
donnant  la  part
belle  à  la
coopération  et  la
créativité

Investir dans
l’éducation 

67 Réseau d’éducation prioritaire (REP).
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moyens
nécessaires,  les
pédagogies  et  les
évaluations
adaptées ;

*  intégrer  les
lycées  dans  le
dispositif
d'éducation
prioritaire.

élève  plus
uniforme  sur  le
territoire
permettrait  dans
d’embaucher
davantage  de
personnel  (CPE,
infirmières,
psychologues,
conseillers
d’orientation)  et
d’améliorer  le
suivi  éducatif  des
élèves  dans  les
départements  où
les  enseignants
sont  les  plus
jeunes.

-  Plus  de  postes
de  personnel
enseignant,  de
santé  et  de  vie
scolaire,  de
psychologues,
afin  d'offrir  un
taux
d'encadrement
digne  permettant
un  véritable  suivi
individuel  des
élèves ;

-  garantir  le
remplacement
des  personnels
enseignants
absents  par
l’instauration d’un
véritable  service
de  personnels
enseignants
remplaçants ;
*  développerons
le  co-
enseignement et
la  possibilité  de
prendre en charge
des  petits
groupes par  la
présence  de
personnes
encadrantes
surnuméraires
dans  chaque
établissement ;

- Effort massif de
recrutement  de
personnes
enseignantes / pm
mettre  fin  à  la
politique
d’austérité  […]
en  créant
massivement  des
emplois  publics,
notamment  dans
l’enseignement ; 
* les fonds publics
doivent  investir
dans  l’école
publique pour que
celle-ci dispose de
tous  les  moyens
nécessaires pour
la  progression  et
le suivi de chaque
élève ;

-  fixer  des  seuils
de 15  à  25 élèves
par  classe  en
fonction  des
niveaux – voire de
10  pour  les
décrocheurs / 15
dans  les  sections
maternelles  qui
scolarisent  les
élèves de deux ou
trois  ans,  12 dans
les  CP et  CE1 en
éducation
prioritaire ;
 

- Adopter un plan
pluriannuel  de
recrutement pour
l’ensemble  des
concours, avec un
dispositif  de  pré-
recrutement  au
métier
d’enseignant
favorisant  l’accès
des jeunes de tous
les  milieux
sociaux ;

-  réduire partout
les  effectifs  par
classe pour  faire
mieux  que  la
moyenne  en
Europe  qui  est
actuellement  à
19 élèves par
classe,  en
priorisant  les
maternelles  et  les
classes  des
actuelles ZEP ;

- Annuler  les
suppressions  de
postes  et  les
fermetures  de
classes ;  90 000
personnes
enseignantes de
plus ;

- Plan  de
recrutement
massif [à
l’occasion  de  la
crise  COVID]  de
personnels
* enseignants et
* non enseignants,
afin de pérenniser
les dédoublements
[cf.  infra-]  et
assurer  un  volant
large  de
remplaçants  pour
les  mois  qui
viennent  :
ouverture  des
places  au
concours ;  par  la
suite,  mise  en
place  d’un  plan
pluriannuel de
recrutement  et  de
formation  pour
l’ensemble  des
personnes  de
l’éducation
nationale ;  à
partir de 2021,  la
carte  scolaire  doit
devenir

-  Création  de
postes
d’enseignants
spécialisés  en
surnuméraire  et
mobiles  dans
toutes les écoles ;

*  baisser  les
effectifs  :
généraliser  les
dédoublements
de  tous  les  CP,
ensuite  pas  plus
de  20 en  classe,
pas plus de 15 en
REP  et  dans  les
grandes  Sections
de  Maternelle
sans  affecter  les
effectifs  des
autres classes ;

-  Cibler  le  parc
scolaire  à
rénover avec  des

-  Augmenter
significativement
le  nombre
d’adultes  dans
les écoles :
*  davantage
d’enseignants  en
classe
* mais aussi de
-  psychologues,
d’infirmiers,
d’AESH et ;
-  de  personnels
d’orientation ;

-  valoriser
socialement  et
mieux  payer les
métiers  de
l’enseignement,
notamment  des
premières années.
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-  revaloriser  les
personnels
enseignants  et
non enseignants ;

-  des  personnels
enseignants
mieux payés ;

-  renforcer  le
statut et
revaloriser  le
métier  des

-  revalorisation
forte des salaires
des  personnels
enseignants ;

-  rétablir  le  statut
d’étudiant-
surveillant ;

-  recruter  par
concours
l’ensemble  des
personnels
nécessaires  à  la

-  revaloriser  les
personnels  de
l’éducation
nationale  et
renforcer  les
moyens :
*  rattraper  le  gel
du  point  d’indice
depuis  2010  et
revaloriser  les
grilles  salariales
en  engageant  une
négociation  avec
les  organisations
syndicales ;

-  pm  créer  des
écoles
professionnelles
de
l’enseignement,
renforcer  la
formation  initiale
et  continue  des
personnels

-  mettre  en  place
une  aide
administrative  et
éducative  aux
personnes
directrices d’école
et  améliorer  le
mode de décharge
d’enseignement
pour  tous  les
individus
directeurs
d’écoles
maternelle  et
élémentaire ;

-  renforcer
partout  les
effectifs de la  vie
scolaire
(assistants
d’éducation,
assistants
pédagogiques) ;

-  reconnaître  le

-  Adopter  une
mesure générale de
revalorisation  des
rémunérations
des  enseignants
(salaire  au  moins
équivalent  à  la
moyenne
européenne,  hors
pays de l’est).

pluriannuelle pour
favoriser  la
stabilisation  des
équipes ;

-  titularisation
des  personnels
précaires  et  des
stagiaires [a
priori :  à
l’occasion  de  la
crise COVID] ;

-  généraliser
partout  des
groupes  réduits
pour
l’enseignement  [à
l’occasion  de  la
crise  COVID  et
après]. L’expertise
pédagogique  et  la
connaissance  du
terrain  des
professionnels  en
contact  avec  les
enfants  sera  un
atout  précieux,  et
elles  permettront
de  bâtir,  avec  les
collectivités,  une
réelle reprise de la
scolarité pour tout
le monde ;

-  Revaloriser  les
carrières  et  les
rémunérations
*  et  restaurer
l’attractivité du
métier  avec
notamment  la
mise  en  place
d’une  véritable
culture  RH
[ressources
humaines] au sein
de  l’éducation
nationale ;

-  rétablir  une
formation initiale
et  continue  –
enseigner  est  un
métier  qui
s’apprend.

grands  plans
nationaux destinés
à  établir  l’égalité
des  conditions
d'enseignement ;

-  augmenter  les
salaires mensuels
de 30% sur 5 ans
;

- sur la base d’un
engagement  à
servir  l’État
pendant  10 ans,
les  étudiants
seraient  faits
fonctionnaires  et
donc  rémunérés
dès  le  début  de
leurs études ;

-  améliorer  le
recrutement et la
formation  des
enseignants :
remplacer  les
Instituts nationaux
supérieurs  du
professorat  et  de
l’éducation  par
des  Écoles
normales  du
primaire  et  du
secondaire
rétablissant  deux
années  pleines  de
formation  (plus
professionnalisant
e),  avec  un  volet
laïcité/civisme
renforcé,  et  une
réelle  formation
professionnelle
continue  tout  au
long  de  leur
carrière
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aidants  dans  le
monde  de
l'éducation (les
accompagnant.es
d'élèves  en
situation  de
handicap  et  les
auxiliaires  de  vie
scolaire)  et  les
aidants familiaux ;

-  créer  de
nouveaux
concours  de
personnes
enseignants,
fondés  sur  la
formation
pédagogique,
intégrant  les
spécialités
disciplinaires et de
niveau,  une
formation
continue digne de
ce  nom  et  des
passerelles
favorisant  la
reconversion et  la
diversification des
profil ;

-  former  aux
connaissances  et
compétences
autour  de  la
psychologie  au
lycée.

mise  en  place
d’un  véritable
système  d’aide et
de remédiation ;

-défendre la
valeur  nationale
des  diplômes,  à
commencer  par
celle  du
bac[alauréat],
confirmé dans son
statut  de  premier
grade
universitaire, ainsi
que  les
qualifications
avec
correspondance
dans  les
conventions
collectives  et  les

travail  de
l’engagement  des
personnels  en
mettant  fin  aux
dispositifs
d’évaluation et  de
contrôle
permanent  ainsi
qu’en  réaffirmant
la  liberté
pédagogique,
notamment  dans
le primaire ;

-  pm  créer  un
véritable  service
public
d’accompagneme
nt  du  handicap,
avec  un  nouveau
corps  de
personnels ;

-  associer  aux
décisions  des
établissements  les
personnels,  les
parents  et  les
élèves ;

-  renforcer  la
médecine  scolaire
en  garantissant  le
nombre  de
personnels  par
établissement ;

- restaurer le cadre
national  du
service  public
d’éducation :
*  rétablir le
diplôme  national
du  baccalauréat,
abroger les contre-
réformes du lycée,
de  la  voie
professionnelle  et
du collège.

-  reconstruire
une  médecine
scolaire,  pour  les
enfants et pour les
personnels  [de
l’éducation] 
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grilles salariales.

-  Construire  de
nouveaux
établissements à
taille humaine et 
*  rénover le  bâti
existant  afin  de
prendre en compte
les  enjeux
sanitaires  et
environnementaux
(désamiantage
notamment) ;

-  faire  de  l’école
le  levier  de  la
bifurcation
écologique  et
démocratique :
* intégrer l’enjeu
écologique dans
les  programmes
de  la  maternelle
au  lycée  et
introduire  de
nouveaux
enseignements
pratiques ;
*  pm porter
l’alimentation
dans  les  cantines
scolaire  à 100 %
biologique  et
locale,  réduire  la
part des protéines
carnées  au  profit
des  protéines
végétales  et
imposer  une
option
végétarienne
quotidienne

-  étendre  le  droit
de  réunion  et
d’association pour
les  lycéennes  et
lycéens :

-  pm  renforcer
l’éducation  à
l’égalité, contre le
sexisme  et  les

- Engager un plan
national
d’organisation,  de
rénovation  et
d’équipement des
bâtiments
scolaires, avec des
normes  sanitaires
revues,  afin  de
tirer les leçons de
la crise [COVID].
Il  doit  être
accompagné  d’un
plan  de  soutien
financier  aux
collectivités
locales  /
construire  des
écoles, des lycées
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discriminations
dans  les
programmes
scolaires ;

-  formuler  un
projet  « d’école
globale » ;  rendre
cohérent  scolaire
et périscolaire.

-  réformer  notre
système  éducatif
et  supérieur  en
centrant  sur  les
besoins et attentes
de  la  jeunesse
[et] :
*  ouvrir les voies
d’une  école  plus
égalitaire
*  travailler  à  la
mise  en  place  de
nouvelles
pédagogies,  plus
épanouissantes
ainsi qu’à
*  des  rythmes
scolaires  moins
lourds,  qui
donneront  plus
d’importance  à
l’accès  à  la
nature,  au
développement
des  talents
artistiques,
sportifs  et
relationnels ;

-  développer  les
épreuves
collectives  aux
examens ;
*  former  les
équipes  de  tous
niveaux  aux
pédagogies
coopératives et au
partage  des
décisions avec les
élèves  et  les
individus
étudiants ; 

- une éducation à
la  sexualité sera

-  créer  des  écoles
professionnelles
de
l’enseignement,
renforcer  la
formation  initiale
et  continue  des
personnels,  en
intégrant
notamment  une
solide formation à
la  sociologie  de
l’éducation,  à  la
pédagogie,  à  la
psychologie  de
l’enfant  et  de
l’adolescent,  et  à
la lutte contre les
discriminations ;
soutenir  la
recherche  en
éducation  et
développer  des
partenariats  entre
l’éducation
nationale  et  des
mouvements
pédagogiques
agréés

-  développer  une
culture du prendre
soin  qui  mette  au
centre  des
préoccupations
sociales
notamment
l’éducation ;

-  pm  une
éducation  non
sexiste ;
.
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renforcée  en
milieu  scolaire  à
chaque  cycle,
avec  aussi  une
approche
psychologique  et
sociale  (dont
stéréotypes  de
genre,  orientation
sexuelle,  estime
de soi) ;

-   revenir  sur  le
plan  langues du
ministre  de
l’éducation
nationale  pour
donner les moyens
à  l’éducation  de
jouer  un  rôle
central  dans  leur
transmission. Cela
passera par :
- la  possibilité de
suivre  un
enseignement
bilingue  [en
langue régionale]
de  la  maternelle
au lycée dans tous
les bassins  de vie
concernés. Et 
-par  le soutien  à
l'enseignement
immersif  en
langue  régionale
dans
l'enseignement
public et  dans
l'enseignement
associatif,
notamment ;

-  rendre  possible
l’apprentissage
de  l’esperanto
dans
l’enseignement
primaire,
secondaire  et
supérieur.

-  l’ouverture  du
vote  à  16  ans
s'accompagnera,
dès  l'entrée  à
l'école,  d'un
renforcement  de
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l'éducation  à  la
citoyenneté,  pour
permettre  l’éveil
et  la
sensibilisation des
jeunes  le  plus  tôt
possible  à  la  vie
civique  et
politique ;

-  pm  rendre
obligatoire  la
formation  initiale
et continue sur les
questions  de
LGBTI+,  de
l’ensemble  des
personnels  socio-
éducatifs
travaillant  avec
des jeunes par des
personnes
professionnelles ; 

-  développer  dans
tous  les
établissements
scolaires  des
modules
d'enseignement
pratiques  à
raison  de  deux
demi-journées
par  semaine ;
cuisiner,  bricoler,
jardiner  sont  des
savoirs
indispensables,  et
l'enseignement
concret  est  aussi
un enjeu pour la
réduction  des
inégalités
sociales,
notamment  au
collège ;

 -  respecter
davantage  l’éveil
des  futurs
individus
citoyens,  et  faire
ainsi  des
établissements
scolaires des lieux
de  vie  dans  leur
environnement ;

-  soutenir

-  faire  émerger
partout  dans  le
pays  des  projets
éducatifs  de
territoire  [PEDT]
qui  organisent  les
actions
coordonnées  des
acteurs  de  la
communauté
éducative,  et  font
notamment le lien
avec  la  culture  et
le  monde  de
l’éducation
populaire.

- élargir le service
public  de
l’éducation à  tous
les  acteurs  de  la
réussite
(éducation
populaire,
associatifs,
travailleurs
sociaux,  secteur
de  la  santé…)  et
coordonner
actions et moyens
au  niveau  local
par  des  projets
éducatifs  de
territoire  [PEDT]
intégrant  les
questions  de  la
mixité  par
l’habitat,  de
l’accès  aux  soins,
aux  loisirs  et  aux
droits).
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massivement  les
projets
pédagogiques
ancrés  dans  le
territoire proche, à
la  découverte  du
patrimoine
naturel,
historique,
culturel,  agricole,
artisanal,
industriel ;

-  généraliser  les
Projets  éducatifs
de  territoire
(PEDT),  en
accord  avec  les
collectivités  et  en
lien  avec  les
mouvements
d’éducation
populaire ;
*  faire  bénéficier
chaque  élève  d'au
moins  un  projet
par  période
scolaire  construit
autour  de  la
rencontre de lieux
ou  d'acteurs  de
proximité  à
l'extérieur  de
l'établissement
scolaire.

-  Pas  d’écran  à
l’école  avant  six
ans, 

* un temps limité
en  fonction  de
l’âge jusqu’au
lycée, et

*  une  formation
des  élèves,  des
personnels
enseignants  et
des  familles à  la
sobriété  et  aux
risques des écrans
et du numérique ;

- en travaillant sur
les  compétences
numériques ;
permettre à l’élève
*  d’accéder,  trier

-  aucun  écran
présent  au  sein
des  crèches,
écoles maternelles
et élémentaires ;

*  «  droit  à  la
déconnexion » des
familles qui
doivent  pouvoir
échanger avec les
établissements
scolaires  sans
passer  par
internet ;

-  campagne  de
prévention au
sein  des
établissements
scolaires  et
structures
d’accueil  de
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et  sélectionner
l’information  et
s’insérer  dans  les
évolutions  futures
du monde ;
*  d’apprendre
dans  un  cadre
social  construit,
liant présentiel et
enseignement  à
distance ;

-  mener  un  plan
pour  que  les
plateformes  et
outils
numériques
utilisés  par
l’éducation
nationale  et
agricole répondent
à  des  critères
d’accessibilité  et
de  sobriété
précis ;
*  généraliser
notamment
l’usage  de  l’open
data  (données
ouvertes)  pour
garantir  la
transparence  et  la
sécurité  des
données.

jeunes

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  pm dès lors que
cuisiner,  bricoler,
jardiner  sont  des
savoirs
indispensables  et
que
l'enseignement
concret  est  aussi
un enjeu pour la
réduction  des
inégalités
sociales,
notamment  au
collège :
développer dans
tous  les
établissements
scolaires  des

Encourager
l'égalité  d'accès
aux cours par voie
numérique

-  Dès  la  petite
enfance,  l’école
doit  combler  les
inégalités sociales
abyssales qui font
de  l’actuelle
Éducation
nationale, malgré
le dévouement des
personnels,  un
système  de
reproduction  des
stratifications
divisant  la
société ;

-  convocation
d’états  généraux

-  mettre  fin  au
premier  rang  de
la  France parmi
les  pays
développés  en
matière  de
reproduction
sociale.
*  agir  sur  le
système  éducatif
qui  renforce  les
inégalités qu’il  ne
les résout ;

-  la  diversité,
l’égalité  réelle  et
l’inclusion sont au
cœur de la bataille

- Assurer  l’égalité
devant l’école ;

-  assurer  la
gratuité réelle de
l’éducation
publique, 
*  y  compris  les
cantines,  le
transport  et  les
activités
périscolaires, 
*  fournir
gratuitement  aux
élèves les manuels
scolaires,  ainsi
que  des
fournitures  sans

-  Éducation,
formation  et
recherche  par
tout  le  monde et
pour  tout  le
monde ;

Les  principes  de
la gratuité et de la
protection  sociale
doivent  être  la
norme pour ce qui
concerne  les
besoins  essentiels
comme étudier.

-  Abolir  la
dynastie  des
[héritières  et]
héritiers ;

-  garantir  la
gratuité  de
l’éducation ;

-  élaborer  une
grande  politique
de lutte contre les
inégalités
scolaires :

*  créer  un  fonds
national  pour
fournir aux élèves

-  pm  développer
l’alternance à
tous  les  niveaux
de  formation
comme  parcours
de réussite  et  de
promotion
sociale ;

-  fixer  avec  les
établissements
privés  sous
contrat des
obligations
concertées  en
termes  de  mixité
sociale et  scolaire
qui  pourront

*  Réserver
exclusivement les
financements
publics  à  l’école
publique à l’issue
d’un  plan
organisant  le
retour  au principe
« école publique :
financement
public ;  école
privée  :
financement
privé  »  /
Pondérer  les
dotations des
écoles  privées  en
fonction  de  leur

-  Lutter  contre
les  inégalités
sociales  à  la
naissance et  leur
terrible constance,
dans  le  temps
comme  dans
l’espace et  passer
de  l’égalité
formelle à
l’égalité réelle ;

- refonder l’école
notamment  au
profit  des
populations  les
plus  fragiles.
Nous
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modules
d'enseignement
pratiques  à
raison  de  deux
demi-journées
par semaine  ; 

-  réformer  notre
système  éducatif
et  supérieur  et
ouvrir  les  voies
d’une  école  plus
égalitaire ;

-  conditionner
100%  des
soutiens  publics
aux  entreprises
(aides  publiques,
marchés
publics...)  au
respect  du
progrès social.

de
l’enseignement
pour reconstruire
la  grande  école
publique  dont  le
pays  a  besoin,  de
la  maternelle  à
l’université,  en
assurant  sa
vocation
républicaine,
l'épanouissement
et  l'émancipation
de  la  personne
humaine, 
*  et  réduire  les
inégalités
sociales.

pour la cohésion. marque, 
 ;

* mettre en, place
une  véritable
politique
d’éducation
prioritaire sur  la
base  des  bilans
déjà  effectués  des
différents
dispositifs  (zone
d’éducation
prioritaire  [ZEP],
réseaux  d’aides
spécialisées  aux
élèves  en
difficulté
[RASED], etc.).

-  doter  les
établissements des
zones défavorisées
de  moyens
supplémentaires
significatifs  afin
d'engager  des
projets
d'établissement  |
…], sans retirer ces
moyens aux autres
établissements.

-  valoriser  les
conditions
d’exercice  des
enseignants et des
personnels  dans
les  zones
défavorisées :
salaires, mutations,
horaires,  réduction
des  effectifs  des
classes de primaire
et  de  collège  de
façon  radicale
quand  c'est
nécessaire,  cours à
deux  enseignants
dans  les  classes
difficiles ;

*  inclure  pour  les
enseignants  et  les
personnels  une
vraie  formation
aux  pratiques
d’apprentissage,
aux  classes
difficiles

et aux familles les
outils
indispensables
aux
apprentissages, et

- réunir des  États
généraux  de
l’éducation avec
pour  mission
d’assurer,  de
nouveau,  une
grande  ambition
d’égalité  devant
le  droit  à
l’éducation.
* les réformes
- du lycée et
-  de
PARCOURSUP
doivent  être
abrogées ;

-  le  volume
horaire
d’enseignement,
diminué  par  les
politiques
d’austérité,  doit
être  de  nouveau
augmenté.
L’innovation
pédagogique, ainsi
que les dispositifs
d’aide  comme les
RASED68,  sont  à
favoriser,  en
aménageant  les
programmes
scolaires,  avec
lissage  sur  deux
ans,  en
particulier en fin
de cycle

s’accompagner
d’une
modulation  de
certaines
dotations.

engagement  dans
les  politiques  de
mixité.

revendiquons  un
système  éducatif
qui  accompagne,
de  la  maternelle
jusqu’aux  études
supérieures,  avec
une  école
publique,
gratuite,
obligatoire  et
laïque.

-  former les
personnels
enseignants  à être
d’abord  attentifs
aux  plus  fragiles
et  leur  offrir  un
cadre  pour
s’épanouir ;

-  pour  une  école

-  Objectif  de
10 élèves  par
classe  pour  les
sections  d’élèves
« décrocheurs ».

- Renforcer les 
dispositifs de 
rattrapage scolaire

. -  Mettre  en
œuvre l’objectif «
zéro  [qui]
décroch[e] »  en
proposant  pour
chaque  jeune  un
accompagnement
individuel  assuré
par  une  personne
enseignante,  un

- lutter contre les
dyslexies en 
créant un service 
public 
d’orthophonie

Mettre en place un
pré-
recrutement / 
créer un statut de 
fonctionnaire 
stagiaire pour 
permettre une 
formation qui 
assure à la fois 
une assise 
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au  rythme  de
chacun :
expérimenter pour
l’école  primaire
un  enseignement
réellement  par
cycle : des enfants
et  des  personnes
enseignantes  (au
moins  deux)
partageant  leur
quotidien
pendant  deux  à
quatre ans ;

-  développer  les
temps de pratiques
communes,
généraliser  la
formation  à  la
communication
non  violente,  ne
plus  penser  des
emplois  du  temps
horaires  standards
mais  donner  aux
équipes  de  vrais
moments
d’autonomie
pédagogique et de
concertation,
comme  dans
l’éducation
populaire.

personnel éducatif
ou  un  partenaire
de  l’école,  autour
de trois objectifs : 

*  donner  accès  à
tout le monde à un
soutien  scolaire
gratuit, 

*  amener  chaque
jeune à  construire
son  projet
personnel,

*  améliorer
l’orientation  et
ouvrir  de
nouvelles
perspectives.

disciplinaire, une 
ambition 
pédagogique et la 
professionnalisati
on, donne de 
l’attractivité à la 
profession et 
diversifie les 
profils 
d’enseignants.

- Octroyer à toute
personne
étudiante  sans
condition,  une
allocation
d'autonomie ;
* dès le master 2,
des  bourses
adaptées  devront
permettre  la
poursuite  d’un
cursus ;

-  Allocation
d’études  sur  la
base  de  critères
universitaires aux
étudiants.

Aider  les
étudiants qui ont
perdu  leurs  «
jobs »  [durant  la
crise COVID] et
*  revaloriser  les
critères
d’attribution  des
bourses,
*  instaurer  la
gratuité  de  leurs
frais  de
transport, d’
*  annuler  les
loyers  Crous
durant  la  période
de crise sanitaire,
de * baisser voire
d’annuler  les
frais
d’inscription

- Garantir l’accès
à  l’enseignement
supérieur et
* mettre en place
les  conditions  de
la  réussite
étudiante ;
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(avec
compensation  de
l’État)  pour
l’année  à  venir
[2020-2021].

-  Lancer  un  plan
de  lutte  contre
l’illectronisme,
pour  réduire  les
inégalités  sociales
et territoriales face
au  numérique  à
destination  des
scolaires,  mais
aussi  par  des
campagnes  auprès
du grand public.

-  Éradiquer
l’illettrisme pour
les  jeunes  sortis
du  système
scolaire  et  les
adultes à l’horizon
2027 ;

-  développer  les
structures
d’alphabétisation
et  les  cours  de
langue  française
pour les personnes
non
francophones ;

-  financer  des
programmes
associatifs
d’accompagneme
nt ;

-  repérer  les
personnes  en
situation
d’illettrisme  par
des  actions
nationales  et
annuelles,  et  leur
proposer  une
remise  à  niveau
gratuite ;

-  garantir  le
maintien  de
guichets  et  de
formulaires
papier malgré  la
dématérialisation
des  services
publics  et  la
transformation
numérique  des
administrations,
déployer  un
service  public  de
proximité  pour
accompagner  les
20% de personnes
françaises  en
difficulté  avec  le

-  Faciliter  l’accès
aux  services  pu-
blics pour  les
personnes  en
situation
d’illettrisme 

-  …  ou
d’illectronisme.

-  Un  plan contre
l’illettrisme :
*  éradiquer
l'illettrisme  pour
les  jeunes  sortis
du  système
scolaire  et  les
adultes à l'horizon
2027,  en
mobilisant  les
préfets,  les
missions  locales,
les  PLIE69 et  en
utilisant  un
service  national
revu et corrigé ;
*  mettre  en  place
un  plan  contre
l’innumérisme,
l'illectronisme et
pour  l'inclusion
numérique ;
*  développer  les
structures
d'alphabétisation
et  les  cours  de
langue  française
pour les personnes
non francophones.
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numérique
(illectronisme)

-  lancer  un  plan
national  de  lutte
contre  le
harcèlement
scolaire, avec une
formation  des
enseignants,  et
renforcer  les
moyens  humains
de  prévention
(médiateurs
scolaires) ;

-  valoriser à  leur
juste  place  les
engagements
citoyens ;

-  systématiser  les
contacts  et  les
partenariats avec
les institutions et
services  publics,
à  l’occasion  de
projets  ou  de
stages  (hôpitaux,
pompiers,
gendarmeries,
commissariats,
palais  de
justice…)  pour
initier les élèves à
la vie publique et
aux  enjeux
écologiques.

8.2) Lycée - PARCOURSUP
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-  les  algorithmes
comme
PARCOURSUP
seront
supprimés  /
réformer  en
profondeur
PARCOURSUP /
supprimer
PARCOURSUP ;
*  les  dispositifs
d'affectation après
la  troisième  et  la
terminale  devront
être  soumis  au

-  pm  ouvrir
massivement  les
portes  des
facultés à tous les
individus
bacheliers

-  Garantir  à  tous
les  bacheliers
l’accès  sans
sélection  à  la
formation  de  leur
choix  en
démantelant  le
système
PARCOURSUP ;

-  réinstaurer  un
service  public
national  de
l’orientation

-  pm  abroger  les
réformes
- du lycée et
-  de
PARCOURSUP.

-  Remplacer
PARCOURSUP
par  un  nouveau
parcours
d’orientation
plus  respectueux
du  projet
personnel  des
jeunes,  mettre  fin
à une sélection par
les  capacités
d’accueil  quand
elles  sont
seulement  le
résultat  de  la

-  Revenir sur les
réformes
Blanquer ;

-  lutter contre la
marchandisation
de  l’école où
notamment  une
logique  de
sélection / tri, dont
PARCOURSUP
est devenu le triste
emblème,  se
révèle
dramatiquement
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contrôle  d'une
autorité
indépendante  et
répondre  à  de
nouveaux  critères
de transparence et
de  prévention  des
biais  qu’ils
peuvent
engendrer.

pénurie  de
moyens  des
universités.

encouragée

-  Refonder  et
valoriser
pleinement  les
filières  agricoles
et
professionnelles,
et  soutenir
l’apprentissage ;
proposer  des
formations
articulées  avec
un  plan
industriel pour la
transition
écologique pour
former  aux
métiers de demain
:  économie  des
circuits  courts,
relocalisations,
énergies
renouvelables.

; -  Pm  abroger
immédiatement
tous les décrets et
lois  sur
l’apprentissage
précoce  et  le
travail de nuit des
enfants  de  14  et
15 ans.  Aucun
enfant ne doit être
au  travail,  ni
apprenti  avant
16 ans ;

-  la  formation
professionnelle,  la
formation
continue,
l’ensemble  des
activités  péri-
scolaires  qui  sont
largement  sous  la
domination  du
marché  doivent
revenir  dans  le
giron  du  service
public
d’éducation.

-  augmenter  le
nombre  de
classes  et  de
lycées
professionnels et
agricoles
publics ;

-  rétablir  le
baccalauréat
professionnel  en
quatre  ans  et  y
renforcer  les
enseignements
généraux :

-  interdire  les
diplômes  privés
professionnels ;

-  réserver  la  taxe
d’apprentissage
aux
établissements
publics :

- créer des centres
polytechniques
professionnels ;

-  protéger  les
cursus courts dans
l’enseignement
supérieur  et
encourager  la
poursuite d’études
après  un  bac
professionnel  ou
technologique
(BTS,  DUT,
licences
professionnelles...
) ;

-  structurer  les
filières
professionnelles
qui répondent aux

Revenir,  dans les
lycées
professionnels,
aux  dotations
d’heures  de
français,
d’histoire-
géographie  et  de
mathématiques
qui  prévalaient
avant les réformes
Blanquer. Il  s’agit
de  remettre  au
cœur  de  nos
enseignements  les
bases  de  la
maîtrise  de  la
langue  et  des
mathématiques,
une  des  priorités
soulignées  par
l’ensemble  des
partis politiques

Dans  les  filières
techniques  et
professionnelles,
les  matières dites
générales doivent
reprendre place
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besoins  en  main-
d’œuvre  de  la
bifurcation
écologique ;

-  permettre
l’accès  et  la
gratuité  des
places  d’internat
aux  personnes
étudiantes
mineures sous
condition  de
ressources et pour
les  plus  éloignés
des  lieux
d’apprentissage.

-  Intégrer  les
périodes
d’apprentissage
dans  la  sécurité
sociale
professionnelle
(ancienneté,
congés,
formation) ;

-  permettre
l’accès  et  la
gratuité  des
places  d’internat
aux  personnes
étudiantes  et
apprenties
mineures sous
condition  de
ressources et pour
les  plus  éloignés
des  lieux
d’apprentissage ;

-  rétablir
l’encadrement  de
la  création  de
centres  de
formation
d’apprentis  (CFA)
sous l’autorité des
régions.

-  Des  mesures
spécifiques
doivent  être
prises  pour  les  l
personnes
apprenties

-  Développer
l’alternance à
tous  les  niveaux
de  formation
comme  parcours
de  réussite  et  de
promotion sociale.

-  Faire  bénéficie’
aux  jeunes  en
alternance de  la
gratuité des  frais
d'inscription,  des
frais
d'équipement,  de
scolarité et  de
transport ;
*  et  assurer  une
rémunération  au
minimum  égale
au SMIC.

Revaloriser  les
apprentissages
manuels

8.3)  Enseignement supérieur
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-  Créer  des
places  à
l’université ;

-  ouvrir
massivement  les
portes  des

-  Redonner  à
l’enseignement
supérieur  et  à  la

-  Construire  des
universités.

-  Augmenter  le
financement  par
étudiant pour

-  Suspendre  les
processus  de
fusion
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-  investir pour
réduire  les
inégalités
territoriales  :  les
petites structures
satellites  des
grandes
universités
régionales
pourront  élargir
leur  panel  de
formations  ou
assurer  le  second
cycle ;  construire
de  nouvelles
universités  de
taille  moyenne,
nouveau  modèle
ambitieux
d'université  de
proximité, insérée
localement (…) ;

-  mettre  fin  aux
subventions
publiques dans le
cas  d’une
concurrence avec
le public ;

-  construirons  un
réel  statut
étudiant pour
permettre à tout le
monde  de  suivre
le  parcours
universitaire  qui
lui  convient  sur
tout le territoire et
faciliter
l'intermittence des
parcours  et  les
passerelles  entre
filières ;

- investir dans les
services
[universitaires]
d'information  et
d'orientation
(SUIO).

facultés à tous les
individus
bacheliers en :
*  recrutant  les
personnes
enseigneantes-
chercheuses en
quantité
nécessaire ;

*  lançant  un  «
Plan  campus  »
susceptibles  de
donner  aux
individus
étudiants  les
moyens matériels
de leur réussite.

recherche les
moyens
nécessaires  en les
fondant  sur  des
financements
pérennes 
*  et  en
augmentant  le
budget des
universités  et  des
centres  de
recherche ;
* lancer un grand
plan  pour
l’immobilier
universitaire,
incluant  la
construction  et  la
rénovation  de
laboratoires,
amphithéâtres  et
lieux  de  vie
sociale,  citoyenne
et étudiante ;

-  interdire  le
caractère lucratif
des écoles privées
de  l’enseignement
supérieur
(actionnariat,
cotation  en
bourse) ;

-  instaurer  la
gratuité  de
l’enseignement
supérieur,  de  la
licence  au
doctorat ;

-  développer  des
universités  plus
ouvertes sur  la
société  avec  des
services  dédiés
chargés
d’organiser le lien
entre  les
chercheurs  et  la
population,  dans
un  esprit  de

revenir en  2027
au  niveau  de
2008,  via  le
rattrapage  en
cinq ans  du
financement  par
étudiant  à
l’université  par
rapport à ceux des
autres  formations
du supérieur et en
particulier  des
CPGE ;

-  permettre
l’accès  et  la
réussite  dans
l’enseignement
supérieur  et  ce,
quel  que  soit  le
milieu d’origine ;

- lancer un grand
plan  de
numérisation des
universités ;

-  favoriser
l’engagement
étudiant en
mettant  en  place
de  véritables
processus
d’accompagneme
nt  et  de
valorisation ;

-  informer
l’ensemble  des
étudiants  sur  les
possibilités
offertes  (césure,
service  civique,
engagement
associatif  et
syndical).

administrative
des
établissements
universitaires ;
consulter  les
acteurs  du
système
académiques  pour
faire  émerger
localement  des
organisations
pertinentes pour
la  recherche  et
l’enseignement
supérieur
favorisant
interactions  et
coopérations
plutôt  qu’une
compétition stérile
entre sites.
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diffusion  des
savoirs et  de
réflexion
citoyenne sur leur
usage.

-  Réhabiliter  le
parc  logement
étudiant et
*  augmenter  sa
capacité
*  en  assurant
l’accessibilité aux
personnes  à
mobilité réduite.

-   favoriser
l'émergence  de
projets
d’habitats
partagés  et  de
systèmes
solidaires  de
logements  de
personnes  âgées
avec  notamment
des  personnes
étudiantes ;

-  renforcer  la
médecine
universitaire
grâce à la création
de  maisons  de
santé étudiantes,
* avec un système
de  tiers  payant
systématique ;

-  multiplier  les
bureaux  d'aide
psychologique
universitaires

-  Construire
15 000  logements
universitaires
supplémentaires
par an, rénover et
remettre  aux
normes de sécurité
et
environnementale
s  les  logements
existants ;

-  augmenter  le
nombre  de
psychologues  au
sein  des
universités ;

-  abroger
l’augmentation
des  frais
d’inscription
décidée  par
Macron  pour  les
personnes
étudiantes
étrangères

Garantir le droit
effectif  au
logement  et  à  la
mobilité pour les
étudiants : 
*  doubler  le
nombre  de
logements  à
destination  des
jeunes à l’horizon
2030,  avec  la
fixation  d’une
superficie
minimale  de  15
m2  par  logement
pour une personne
;
*  créer  un  fonds
de  soutien  aux  «
colocations
solidaires »  qui
permettent  à  des
jeunes  d’habiter
en  colocation
dans  les
quartiers
prioritaires  de  la
ville  et  de
s’engager
quotidienne-ment
dans la création de
lien  social  et  la
lutte  contre  les
inégalités ;

-  créer  des
emplois étudiants
dans  les
universités  au
service  de  la
réussite  étudiante,
de  la  vie  de
campus  et  de  la
transformation
écologique  des
campus

-  Sauver
l’université  du
mandarinat  et
toutes  les  dérives
qui  peuvent  en
découler
(harcèlement,

-  Refonder  une
vraie  démocratie
universitaire ;

-  abroger  la  loi
relative  aux
libertés  et
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discriminations,
fraudes
scientifiques) ;
*  revenir  sur  les
dispositifs
dérogeant.au
statut  protecteur
de  fonctionnaire
(chaires
professeurs
juniors,  SRP, CDI
dans le cadre de la
loi  sur la  réforme
des  universités)
pour  une  voie
unique  d'entrée
dans  la  carrière
académique :
individus  maîtres
de  conférences,
chargés  de
recherche
(MdC/CR),  puis
professeur  des
universités  /
directeurs  de
recherche
(PR/DR) ;
*  exercerons  un
arbitrage  national
et  pas  local  pour
les  indemnités
variables ;
*  exiger  la
qualification  par
le Conseil national
des  universités
pour  les  concours
MdC/PR,  une
majorité  de
personnes
membres  élues
aux  instances
scientifiques
nationales,  et  la
parité  [personnes]
extérieur[e]s/loca[
les]  dans  les
Comités
d’orientation
scientifique ;
*  réaffirmer  le
rôle  essentiel  de
l’université  dans
la  société :
reconnaissance
des  diplômes  et
passerelles  avec
les grandes écoles,

responsabilités
des  universités
(LRU)  et  la  loi
Fioraso.



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

CGT MTC

haute  fonction
publique  plus
formée  à  la
recherche,
contribution  au
débat  public,
sciences  ouvertes
et citoyennes, etc. 

Développer  les
bibliothèques
universitaires
comme outil de la
culture  commune,
par :
*  le  recrutement
de personnels,
*  l’élargissement
des  plages
d’ouverture, 
*  la  numérisation
des  documents,
des  échanges
permettant
d'accroître  les
fonds.



8.4) Éducation populaire
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-  Reconnaître
l’éducation
populaire  à  sa
juste valeur en :
*  créant  un  statut
de bénévole, en
*  sortant  de  la
logique  de
financement  par
appels à projets et
en
*  renforçant  sa
place  dans  le
projet éducatif.

-  pour  cela,
utiliser  les
ressources
allouées  au
Service  national
universel [SNU]
pour  renforcer
l’accès  aux
vacances,  aux
loisirs, aux actions
collectives ;

-  pm une  sixième
semaine  de
congés  payés
optionnelle pour
s’inscrire  dans
une  école
populaire /
encourager  la
formation
continue (sur  le
modèle danois) et
pour  laquelle  les
universités  d’été
et  écoles
populaires,  les
associations
pourront proposer
des
enseignements  de
langue  étrangère,
de  musique,
d’informatique,
de menuiserie par
exemple,  pour
soutenir un projet
de  développement
personnel  ou
professionnel

-  Redonner  du
pouvoir  et  des
moyens  aux
acteurs  de
l’éducation
populaire.

- soutenir 
particulièrement 
les associations 
d’éducation 
populaire

- Mettre en œuvre
un  plan  de
relance  de
l’éducation
populaire  laïque
dans  l’ensemble
de nos territoires ;

-  élaborer  un
projet  national
d’émancipation
par  les  savoirs
(savoirs
universels,  usage
de  la  raison,
maîtrise  de  la
logique)  qui
offrent  un  socle
stable  et  des
repères partagés ;

-  rendre  les
sciences  à  la
culture populaire /
Ramener  la
science au sein de
la  culture
commune,  avec
une  collaboration
renforcée  avec
l’éducation
nationale  et
l’audiovisuel
français

Réforme  de  la
recherche,
donnant  la  part
belle aux  sciences
citoyennes  et
participatives,
sans  entraver  la
recherche
fondamentale,
plus  que  jamais
essentielle



9) Culture et sport
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-  Sanctuariser
1% du budget de
l’État  pour  la
culture ;

-  refondre  les
directions
régionales  des
affaires culturelles
(DRAC)  et
repenser
profondément
leur  rôle auprès
des  artistes,  des
territoires  et  des
collectivités  dès
lors  que  la  crise
sanitaire  a  fait
évoluer  leurs
modèles  de
financement  et
leurs périmètres ;

*  encourager  les
pratiques
artistiques et  le
lien  avec  les
artistes  en
renforçant  les
parcours
artistiques  et
culturels  sur  le
temps  scolaire,
avec  une  offre
d'au  moins  trois
événements, trois
fois par an et par
élève ;

- signer, ratifier et
mettre  en
application  la
convention  de
Faro pour  une

- Porter le budget
consacré à l’art, à
la  culture  et  à  la
création à  1% du
PIB par an ;

-  restaurer  un
service  public  de
la  culture
ambitieux pour les
acteurs culturels et
le public ;

-  redonner  la
priorité  à  la
solidarité  et  à  la
diversité  dans  les
dispositifs  d’aides
publiques
existants ;

-  soutenir  la
création  et
l’appropriation
par tout le monde
des  œuvres  et
pratiques
culturelles,  en
revalorisant
l’éducation
artistique  à
l’école,  les
conservatoires,
l’éducation
populaire  et  la
place de la culture
dans  les  comités
d’entreprise ;

 L’accès aux biens
communs suppose
aussi  la  garantie
d’accès  aux  -
productions
artistiques.

Réunir des  États
généraux  de  la
culture,
nationaux  et
territorialisés,
avec  la
participation  de
toutes  les  forces
vives  du  pays,
pour mettre à plat
nos  modèles  et
inventer un avenir
mieux  partagé  et
assurer  un  haut
niveau
d’engagement,
public et national,
en faveur des arts
et à la culture :

-  maintenir  les
aides  et
subventions aux
projets engagés ;

- mettre en œuvre
un  plan  de
rattrapage  devra
être mis en œuvre,
mettant  en
dynamique  un
service  public
refondé,  et  se
préoccupant  de
toutes  les
disciplines
artistiques  et
culturelles.

-  Opérer  une
refondation  du
ministère  de  la
Culture  afin  de
l’adapter  aux
grandes  mutations
d’aujourd’hui  et
conférer  à
nouveau  la
priorité  au
budget  de  la
culture ;

-  réaffirmer  le
droit  à  une
éducation
artistique  et
culturelle  pour
les  jeunes  et  les
moins  jeunes,
tout au long de sa
vie  et  renforcer
l’accès à la culture
sur  tous  les
territoires  (bourse
d’aide  à  la
création  artistique
pour  les  jeunes,
maisons d’art pour
les  très  jeunes,
chantiers  d’été,
label  100%
EAC71, etc.)

-  Renforcer  la
politique  d’accès
public  au
patrimoine
monumental,
ainsi  que  sa
conservation ;

-  améliorer  la
diversité sociale à
l’entrée  de
l’enseignement
supérieur
artistique ;

-  élargir  le  plan
« 100% EAC »  à
un  grand  plan
d’éducation
artistique  et
culturelle  tout  au
long de la vie ;

-  développer  les
ateliers
artistiques  à
destination  des
adultes,  en  lien
avec les structures
de  création  et  de
diffusion ;

-  mettre  en  place
une  politique  des
droits  culturels,
en  concertation
avec  le  secteur,
tenant compte des
inégalités  sociales
et  territoriales  ;
améliorer  la
politique
partenariale  avec
les  collectivités
sur  des
orientations

-  Faire  de  la
culture  une  pierre
angulaire  du
développement
humain  et  lutter
contre  sa
marchandisation 
;

-  encourager,
notamment  dans
les  quartiers
populaires,  les
pratiques
permettent  aux
artistes  et  aux
œuvres de venir à
la  rencontre  des
habitants – et  de
les  associer  à
l’élaboration
créatrice… ;

-  … en sus  de  la
gratuité  des
musées,  des
bibliothèques
placées  au  milieu
d’une  cité
populaire  ou  de
l’offre  de  places
de théâtre.
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vision  plus  large
du  patrimoine  et
de  ses  relations
avec  les
communautés  et
les sociétés ;

-  ratifier  la
Charte
européenne  des
langues
régionales  ou
minoritaires ;
*  pm  revenir  sur
le plan langues du
ministre  de
l’éducation
nationale 

-  possibilité  de
suivre  un
enseignement
bilingue  [en
langue régionale]
de  la  maternelle
au  lycée  et
soutien  à
l'enseignement
immersif  en
langue  régionale
dans
l'enseignement
public et  dans
l'enseignement
associatif,
notamment ; 

-  donner  priorité
notamment  dans
les  territoires  peu
ou  mal  pourvus,
au  maintien  et  au
développement
des  écosystèmes
culturels  et
associatifs
(bibliothèque,
cinéma,
théâtre) ;

-  créer  dans
chaque  région
d’une  Conférence
territoriale
d’action  publique
dédiée à la culture
et  aux  culture(s)
[sic] (CTAPC) sur
le  modèle  de  ce

-  reprendre  les
grands  travaux
culturels  pour
abroger  les
inégalités
territoriales  en
matière  de
structures  de
création,
d’enseignement,
de diffusion et  de
mémoire
artistique  et
culturelle ;

- accompagner les
collectivités

stratégiques
partagées  de
développement
culturel  et
artistique  des
territoires  ;
renforcer
l’accompagneme
nt des festivals et
faciliter leur mise
en réseau ; mettre
en place un grand
plan  de  présence
artistique  sur
tout  le  territoire
national,  à  travers
des  résidences
établies  avec  les
structures  de
création  et  de
diffusion  des
labels  et  réseaux
de  l’État  ;
améliorer  la
pluridisciplinarité
des
conservatoires et
développer  leur
mise  en  réseau  ;
déployer,  en  lien
avec  les
collectivités,  un
grand  plan  de
diffusion
d’œuvres  dans
des  lieux  non
dédiés afin  de
toucher  les
territoires  privés
d’offres artistiques
et  culturelles ;
développement  de
l’accompagnemen
t  par  l’État  des
tiers-lieux
(partagés  entre
créateurs  au  sens
large et publics et
favorisant  le  lien
social)  implantés
dans les territoires
dépourvus ;
densifier le réseau
des  centres  d’art
afin de parvenir à
un minimum d’un
par département.
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qui  existe  en
région  Bretagne
qui  auront  pour
mission principale
d’être  un  espace
de  concertation
entre  l’État  et  les
collectivités
locales  pour
l’aménagement
territorial  des
équipements
culturels,  et  pour
la concertation sur
les  grandes
orientations  et  la
cohérence  des
actions  culturelles
sur  un  territoire /
co-construire  les
politiques
culturelles  entre
l’État,  les
collectivités
territoriales,  les
individus
professionnels  et
les  acteurs  de  la
culture,  les
personnes
habitantes,  en
valorisant  une
diversité  pour
toutes  les
esthétiques  et
pratiques
artistiques,
professionnelles
comme amateures,
en  formant  les
[individus]  agents
des  services
publics  à  cette
notion ;mieux
accompagner  les
territoires  dans  le
financement  des
structures  locales
permettant  de
développer  les
représentations  et
les  pratiques
culturelles ;
*  une  aide  à
l'emploi favorisera
l'émergence  et  la

territoriales  pour
la  création  d’une
dynamique
culturelle locale ;

-  pm  lancer  un
plan de formation
et  de  recrutement
d’emplois  cultu-
rels  de  proximité,
notamment  à
destination  des
jeunes

-  créer  un  fonds
pour  la  création
en  faveur  des
communes  qui
transforment  les
panneaux
publicitaires en
espaces
d’affichage  pour
les  artistes  et
l’expression libre ;

-  étendre  la
gratuité  dans
tous les musées, 
*  garantir  une
tarification
abordable dans
les  institutions
publiques et 
*  encadrer  les
tarifs abusifs des
lieux privés ;

-  créer  une
médiathèque
publique en ligne
gratuite
regroupant  les
œuvres  tombées
dans  le  domaine
public et 
*  une  proposition
d’œuvres  récentes
programmées
temporairement
sur  la  base  de
Gallica70 ;

-  instituer  un

70 [NDLR la Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF)]
71 [Éducation Artistique et Culturelle]
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permanence  de
ces structures.

« domaine  public
commun »  pour
financer  la
création  nouvelle,
constitué  d’une
redevance sur les
droits
patrimoniaux des
créateurs  à
partir  de  leur
décès  et  d’une
taxe  sur  les
usages
exclusivement
commerciaux des
œuvres  qui  ne
sont  plus
soumises à droits
de  personne
autrice ;

-  abolir  tous  les
privilèges  fiscaux
liés  au  mécénat
culturel.

-  développer  le
régime  de
l’intermittence ;

*  créer un statut
des  [personnes]
aut[rice]s ; 

-  améliorer  la
sécurité
économique  des
acteurs  [de  la
culture]  en
généralisant  un
contrat  de
commande pour
la  création
d'œuvres  reposant
sur  des  modes
d’incitation  des
institutions
publiques  ou  des
entreprises
privées ;

-  mettre  à
disposition  des
lieux  vacants
pour la création ;

-  pm  créer  de

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

-  Améliorer le
régime des
personnes
intermittentes du
spectacle  sur  la
base  du  socle
commun  de
revendications  du
mouvement  des
occupations  de
théâtres  de  2021
et  l’étendre  aux
autres  professions
culturelles  et
événementielles
discontinues,
comme les « extra
»  de  l’hôtelerie-
restauration  et  les
individus  guides-
conférenciers ;

- créer un  Centre
national  des
individus
artistes-auteurs
qui organisera des
élections
professionnelles
afin  de  concevoir
un  régime  de
protection  sociale
adapté  à  ces

-  Prévoir  des
aides  fléchées
vers  l’emploi  et
répondre
vraiment  à  la
situation difficile
* des intermittents
du spectacle,
*  comme  à  celle
encore  plus
critique  des
artistes-auteurs

-  maintenir les
droits  ouverts
aux
professionnels.

-  Sécuriser  les
parcours
artistiques et
mieux
accompagner  les
professionnels  de
la  filière  et
garantir  la
diversité  de  la
création  et  de  la
diffusion  face
notamment  aux
géants  du
numérique (écoles
de  la  première
marche,  nouveau
régime  pour  les
artistes-auteurs,
parité
femme/homme,
tiers  lieux
culturels,
investissements
d’avenir,
promotion  du
pluralisme  des
médias  et  de
l’information,
abrogation  du
pass culture, etc.).

-  Pérenniser  le
statut
d’intermittent du
spectacle, fragilisé
par  la  crise
sanitaire ;

* mettre en place
un  statut
d’individu
artiste-auteur
permettant
d’améliorer
rémunération  et
protection  sociale
ainsi  qu’un
parcours  de
l’artiste,
améliorant  son
insertion
professionnelle  et
tenant  compte  de
la  poursuite  des
activités
artistiques  après
avoir  fait  valoir
ses  droits  à  la
retraite ; améliorer
les  dispositifs
d’accompagneme
nt  des  artistes  et
des  équipes
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nouveaux
mécanismes  de
régulation
économique  face
aux  GAFAM,
sans  quoi  la
concentration
économique  sera
renforcée,  la
diversité
esthétique  et
éditoriale
réduite ;

- aider les équipes
artistiques,  les
lieux  de
production,  de
communication  et
de  diffusion  à
mettre  en  œuvre
un  diagnostic
responsabilité
sociétale
d’entreprise
(RSE) ;
*  favoriser  la
diffusion  des
bonnes pratiques
au  sein  des
différents  secteurs
et  réseaux
artistiques  et
culturels  et
soutenir  les
associations  et
collectifs qui
portent
spécifiquement
ces  missions,  par
l’accès  à  des
formations en
éco-conception,
matériaux
biosourcés,
recyclage,  circuit
court,  sobriété
numérique ;
*  encourager
l'usage  et  le
développement
d’outils
d’optimisation
des  transports,
des décors et  des
publics  à
l’international
*  réaliser  une
cartographie  des

professions ;

-  harmoniser  les
statuts  des
personnels
enseignants
artistiques  et
réorganiser  la
filière  de  la
recherche
artistique  au
travers  de
l’enseignement
supérieur ;

- lancer un plan de
formation  et  de
recrutement
d’emplois
culturels  de
proximité,
notamment  à
destination  des
jeunes

artistiques,  en
tenant compte des
spécificités
disciplinaire et des
parcours ;

-  défendre,
notamment  à
l’international,  les
droits d’auteur et
lutter  contre  la
fraude  et  la
contrefaçon ;

-  faciliter
l’obtention  du  «
visa  Talents »
pour  les  artistes
étrangers
programmés  dans
un lieu de création
ou  de  diffusion
artistique
bénéficiant  d’une
convention  de
partenariat  avec
l’État
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lieux  et  modes
d’hébergement
les  plus  engagés
écologiquement
pour  des
tournées plus
respectueuses  de
l’environnement

-  Doublement  à
l’horizon  2032
des  scènes
nationales et
maillage  renforcé
sur  tout  le
territoire national ;
concertation  avec
le  réseau  des
scènes
conventionnées
qui  sont
essentiellement
des établissements
municipaux,  afin
d’élaborer  une
feuille  de  route
nationale et
mettre  en  place
systématiquement
leur  autonomie
budgétaire ;

-  développer
l’implantation  des
lieux  consacrés
aux  arts  du
cirque et aux arts
de la rue

- accompagner par
le  législateur
l'intégration  des
plates-formes
SVOD  dans
l’écosystème pour
garantir  un
véritable  soutien
aux  productions
indépendantes
excluant  les
filiales  de
production  de  ces
mêmes  plates-
formes  du
dispositif ;

-  veiller  à  ce  que
les  planchers
d’investissement
dans  le  cinéma

Pm Mise en place
d’une  taxe
spécifique  aux
plates-formes  de
diffusion
audiovisuelles
afin  de  renforcer
les  moyens  du
Centre  national
du  cinéma et  de
l’image  animée
(CNC)  dans  son
soutien  à  la
création
cinématographiqu
e et audiovisuelle.
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soient  équivalents
à ceux applicables
aux  chaînes
comme  Canal+
aujourd’hui ;

-  contrôler
fortement  le
rachat  de  sociétés
de  production  par
les plates-formes ;

-  veiller  à  ce  que
les  plates-formes
fournissent  une
information
transparente  sur
l’audimat ;

-  maintenir  la
vitalité  des  salles
de  cinéma,
notamment  des
salles  de
proximité  ou
classées  “Art  et
essai”.

Mettre  en  place
une  feuille  de
route  du  Centre
national  de  la
musique  (CNM)
au  bénéfice  de  la
création  musicale
et des artistes

-  créer  une
écotaxe  sur  tous
les  livres
imprimés et sur la
mise  au  pilon,  au
service de la mise
en  place  d’une
économie
circulaire  du
livre ;

- soutenir l’édition
indépendante  et
encourager
l’indépendance
des  libraires  face
aux distributeurs.

-  Un  fonds
d’intervention est
nécessaire  pour
couvrir  la  perte
d’exploitation :
* des librairies,
*  des  maisons
d’édition et
*  des  travailleurs
indépendants  qui
leur sont liés.  

-  Renforcer
l’excellence
française  dans  le
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virtuel,  soutenir
les  créations
françaises  dans
un  but
émancipateur ;

-  créer  un  centre
national  du  jeu
vidéo et 
*  développer une
filière  publique
de  formation
dans ce domaine

9.2) Soutien au sport et aux loisirs
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Lancer  un  plan
de  soutien  au
sport  français,
(financé  en  partie
par  l’assurance-
maladie) :

*  affectation  de
1%  du  plan  de
relance sera
affecté au sport ;

*  hausse  du
plafond  de
réduction  fiscale
de  dons  aux
associations
[sportives] ;

*  transformation
d'une  partie  des
coûts  des
adhésions en dons
déductibles des
impôts ;

* augmentation de
la  part  des
produits des jeux
et  paris  affectés
au financement du
sport amateur ;

*  mise  en  place
d’un  Pass-sport
doté de 250 Mo€ à
destination  des  6-
20 ans  (25 ans
pour les jeunes en

 -  Augmenter  la
taxation  sur  les
retransmissions
sportives  à  la
télévision  pour
financer  le  sport
amateur ;

-  mettre  en  place
un  plan  national
d’urgence  pour  la
construction  et  la
rénovation  des
équipements
sportifs ;

-  favoriser  la
gratuité  des
activités  sportives
pour  les
populations  les
plus pauvres ;

Soutien  à  la
pratique sportive

-  Ambition  de
doublement
immédiat  des
crédits  dédiés  au
sport  et  sa
progression  dans
les  six  prochaines
années,  pour
atteindre  1%  du
budget  de  la
nation

-  le  financement
du  sport  doit  être
entièrement  revu
et sécurisé.

-  développer  une
grande  politique
nationale  en
faveur  des  clubs
sportifs ;
* décider une aide
de l’État à la prise
de  licence,  à
hauteur  de  50%
sur  critères
sociaux,  et  une
indexation  sur  la
base  du  quotient
familial  ;  une
prise  en  charge,
par  les
collectivités
territoriales,  de  la
licence pourra,  de
même,  fortement
réduire  les  coûts
de  la  pratique

-  Promouvoir  le
sport pour tous :

*  expérimenter
un « 1% sport »,
sur le modèle du «
1%  artistique  »,
dans  les
quartiers
prioritaires de  la
politique  de  la
ville  pour  obliger
les  aménageurs,
dans  le  cadre
d’une opération de
renouvellement
urbain,  à
consacrer  au
moins  1%  du
montant  de
l’investissement  à
la  construction
d’équipements
sportifs
accessibles tout le
monde ;

-  mettre  en  place
un «  Pass’sport »
de  50 €  par  an
pour  favoriser
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situation  de
handicap) ;

-  renforcer  les
fonctionnaires
« sports » des
services
déconcentrés  et
recentrer  leurs
missions  sur
l’accompagnemen
t  des  clubs,  des
bénévoles  et  des
éducateurs  sur  les
territoires ;

-  créer  de
nouvelles  aides
pérennes  à
l’emploi  sportif
pour  les
associations ;

-  agir  pour  le
développement  de
sports  réellement
mixtes,
permettant  de
pratiquer
ensemble la même
discipline,  sous
forme  de  loisir
comme  en
compétition ;

-  pm  développer
une  stratégie
nationale  de
relance de l’accès
aux  activités
sportives
handisport  et  du
sport adapté ;

-  rembourser  le
sport santé, ou «
sport  sur
ordonnance  »,
grâce  à  la
Sécurité sociale ;

-  redéployer  et
renforcer  les
conseillers
techniques  et
sportifs (CTS) sur
tout le territoire ;

-  promouvoir  le
sport féminin, 
*  instaurer  la
parité  dans  la
retransmission
télévisuelle  des
grands
événements
sportifs  et  les
rendre  accessibles
sur  des  chaînes
publiques ;

-  pm  renforcer
l’accessibilité aux
équipements
sportifs  des
personnes  en
situation  de
handicap ;

-  pm  reconnaître
la  spécificité  des
sourds  et
malentendants
dans  les
compétitions
sportives
olympiques ;

-  consacrer
l’apprentissage  de
la natation dans
le  cadre  scolaire
en  le  rendant

sportive  pour  les
familles

l’accès  des
jeunes,  dont  les
familles
bénéficient  de
l’allocation  de
rentrée  scolaire
et les  jeunes
adultes
handicapés
jusqu’à 25 ans, à
la  pratique
sportive en club ;

- pm expérimenter
un
remboursement
par  la  Sécurité
sociale  du  sport
sur   ordonnance
pour  certaines
affections  de
longue durée ;

- réinstaller  un
ministère  des
Sports  de  plein
exercice ;
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- engager avec les
[personnes]
organisat[rices]  et
porteu[ses]  de
grands
évènements
sportifs  et
culturels,
nationaux  et
internationaux une
réflexion  pour
définir  un  cahier
des charges éco et
socioresponsable,
à mettre en œuvre
dès 2022.

obligatoire ;

-  créer  une
association
sportive dans tous
les  établissements
scolaires  du
premier  degré
pour  rendre
gratuite  et
accessible  la
pratique  d’une
activité  physique
encadrée  par  des
professionnels ;

-  démocratiser la
gestion  des
fédérations
sportives et
assurer  la
souveraineté  des
licenciés  sur  leur
fédération ;

-  pm organiser la
mise  en  place
réelle,  à  la  fois
contrôlée  et
évaluée,  d’un
plan  d’action,  de
formation  et  de
sensibilisation sur
les  LGBT-phobies
dans le sport

-  Pm  utiliser  les
ressources
allouées  au
Service  national
universel pour
renforcer  l’accès
aux vacances, aux
loisirs,  aux
actions collectives
[en  lien  avec
l’éducation
populaire].

Renforcer
l’émancipation
par  l’accès  aux
loisirs et créer un
droit  effectif  aux
vacances :
* soutenir  le
départ de 200 000
enfants  et  jeunes
par an d’ici la fin
du quinquennat ;

-  créer  un  fonds
national  d’aide
au  départ  afin  de
financer  le  dé-
part  des  trois
millions  d’enfants
totalement  exclus
du  droit  aux
vacances.

-  Mise  en  place
d’une  politique
du « temps libre
» en lien avec les
autres  ministères
concernés ;

- donner le droit à
chaque  élève  de
réaliser  au moins
un  voyage
culturel au cours
de sa scolarité, en
France  ou  en
Europe ;

-  développer  les
partenariats
culturels
interministériels,
notamment  dans

Permettre  à
davantage  de
créateurs  de vivre
de leur production
en  renforçant
notamment  le
statut
d’intermittent.
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le  champs
médico-social
(EHPAD,  hôpital
de  jour,  centre
sociaux,  centres
pénitentiaires…)

10) Justice, prisons et sécurité
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

- Renforcer :
*  les  mesures  de
médiation entre
personnes  en
conflit, 
*  les  mesures  de
réparation  dans
le cadre d’un lien
entre  personne
au[trice]  et
victimes, ainsi
que 

*  les  travaux
d’intérêt  général
[TIG] ;

-  faire  du  sursis
probatoire  la
peine  par  défaut
des  délits  les
moins graves ;

-  rendre
systématiques,
sauf  circonstances
particulières
déterminées  par
un  juge  des
libertés  et  de  la
détention  (JLD),
les  peines
alternatives  à  la
détention pour
tous  les  délits
punis  d’une peine
maximum  de  six
mois ;

-  dépénaliser
l’ensemble  des
infractions  pour
lesquelles  une
réponse  pénale
n’est  pas
nécessaire ou pour

-  Justice
accessible  à  tout
le  monde ;  cela
implique  le
dépassement
d’une justice 
* de classe 
*  aux  moyens
sciemment
limités ; 

-  instaurer  une
justice
démocratique
passe  aussi  par
une  réforme  de
l’accès  à  la
magistrature
pour  que  les
personnes
magistrates
soient  issues  de
toutes  les
composantes  de
la société ;

-  dépénaliser  un
certain  nombre
de  délits
(racolage,  usage
de  stupéfiants…)
qui  expriment

 

-  pm  s’attaquer
aux  causes  des
addictions,  pour
engager  une
politique  de
réduction  des
risques plutôt que
de  continuer une
politique  de
répression  des

.

-
Institutionnaliser
la  justice
restaurative :
délié  du  parcours
judiciaire,  ce
concept  doit
poursuivre  trois
objectifs majeurs :
reconstruire  les
victimes,
responsabiliser les
auteurs et prévenir
la récidive ;

- sursis avec mise
à  l’épreuve
rénové  pour
remplacer  les
courtes  peines  de
prison  auquel  des
travaux  d’intérêt
général  [TIG]
pourraient 
être  intégrés  (…)
rendant
obligatoire pour la
personne
condamnée  :  le
fait  de  travailler,
de se faire soigner
et,  le cas échéant,
de  suivre  une
thérapie contre les
addictions,  de
rembourser  les
victimes,  de  ne
pas  fréquenter  les
individus
coauteurs  ou
complices
condamnés,  de ne
pas  paraître  dans
tel  ou  tel
endroit… 

-  Repenser  les
peines
intermédiaires :
mise  en  place  de
directives  aux
magistrats  du
siège  pour  éviter
l’addition  des
sanctions
symboliques  et
privilégier  celles
susceptibles
d’infléchir  la
trajectoire  des
[individus]
délinquants  afin
de  contribuer  à
leur réinsertion.
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lesquelles  une
réponse  autre  est
plus  efficace
(consommation
de  stupéfiants,
pénalisation  de  la
misère)
*  faire  des
comités locaux de
prévention  de  la
délinquance des
instances
permettant  de
déterminer le seuil
d’intervention
pénale  pour
garantir  que  la
réponse  pénale
soit centrée sur les
faits  qui  le
méritent 
- Faire de la  lutte
contre  toutes  les
formes  de
criminalité
organisée une
priorité  absolue
de  politique
pénale et renforcer
les  moyens
matériels  et
humains ; 

-  supprimer  la
Cour  de  justice
de la République
[CJR] sera
supprimée ;  [la
personne]
président[e]  de  la
République  et  les
[individus]
membres  du
gouvernement
redeviendront  des
justiciables
ordinaires,  sans
immunité  civile
ou pénale.

d’abord  des
problèmes sociaux
auxquels  doivent
être apportées des
réponses  sociales,
administratives  et
sanitaires
adaptées /
abroger  la  loi  qui
fait  des  individus
prostitués des
délinquants,  et
d’abolir  la
prostitution  en
luttant  contre  les
réseaux  de
proxénétisme  et
en  protégeant  les
victimes.

consommateurs ;

-  abroger  les  lois
sécuritaires
inefficaces  et
renforcer  les
logiques  de
prévention,
notamment  les
moyens  humains
de  la  prévention
spécialisées  dans
les départements ;

-  Confier  au
Parlement
l’orientation de la
politique  pénale
du  pays  par  un
débat  annuel sur
un  texte  avec  un
vote ;

-  doubler  les
effectifs  des
services  qui
luttent contre les
infractions
financières, 
*  supprimer
réellement  le
verrou de Bercy, 
*  donner  plus  de
moyens  humains
aux  brigades  en
charge  de  la
délinquance
financière ;
augmenter  le
nombre  de  juges
d’instruction  et
supprimer  la
convention
judiciaire d’intérêt
public [CJIP72] ;

-  lutter  contre
l’impunité  des
individus
agresseurs
sexuels et  la
correctionnalisatio
n des viols.

 -  la  réinsertion
doit  être
l’objectif
numéro 1 et  le
paradigme  du
parcours pénal ;

-  parachever
l’indépendance  de
la  justice  en
supprimant  la
Cour  de  justice
de la République
[CJR]  pour  les
infractions
commises  par  les
ministres  qui
devraient  être
jugés  par  des
tribunaux de droit
commun.

-  Garantir

72 [NDLR Extrait du site de l’AFA (Agence française anticorruption) : « La loi du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2, a créé une procédure, permettant au procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public avec une personne morale mise en cause
pour des faits d’atteintes à la probité. Cette mesure alternative aux poursuites est applicable aux entreprises, associations, collectivités territoriales, etc. mises en causes pour des faits de corruption, trafic d’influence, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et toute 
infraction connexe. (…)]
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l’effectivité  du
droit  de  déposer
plainte auprès des
services  de
police ; 

- consacrer dans la
loi  le  droit  de
chaque  individu
plaignant  à
l’assistance
d’un[e  personne]
avocat[e]  lors  de
toute  audition  par
les  services  de
police ;

-  dépénaliser
l’amende
forfaitaire et
abroger
l’ordonnance
pénale  et  la
comparution  sur
reconnaissance
préalable  de
culpabilité ;

-  limiter  la
comparution
immédiate  aux
délits  commis  en
flagrance ;

- limiter le recours
aux  mesures  de
rétention  et
d’assignation  à
résidence  des
[personnes]
étrang[ère]s  et
confier  au  seul
[individu]
procureur  de  la
République  la
possibilité  de  les
ordonner ;

-  garantir  le  droit
des  personnes
entendues  au
cours  d’une
enquête en qualité
de  suspect  au
contradictoire
(accès  au  dossier
de la procédure et
droit  de  formuler
toutes  les

-  Justice
accessible à  tout
le monde ; il faut :

*  une  gratuité
totale  des
procédures.

-  assurer  un
meilleur  accès  de
tout  le  monde  à
la justice, en 
*  augmentant
notamment  l’aide
juridictionnelle
et 
*  en  veillant  au
retour  des
tribunaux  de
proximité ;

-  garantir  la
gratuité  des
procédures  les
plus courantes (le
divorce,  par
exemple)

-  renforcer  les
droits  de  la
défense, 
*  inscrire  le  droit
à  une  défense
dans  la
Constitution,
*   renforcer  la
place  de  l’avocat
et 
*  limiter  le
recours  à  la
visioconférence
qui  déshumanise
la justice ;

-  pm garantir des
sessions  de
formation
(histoire,
géographie  et
enjeux  locaux)
pour  les
personnes
magistrates  non
originaires  dans
les Outre-mer

- Nul ne doit plus
être  mis  en
détention
provisoire :
*  sans  pouvoir
comparaître
devant  une
personne
magistrate ;
  *  et  bénéficier
de  l’assistance
d’une  personne
avocate.



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

CGT MTC

demandes  d’actes
qui  lui  semblent
nécessaires) et qui
seront
obligatoirement
versées au dossier.

10.1) Procédures et moyens judiciaires
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Augmenter
nettement  le
budget  de
fonctionnement
des  juridictions
et  des  services
judiciaires afin de
hisser la France au
niveau  des
standards
européens,  sera
nettement
augmenté ;
*  le  budget  de
fonctionnement de
la justice et
*  de
l'administration
pénitentiaire
seront séparés ;

-  généraliser  les
Maisons de justice
et  du  droit  pour
traiter dans un lieu
de  proximité des
problèmes  de
justice  civile  ou
pré-pénale  pour
des  affaires  peu
graves, et 
*  créer  des
Centres des droits
de l’enfant  où les
jeunes  peuvent
trouver une aide à
leurs  problèmes
relatifs à la loi et à
leurs droits.

-  Davantage  de
tribunaux.

-  Planifier  des
moyens  pour  la
justice et 
*  recruter
davantage  de
fonctionnaires :
personnels
magistrats,
greffiers,  agents
de  la  protection
judiciaire  de  la
jeunesse ;

- veiller au retour
des tribunaux de
proximité

-  Agir  pour  une
justice
républicaine ;

-  recruter 25 000
magistrats et
éducateurs.

Donner  les
moyens  à  la
justice pour  une
réponse  pénale
rapide et efficace :
nous proposons de
porter  une  grande
loi  de
programmation
sur la justice avec
une  vision  sur
dix ans
permettant  d’en
accroître  les
moyens
budgétaires ;

*  en  attendant  de
combler  le  retard,
il faut prendre des
mesures  urgentes
pour 

-  redéployer les
moyens  de  la
justice et 

- traiter autrement
certaines
infractions.  Nous
proposons  la  «
déjuridictionnali
sation  »  de
certaines
infractions  de
masse (du  type
conduite  en  état
d’ivresse  sans
accident)  en
privilégiant  des
mesures
administratives  et
des  amendes
automatiques,

-  recruter  5 000
magistrats,  avec
les  greffiers  en
conséquence,
éventuellement  en
allégeant  les
conditions  de
recrutement  à
l’ENM73

(concours  et  hors
concours) ;

-  revaloriser  les
professions de
magistrats  et  de
greffiers ;

-  rouvrir  des
tribunaux
fusionnés de
manière contrainte
par  la  réforme
Dati.

73 [école nationale de la magistrature]



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

CGT MTC

mais  en  réservant
néanmoins  la
possibilité  au
contrevenant  de
contester  devant
une juridiction

-  Engager  une
réforme
constitutionnelle
pour  garantir
l’indépendance
de la justice
* visant  à  aligner
le  régime
disciplinaire  des
magistrats  du
parquet  sur  celui
des juges du siège,
nommés  par  le
Conseil  supérieur
de la magistrature
(CSM) et non par
le  ministère  de
tutelle ;
*  modifier  la
composition  du
CSM pour
garantir  la  parité
entre  [individus]
magistrats et non-
magistrats, 
* confier au CSM
le  pouvoir  de
nomination  de
l’ensemble  des
[personnes]
magistrates,  la
tutelle  de
l’inspection  de  la
justice  et  de
l’École  nationale
de  la
magistrature ;
- mettre un terme
à  la
communication
d’informations
du  parquet  à
l’exécutif  qui
nourrit  les
soupçons,
notamment  dans
les  affaires
politico-
judiciaires ;
-  repenser
l’organisation
interne  des

-  Renforcer
l’indépendance
de  la  justice  vis-
à-vis  de
l’exécutif : 
*  interdire  les
instructions
individuelles ;

-  interdire  les
remontées
d’information
individuelles sauf
lorsqu’elles
appellent  à  une
intervention
directe  de
l’exécutif  en
matière  d’ordre
public  (le
terrorisme  par
exemple) ;

-  poursuivre  et
punir  tous  les

- L’indépendance
de la justice doit
se  voir
garantie…

* …  y  compris
celle des parquets.

-  parachever
réforme  du
Conseil
supérieur  de  la
magistrature
(CSM) : 
*  quant  à  sa
composition ;
*  avis  conforme
sur  les
nominations et 
*  inamovibilité
des magistrats du
siège  et  du
parquet. 

-  Réformer  la
Constitution  pour
permettre  à  la
justice  française
de  satisfaire  aux
standards
européens  en
matière  de  justice
indépendante ; 

*  refondre  les
conditions  de
fonctionnement
du  Conseil
Supérieur  de  la
Magistrature
(CSM) pour  en
renforcer
l’indépendance  et
nommer  les
procureurs,
comme les juges,
sur  «  avis
conforme  »  du
CSM.

Rendre le pouvoir
judiciaire
indépendant  de
l’exécutif et :

*  établir
l’indépendance
du parquet ;

*  substituer  à
l’actuel  Conseil
supérieur  de  la
Magistrature  un
véritable  Conseil
supérieur  de  la
justice. Il
nommera  et
décidera  de
l’avancement  de
tous les magistrats
(Siège et Parquet),
statuera  comme
conseil  de
discipline,
contrôlera
l’administration
des cours et tribu-
naux  et  nommera
un  procureur
général  de  la
République chargé
de  l’action
publique
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tribunaux  afin  de
substituer  au
pouvoir  [de  la
personne] chef[fe]
de  juridiction  une
forme de direction
collégiale ;

-  ouvrir  les
juridictions  sur
la  société par
l’institution  au
sein  de  chaque
tribunal  judiciaire
d’un  conseil  de
juridiction,
composé
d’[individus]
représentant  les
associations
investies  dans  le
monde  judiciaire
et citoyens tirés au
sort.  Sans toucher
à  l’indépendance
décisionnelle  des
[individus]
magistrats,  cette
instance permettra
un  dialogue
permanent  sur  les
modalités  et  les
conditions  dans
lesquelles  est
rendue la justice.

-  Supprimer  les
tribunaux  de
commerce et  les
remplacer  dans
chaque
département  et
région  par  des
commissions
mixtes autour des
individus  préfets,
réunissant  la  BPI,
les  organisations
syndicales,  des
personnes
représentant  les
employeurs  et
élues  territoriales,
chargées de mettre
en œuvre un  Plan
de  relocalisation
de  l’économie
exprimant  les
demandes  et  les
besoins  concrets
des  individus
citoyens actuels et
des  générations  à
venir.

complices  de
violation du secret
de l’instruction ;

-  mettre  fin  à  la
disparition
progressive  des
personnes  jurés
populaires, 
*  supprimer  les
cours  criminelles
sans  individus
jurés et 
* expérimenter les
personnes  jurées
dans  les
tribunaux
correctionnels.

-  Garantir
l’effectivité  des
principes
constitutionnels
[de  justice  des
personnes
mineures]  de
primauté  de  la
réponse
éducative et de la
prévention  sur  la
coercition 
*  en  conservant
l’âge de 13 ans en
deçà  duquel  un

-  Mettre  en  place
une justice pénale
des  individus
mineurs  qui
redonne  toute  sa
place  au milieu
ouvert ;

-  faire  de
l’éducatif
l’objectif  réel  de
la  justice  pénale
des  personnes
mineures en :
*  renforçant  la
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enfant ne peut être
responsable
pénalement, et 
*  en  supprimant
les procédures de
jugement  rapide
des enfants qui se
sont multipliées ;
* mettre  en  place
un  plan  d'urgence
pour  l’éducation
et la prévention en
donnant  plus  de
moyens  à  la
justice  des
individus
mineures,  aux
juges  des  enfants,
aux  services
sociaux
(Protection
judiciaire  de  la
jeunesse  [PJJ],
Aide  Sociale  à
l’enfance  [ASE],
associations
habilitées) ;

*  en  créant  au
moins  20 000
postes
d'éducateurs
spécialisés,
d’assistants
sociaux,  de
psychologues. 

-  la  double
compétence  civile
et  pénale  d[e  la
personne] juge des
enfants  et  des
services  de  la
Protection
judiciaire  de  la
jeunesse [PJJ] sera
conservée.

-  créer  des  postes
dans  l’éducation
spécialisée.

-  Pm  recruter
25 000
magistrats  et
éducateurs

place de la justice
pénale  des
personnes
mineures  dans les
contrats locaux de
sécurité  et  de
prévention  de  la
délinquance ; 
*  réaffirmant
notre  attachement
aux  trois  grands
principes  qui
régissent la justice
pénale  des
mineurs
(l’atténuation  de
responsabilité
selon  l’âge  et  la
personnalité  de
l’individu  mineur,
la  primauté  de
l’éducatif,  la
spécialisation  de
la juridiction) et 
*  en  renforçant
les  moyens  de  la
protection
judiciaire  de  la
jeunesse  [PJJ]
particulièrement
pour  les  services
de  milieu  ouvert
et  les
établissements  de
placement
éducatif  ou
d’hébergement
diversifié.

-  renforcer  les
moyens  de  la
protection
judiciaire  de  la
jeunesse |PJJ].

10.2) Prisons
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-  Rendre
hommage  aux
[personnels]
surveillants et  à
l’ensemble  du
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* Pm le budget de
fonctionnement de
la  justice  et  de
l'administration
pénitentiaire
seront séparés ;

-  préserver  la
dignité des
personnes
détenues
*  rendre
obligatoires  les
cellules
individuelles de
9m2  minimum
avec  douche
individuelle,

*  réaménager  les
parloirs et 

*  généraliser les
Unités  de  vie
familiale (UVF) et
renforcer les liens
avec  les  familles
(téléphones  en
cellule avec accès
à  des  numéros
autorisés)

-  Respecter  la
dignité  et  les
droits  des
personnes  privées
de liberté.

personnel
pénitentiaire  qui
travaillent  dans
des  prisons
surpeuplées  ou
encore  dans  des
services  de
probation
débordé ;

-  Augmenter  le
nombre  d’agent
des  services
pénitentiaires
d’insertion  et  de
probation (SPIP)
et  en  assurer  le
fonctionnement
24h/24 ;

- rénover et créer
de  nouvelles
places  en  prison
et atteindre
l’objectif  de
l’encellulement
individuel dans le
cadre  d’un
programme
pluriannuel de
baisse  de  la
population
carcérale,
déclinable  pour
chaque  territoire
dont  le
gouvernement
devra  rendre
compte  devant  le
Parlement  au
moment  de  la
présentation  du
budget ;

-  le  programme
pluriannuel  devra
comporter  une
mesure  de  «
numérus  clausus
inversé »
prévoyant la sortie
anticipée  (avec
des  mesures  de
contrôle)  du
détenu  le  plus
proche de la fin de
peine  en  cas
d’entrée  en
surnombre  d’un

-  Mobiliser  des
moyens
supplémentaires
pour stopper  la
dégradation  des
prisons  –
surpopulation,
promiscuité,
insalubrité,
réinsertion
insuffisante,
insécurité,
diffusion  du
radicalisme ;

- construire  des
prisons  allégées,
moins  coûteuses
et  plus  rapides à
édifier,  pour  les
profils les moins à
risque  ;  ces
centres  seront
axés sur le travail
et  la
responsabilisation
des individus

-  construire  des
prisons
nettement  plus
sécurisées,  pour
les profils les plus
dangereux ;
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*  systématiser
l’accès immédiat
à  un  médecin et
aux  soins ;
améliorer  la
coordination  entre
services
judiciaires  et
services médicaux
pour  la  prise  en
charge  des
personnes
souffrant  de
troubles
psychiques ;
rendre  obligatoire
un  bilan
somatique  à
l’accueil  et  à  la
sortie  de
l’établissement
pénitentiaire  pour
permettre  une
prise  en  charge
adaptée ;

-  permettre  aux
personnes
détenues
d’accéder  à
l’ensemble  des
services  publics
ainsi  qu’à
l’ensemble  des
règles du code du
travail ;

-  garantir  aux
personnes  trans
d'être  détenues
dans le quartier de
leur choix et lutter
contre  toutes  les
formes  de
violences
transphobes  au
sein  des
établissements ;

-  supprimer
l’ensemble  des
procédures
organisant  la
surveillance  des
personnes
condamnées ayant
exécuté leur peine
(rétention  de
sûreté...)

nouvel incarcéré ;

-  doter  chaque
établissement
pénitentiaire
d’une unité de vie
familiale  [UVF] ;
proposer  un
accompagnement
aux familles ; 

-  rendre
obligatoire, durant
la  période  de
détention,  un
accompagnement
et  une  formation
de  chaque  détenu
aux  démarches
administratives
nécessaires  pour
pouvoir bénéficier
de ses droits ;

-  diversifier  le
travail
pénitentiaire  qui
se  cantonne
encore
aujourd’hui  à
des  activités  peu
rémunérées  et
peu qualifiantes ;
l’État pourrait être
le  premier  à
encourager  ces
projets  d’insertion
en  faisant  du
travail
pénitentiaire  une
priorité  dans  la
commande
publique ; 

-  consolider  le
partenariat  avec
l’éducation
nationale  pour
lutter  contre
l’illettrisme  et
encourager  les

-  créer  un
nouveau  recours
en référé réservé
aux  prisonniers
dans  le  cas  d’une
atteinte  à  leur
dignité.
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détenus à obtenir
un diplôme.

-  Revenir  sur  les
récentes
dispositions qui 
*  suppriment  les
crédits
automatiques  de
réduction  de
peine en  laissant
trop  de
subjectivité  à
l’appréciation  du
comportement  par
l’administration
pénitentiaire, et 
*  limitent  les
réductions  de
peine  aux  auteurs
d’agression sur les
forces de l’ordre.

-  Améliorer  la
mesure  de  la
récidive et le suivi
des détenus, dans
un  objectif  de
réinsertion :
mettre en place un
bilan  complet  à
l’arrivée  de  la
personne  en
détention
(situation
administrative,
état  de  santé,
aspirations
professionnelles,
etc.) et généraliser
les  séjours  en  «
quartiers  de  pré-
sortie  »  pour
accompagner  le
retour  à  la  vie
normale ;

-  réinsérer par la
formation et  par
l’emploi  :  mettre
en  place  dans
chaque
établissement
pénitentiaire  une
commission
chargée  de  la
réinsertion
professionnelle.

-  Personnaliser
les  mesures  de
réinsertion selon
chaque détenu 

10.3) Sécurité
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-  Pm  faire  de  la
lutte contre toutes
les  formes  de
criminalité
organisée une
priorité  absolue
de  politique
pénale  et
renforcer  les
moyens  matériels
et humains ;

*  recruter  et  le
redéployer des

- créer des postes
de  personnels  de
la force publique.

-  Refonder  une
police
républicaine

-  Augmenter  les

-  La  police  doit
retrouver  son rôle
au  service  de  la
sécurité de tout le
monde ;

-  former  et
recruter  30 000
personnes

Lancer « un plan
Marshall  »  de la
réponse  pénale
pour  restaurer  la
confiance  et
améliorer  le
continuum police-
justice.

-  Lancer  des
états-généraux
de  la  sécurité
intérieure  en lien
avec  l’institution
judiciaire,  y
compris  sur  les
méthodes  de
recrutement  et
de formation des
gardiens  de  la
paix. ;

-  créer  30 000
postes  sur
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personnels  sur  les
missions
prioritaires ;

- organiser dès les
premiers  mois  du
mandat
présidentiel  une
Conférence  de
respect  et  de
confiance entre la
police  et  les
individus citoyens
pour  débattre sur
les  priorités  que
doit  suivre  la
police en tant que
service  public,
réfléchir
collectivement  à
ses  modes
d’actions et mettre
en  cohérence  les
moyens  dont  elle
doit disposer pour
mettre  fin  à  son
sous-équipement
en  matériel
essentiel ;
*  ces  éléments
nourriront  une  loi
de programmation
pour  doter  les
forces  de  l’ordre
des  moyens
nécessaires à leur
action,  repenser
son  organisation
administrative
ainsi  que  des
doctrines  de
maintien  de
l’ordre  dans  le
respect  des
exigences
républicaines  de
protection  des
droits  de  tout  le
monde

effectifs en charge
de  la  délinquance
financière,  du
trafic  d’êtres
humains  et  du
démantèlement
des  réseaux
mafieux  /  pm
accroître  les
forces de police et
des douanes à des
fins
d’investigation  et
de  remontées  des
filières  (de
drogues) ;
augmenter  les
effectifs  de  police
spécialisés  en
lutte  contre  la
cyberpédopornog
rahie ; 

-  doubler  les
effectifs  de  la
police  technique
et scientifique ;

-  titulariser  et
former  les
individus policiers
adjoints  qui  le
souhaitent ;

- porter à deux ans
la  formation  des
élèves pour garder
la  paix,  réviser
son  contenu,  et
rouvrir  des  écoles
nationales pour les
activités  de
police ;

-  pm  intégrer  au
service  public
certaines
fonctions  de
sécurité
aujourd’hui
privées

policières
[notamment]  de
proximité.

cinq ans,  au
moyen  d’une  loi
de programmation
pluriannuelle  qui
tiendra  compte
des  synergies  à
construire entre la
police, la justice et
l’éducation
spécialisée ;

-  garantir  la
spécificité  civile
de  la  police
nationale  et  la
spécificité
militaire  de  la
Gendarmerie.

-  instaurer  le
récépissé pour les
contrôles
d’identité afin  de
lutter  contre  les
contrôles  au

-  Interdire  les
contrôles  au
faciès /
supprimer  les
contrôles
d’identité  en

-  Mettre  en  place
le  récépissé de
contrôle d’identité
par  les  forces  de
l’ordre pour lutter
contre  le  contrôle

-  Agir  pour  une
police
républicaine.  En
finir avec
* les contrôles au
faciès,

-   créer  un
récépissé  de
contrôle
d’identité ;

- mettre  en  une

- La crise sanitaire
ne  doit  pas  être
l’occasion  de
violences
policières  sous
caution  de  faire
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faciès ;

-  une  loi  de
programmation
notamment  pour
repenser  des
doctrines  de
maintien  de
l’ordre  dans  le
respect  des
exigences
républicaines  de
protection  des
droits  de  tout  le
monde ;
*  interdire  les
LBD (lanceur  de
balles de défense),
encadrer  l’usage
des  armes  «  de
force
intermédiaire  »
(gaz
lacrymogènes,
grenades  de
désencerclement),
mettre un terme à
la  technique  de
« nasse »  et  aux
formes  illégales
d’interpellation,
déployer  les
méthodes  de
« mise  à
distance »
pratiquées  dans
d’autres  pays  par
une  gestion
concertée  de
l’espace  public,
des  unités  de
dialogue,  les
techniques  de
désescalade, et les
formations  à  la

dehors  de
situations
d’arrestation en
présence  de
flagrant  délit  ou
en  application
d’un  mandat
d’arrêt ;

-  retrait  du
schéma  national
de  maintien  de
l’ordre public
adopté en 2020 et
désarmement de la
police
(suppression  des
armes  de  guerre
– LBD, grenades
de
désencerclement
–  lors  des
manifestations) ;

-  dissoudre  et
remplacer  les
FDO  [Forces  de
l’ordre]  par  des
unités de gardiens
de  la  paix,
recrutés, formés et
sélectionnés ;

- une seule police
nationale.

-  sanctionner
lourdement  les
bavures racistes,
sexistes, ainsi que
toutes  les  formes
de  discrimination
dans  le  maintien
de  l’ordre
public ;

au  faciès,
accompagné  de
dispositifs  de
formation,  de
contrôle  et  de
sanctions ;

-  interdire  les
techniques
d’immobilisation
létales  :  le
plaquage  ventral,
le pliage ventral et
la  clé
d’étranglement

-  rétablir  le  code
de déontologie  de
la police de 1986 ;

-  créer  une
commission  «
Vérité et justice »
sur  les  violences
policières  ayant
entraîné  la  mort
ou  la  mutilation
de  citoyens  pour
en  établir  toutes
les
responsabilités.

- Interdire :

*  les  tasers,  les
grenades  de
désencerclement,
les  « lanceurs  de
balles  de  défense
40  [LBD] »
(Flash-ball)  pour
favoriser  les
désescalades  des
affrontements ;

*  la technique de
la « nasse » (ou «
encerclement  »)
en  manifestation,
sauf  en  cas  de
mise  en  danger
pour  les
personnes ;

*  les
comportements
violents  ou
racistes  de
certaines
personnes
policières  à
l’encontre  de
jeunes  des
quartiers
populaires  ou
[d’autres]
personnes
citoyennes ;

- les
comportements
violents  ou
fascisants  de
certaines
personnes
policières  doivent
en  conséquence
être  jugés,
condamnés  et
sanctionnés ; les
personnes qui s’en
rendent  coupables
doivent  être
immédiatement
révoquées ;

-  une  instance
indépendante  de
contrôle  des
activités
policières  doit
être créée.

commission
indépendante
chargée,  sous  six
mois, de faire des
préconisations
publiques  pour
notamment revoir
la  philosophie
d’engagement  de
la  force  publique
et  assainir  les
relations  entre
les  forces  de
l’ordre  et  la
population ;

- redéfinir  la
doctrine
d’encadrement
des
manifestations  et
de l’ordre public
qui  n’est  plus  la
sécurité  des
manifestations  et
des  manifestants,
mais
l’affrontement  «
viril »  avec  les
casseurs ;

régner  l’ordre
public
Contre  la
militarisation de la
société

Lutte  contre  les
violences
policières et  les
contrôles  de
police
discriminatoires et
abusifs
notamment  dans
les  quartiers
populaires



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

CGT MTC

médiation ;

-  pour  garantir
l’exemplarité  de
nos  forces  de
l’ordre,  les
enquêtes  pénales
impliquant  un
fonctionnaire  de
police  ne  seront
plus  confiées  à
l’IGPN  et
l’IGGN74 mais
seront  confiées  à
un  service
indépendant  de
l’institution
policière,  sur  le
modèle  de
l’Independant
Office  for  Police
Conduct
britannique.

-  dissoudre
l’IGPN et
constituer  une
autorité
indépendante  de
contrôle  de  la
police  nationale
composée  de
représentants
d’associations  de
défense  des
libertés,  de
représentants  du
parquet.

-  supprimer
l’IGPN) et
l’IGGN ;
* et les remplacer
pour une  autorité
indépendante
incluant  des
individus
magistrats,
universitaires,
citoyens
rattachée  à  la
personne
Défenseuse  des
droits, remplaçant
le  service  actuel,
et  lui  octroyant
une  capacité  de
sanctions
disciplinaires
propre  sur  les
personnels fautifs.

-  réformer
l'IGPN75 pour
qu’il  évolue  vers
un  organisme
indépendant.

- Définir avec plus
de  rigueur  et  de
précision  les
infractions
terroristes afin que
l’action  des
services  de police
et  de  justice  soit
tout  entière
concentrée  sur
l’identification  et
le  démantèlement
des  organisations
criminelles ; 

-  abroger
l’ensemble  des
mesures
administratives
de lutte contre le
terrorisme ;

-  Pour  combattre
le  terrorisme,  il
faut  répudier  ses
méthodes.  Nous
sommes  de
farouches
adversaires  des
mesures  illégales
et vaines de l’état
d’urgence,  de  la
loi du talion, de la
peine de mort, des
« exécutions
ciblées »  et  de  la
déchéance  de
« nationalité ».
Nous promouvons
l’État  de  droit,
l’éducation  et  la
laïcité,  meilleurs
contre-feux
idéologiques  et
pratiques face aux

-  Élaborer  une
nouvelle  stratégie
antiterroriste ;
*  faciliter  les
poursuites contre
les  entreprises  ou
associations  en
cas  d’activités
illicites  ou  de
fraude  discale
permettant  le
financement  du
terrorisme
* instaurer comme
peine principale la
déchéance  des
droits  civiques
des  personnes
physiques  qui  y
participent, et 
*  réquisitionner
les  entreprises
qui  collaborent

-  Pm accroître les
compétences
partagées au sein
d’EUROPOL,
d’abord  dans  le
domaine  du
terrorisme ;

-  Réponse
commune de toute
l’UE avec
l’OTAN
 aux  nouveaux
défis  globaux
comme  le
terrorisme

-  Alors  que
refleurissent
dangereusement
les  revendications
identitaires  qui
divisent la société,
la République doit
rendre  concrets
les  principes
d’unicité  et
d’égalité  de
l’humanité ;

74 [Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale]
75 [Inspection Générale de la Police Nationale]
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-  recentrer
l’action  des
services  de
renseignement
intérieur sur  la
seule  prévention
de la criminalité et
*  les  placer  sous
l’autorité
exclusive de  la
commission
nationale  de

intégrismes et aux
obscurantismes ;
*  s’il  est  un
moyen  de  lutter
contre  le
terrorisme,  c’est
d’avoir  des
personnes
éducatrices à côté
des  individus
enquêteurs  et  des
institutions  pour
permettre  à
chacun  de
s’insérer
socialement.  Ce
n’est  pas  un  état
d’urgence coûteux
et  vain  qui
sauvera  notre
société  ;  c’est  le
fait  de  la  rendre
inclusive,
attractive,
séduisante,
stimulante.

avec  les
personnes
agresseuses ;

-   procéder  à
l’évaluation  des
résultats  des  lois
déjà adoptées ;

-  lutter  contre
l’embrigadement
et  soutenir  les
programmes  de
prise  en  charge
des  personnes
suspectées ;

-   garantir  le
contrôle  par  le
juge judiciaire des
opérations de lutte
contre  le
terrorisme ;

-  pm renforcer les
moyens  humains
de  la  plateforme
PHAROS en
charge  de  la
prévention  et  de
la  surveillance
des  violences  sur
Internet ;

-  pm interdire  les
remontées
d’information
individuelles  sauf
lorsqu’elles
appellent  à  une
intervention
directe  de
l’exécutif  en
matière  d’ordre
public  (le
terrorisme  par
exemple

-  renforcer  les
moyens  humains
du renseignement
*  en  revenant  sur
la  fusion  de  la
direction  de  la
surveillance  du
territoire (DST) et
des
renseignements
généraux (RG) ;

-  mobiliser  des
moyens
supplémentaires
pour  le
renseignement
intérieur  et
extérieur ;

-  augmenter  les
moyens  humains
dans  le
renseignement,
notamment  le
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contrôle  des
techniques  de
renseignement
[CNCTR] ; 
* réformer  en
profondeur  le
droit  du
renseignement
intérieur  pour
définir  avec  plus
de  précision  les
motifs  et  les
conditions  selon
lesquelles  les
services  de
renseignement
peuvent  surveiller
une personne ;
.

*  privilégier
l’infiltration
humaine  plutôt
que  le  mirage  du
tout-
technologique ;

-  donner  à  nos
services  de
renseignement  la
capacité
d’anticiper  les
risques, y compris
sanitaires, liés aux
bouleversements
climatiques

renseignement
territorial,
réorganiser  sa
structure  et
s’assurer  de  sa
couverture
concrète  du
territoire,  pour
être  constamment
en  avance  sur  la
menace terroriste.

-  Mettre  fin  au
sous-équipement
en  matériel
essentiel  de  la
police ;
*  loi  de
programmation
notamment  pour
doter  les  forces
de  l’ordre  des
moyens
nécessaires à leur
action ;

-  accompagner
l’amélioration  des
conditions  de
travail  et  la
rénovation  des
commissariats 
* d’un plan sur la
souffrance  au
travail et
*  l’amélioration
des  droits  du
travail  au  sein  de
la  police  qui
permettra
notamment  la
revalorisation
des  traitements
et  la  fin  des
heures
supplémentaires 
;

-  réformer  les
règles
d’affectation  et

-  En finir  avec la
politique  du
chiffre  et  les
primes  aux
résultats.

-  Revaloriser  le
métier  des
policiers :
*  lutter  contre  la
souffrance  au
travail  en  leur
donnant  les
moyens d’exercer
leur  mission  dans
les  meilleures
conditions ;  *
révision  du
système  des
primes
exceptionnelles
pour  lui  préférer
une  véritable
revalorisation
salariale ;
l’intégration  des
primes  reçues
dans le calcul des
droits  à  la
retraite ; 
*  l’amélioration
de
l’accompagneme
nt  psychologique
et  administratif
en  cas  de
situations
difficiles ;
*  l’effectivité des
congés ; 
*  une
expérimentation
pour  définir
quelles  tâches
administratives

-  Améliorer  les
conditions  de
travail  avec  le
renouvellement
du  parc
automobile
(motorisations
suffisamment
puissantes)  et  la
rénovation  des
commissariats,
des  brigades  et
des casernes ;
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d’encadrement
des  fonctionnaires
en  sortie  d’école
seront  réformées
afin  que  les
personnels  ne
soient  pas
systématiquement
envoyés  dans  les
territoires  où  les
inégalités  et  les
violences  sont  les
plus  importantes
en  début  de
carrière ;

-  les  officiers  de
police  judiciaire
seront placés sous
l’autorité
exclusive  de  la
justice.

pourraient  être
supprimées  ou
simplifiées ; 
*  une  révision du
système  de
promotion  en
interne.

-  La  loi  de
programmation
améliorera  la
formation  des
policiers en 
*  allongeant leur
durée en école,
* les formant aux
situations
difficiles  et  à  la
prise  en  charge
des victimes.

   -  Renforcer  la
formation initiale
et  continue  des
policiers en :
*  augmentant  le
temps  de
formation en école
;
*  diversifiant  les
stages
(notamment
auprès  de  la
justice  et  des
milieux
associatifs) ;
*  augmentant  les
budgets  consacrés
à  la  formation
continue  (quand
un  fonctionnaire
de police sur trois
n’effectue  pas  les
séances  de  tir
réglementaires) ;
*  formant
davantage  les
policiers  à
l’accueil  des
victimes
(notamment  des
victimes  de
violences
sexuelles) ;
*  expérimentant
un
décloisonnement
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entre  les  gardiens
de  la  paix,  les
officiers,  les
commissaires et la
police  technique
et  scientifique
pour  favoriser  la
coopération  et  le
dialogue.

-  Sans  préjuger
des conclusions de
la  Conférence  de
respect  et  de
confiance,  la  loi
de
programmation :
* redéploiera une
police  de
proximité qui
coopère avec tous
les  acteurs  locaux
et  privilégie  la
médiation,  la
prévention  et  la
désescalade  à
l’usage  de  la
force ;
*  désarmera  la
police municipale
pour  améliorer  sa
formation  et  son
équipement
indispensable

Instaurer  une
justice  police
républicaine
proche  des
individus
citoyens /
réinventer  une  «
police urbaine » et
républicaine,
médiatrice  et
préventive.  Dans
la  lignée  des
contrats locaux de
sécurité,  mais  de
manière  plus
souple  et  plus
régulière,  cette
police entretiendra
des  liens  avec les
acteurs  sociaux et
éducatifs  des
quartiers  et  des
villes,  car  nous
proposons
d’associer
directement  les
individus
habitants  des
villes  et  des
quartiers  à  la
définition  des
politiques  de
sécurité urbaine. 

- Rétablir la police
de proximité ;

*  construire  de
nouveaux centres
d’activités de
police  de
proximité ;

*  intégrer  les
effectifs de police
municipale à  la
nouvelle police de
proximité  après
une  formation  de
quelques  mois,  la
répartir  en
fonction  de  la
taille  de  la
population  et  des
besoins  objectifs,
et  la  placer  sous
l’autorité
fonctionnelle  du
maire et l’autorité
hiérarchique  du
préfet ;

-  démanteler  les
BAC  (brigades
anticriminalité)  et
les  BRAVM
(Brigades  de
répression  des
actions  violentes
motorisées).

-  pm  former  et
recruter  30 000
personnes
policières
[notamment]  de
proximité ;
-  dégager  des
moyens  pour  la
mise  en  place
d’une  police  de
proximité,  en
contact permanent
avec  les
populations.

-  Récréer  une
police  de
proximité :  en
France,  la  police
est plus une police
d’intervention
qu’une  police  de
proximité ;

- renouer avec la
population : 
*  en
expérimentant  la
participation  de
personnes
citoyennes  à
certaines
commissions  ou
au  suivi
d’enquêtes ; 
* en intégrant des
individus  agents
de  police  et  de
gendarmerie  aux
conseils  de
quartier ; 
*  en  organisant
des  réunions
annuelles  de
présentation  de
l’activité  des
forces  de  sécurité
à la population ; 
*  en  sensibilisant
au  rôle  des
personnes
policières  par  des
interventions  dans
les écoles.

-  Rétablir  une
police  de
proximité pour
lutter  à  la  fois
contre  l’insécurité
et  la  défiance
grandissante
envers  les  forces
de l’ordre ;

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Développer  une
Europe  qui  fasse
rêver ;

- Dans la nouvelle
UE le principe de
subsidiarité  aura

-  Les  États
membres  sont
encore  en

-  Pm  rendre
obligatoire  le
recours  au

-  C’est  d’une
construction
européenne,  à

Au  niveau
national :
-  adopter  une  loi
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-  les  régions
participeront aux
discussions  au
sein  de  l’UE
lorsque  les  sujets
relèveront de leurs
compétences ;

-  les  ministres
écologistes
rendront  des
comptes sur  leur
action  européenne
en  se  rendant
devant  les
commissions  des
Affaires
européennes  de
l’Assemblée
nationale  et  du
Sénat  avant  et
après  chaque
réunion  du
Conseil de l’UE.

une  large  place.
Les  États-
membres
disposeront  de
deux  types  de
garanties :
1-  Dans  tout  État
membre,  le  droit
social  européen
ne  s’appliquera
que  s’il  est  plus
favorable  aux
[personnes]
salarié[e]s  que  le
droit national.
2-  Les
compétences  de
l’UE  seront  des
compétences
d’attribution,
énumérées
limitativement ;
toutes  les  autres
compétences
relèveront  du
niveau national. ;

-  refuser  toute
injonction  anti-
démocratique  à
de  soi-disant
réformes
« structurelles »
venues  d’en
haut ;

-  L’Europe est  un
espace idéal pour
faire  face  à  la
mondialisation
néolibérale.  L’UE
en  a
malheureusement
souvent été un des
vecteurs. 
*  l’arrivée  au
pouvoir  d’une
gauche  unie  et
déterminée  en
France
commencera  à
changer  la
donne ;

- (« Notre Plan B /
« ce sera en même

situation  de
bloquer  trop  de
décisions
politiques
majeures  pour  la
concrétisation  des
objectifs
politiques
européens,  et  par-
là  même  de
remettre en cause,
au  moins
indirectement,
l’esprit  du  projet
européen  et  son
utilité ;

-  promouvoir  une
refondation  de
l’esprit  de  la
construction
européenne  dans
le  cadre  des
Traités  avec
construction
d’alliances  entre
États  partageant
des  priorités
écologiques,
sociales,
démocratiques,
solidaires  et
humanistes  –
pouvant  aller
jusqu’à  la
désobéissance,  si
nécessaire.

référendum  en
cas  d’adoption
d’un  nouveau
traité européen ;

-  (Plan  B)
réaffirmer  la
supériorité  des
principes
fondamentaux
inscrits  dans  la
Constitution  de
la  VIe
République sur le
droit  européen  et
instaurer  un
principe  de  non-
régression
écologique  et
sociale  :  aucune
norme européenne
ne  peut
s’appliquer  si  elle
est  moins
ambitieuse qu’une
norme  nationale
sur  le  plan  social
ou  écologique.
Nous
appliquerons
dans tous les cas
immédiatement
notre
programme  au
niveau  national
en  assumant  la
confrontation
avec  les
institutions
européennes.
Nous  utiliserons
pour cela tous les
leviers  pour  faire
valoir  notre
position  au
Conseil  européen
et désobéirons aux
règles  bloquantes
chaque  fois  que
c’est nécessaire :
* utiliser  le  droit
de  veto  de  la
France, par
exemple  pour
refuser  tout
nouvel  accord  de
libre-échange  et

géométrie choisie,
dont  nous  avons
besoin :  chaque
peuple  fait  des
choix  souverains
et doit rester libre
d’en  changer  à
tout  moment.
Aucun  peuple  ne
peut  être  entraîné
dans  des
orientations  qu’il
récuse  et  chaque
nation  doit
pouvoir  décider
librement  de  ses
choix
économiques,  de
ses  budgets,  de
ses
investissements ;

-  pm  déclarer
caduques  les
traités  et  les
réécrire dans  le
sens  d’un  plus
grand  respect
des peuples.

Implication
accrue  des
collectivités
locales.

organique
régissant  les
relations  entre
l’Assemblée
nationale, le Sénat
et  le
gouvernement  en
matière
européenne avec :
*  instauration
d’un  mandat  du
Parlement  avant
chaque  Conseil,
assorti  d’une
procédure  de
ratification
similaire  à  celle
des ordonnances) ;
-  conférer  au
Parlement  un
pouvoir
d’amendement
des  règlements
européens  (les
directives sont par
natures
modifiables,
puisqu’elles
nécessitent  une
transposition
législative),  selon
une  règle  de
majorité renforcée
(par  exemple  les
3/5èmes) ;
-  abolir  le  traité
d’Aix-la-
Chapelle76,  qui
instaure  une  sorte
de  directoire
franco-allemand
sur  l’UE  au
mépris  de
partenaires et amis
historiques
comme  l’Espagne
ou l’Italie ;
-  Modifier  la
Constitution afin
de :
*  placer  celle-ci
explicitement  au
sommet  de  la
hiérarchie  de
toutes  les
normes,
nationales,

76 [22 janvier 2019]
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temps  le  « plan
A »  et  le  « plan
B ») :  changer  la
politique
économique qui  a
été  imposée
depuis  2010  dans
la  zone  euro  –  la
politique  de  la
déflation salariale,
de  la  réduction  à
marche forcée des
dépenses
publiques,  du
sous-
investissement,  de
la  casse  des
protections
sociales  et  des
droits  des  salariés
et  la  politique  de
décentralisation
des  négociations
collectives.  Cette
politique
antisociale  a
appauvri  les
salariés  en
réduisant
stupidement  les
dépenses
publiques,  au
détriment  des
vastes  besoins
d’investissements
publics  dans  la
transition
énergétique,  la
robotisation,
l’amélioration  des
infrastructures  de
transport, de santé
et  d’éducation  et
dans la recherche. 

tout  nouvel
élargissement
sans
harmonisation
sociale,  fiscale  et
environnementale
préalable ;
*  conditionner la
contribution
française au
budget  de  l’UE
européenne ;
*  construire  de
nouvelles
coopérations
approfondies
avec les États qui
le  souhaitent en
matière  sociale,
écologique,
culturelle,
éducative,
scientifique, etc. ;
*  déclencher  la
mobilisation
citoyenne  avec
nos  alliés
politiques  et  la
société  civile  en
Europe  pour
augmenter
l’autorité  de  nos
points de vue

- désobéir chaque
fois  que  c’est
nécessaire aux
règles
européennes
incompatibles
avec  l’application
de  l’Avenir  en
commun.  Et  nous
avons  des  outils
pour le faire :
*  cesser
d’appliquer
unilatéralement
les  normes
incompatibles
avec  nos
engagements
écologiques  et
sociaux, telles que
-  la  directive  sur
le  détachement
des travailleurs,
-  les  règles
budgétaires, 

internationales  et
européennes  (et
résoudre
définitivement  les
conflits  entre  la
Cour  de  Justice
[de  l’UE]
Européenne
[CJUE  et  le
Conseil
constitutionnel) ;
*  protéger
certaines
compétences,
particulièrement
celles  relevant
d’un  service
public d’une
intrusion  du  droit
communautaire
(sans  bien  sûr
empêcher  toute
coopération
européenne),  par
exemple  en
matière  de  santé
(qui  ne  doit  pas
être subordonnée
à  la
« concurrence
libre  et  non
faussée »)
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-  les  règles  de la
concurrence,
-  la  libre
circulation  des
capitaux ;
*  suspendre  la
participation  de
la  France  à
certains
programmes
comme  l’Europe
de la défense ;
*  utiliser  les
contradictions
entre  les  règles
européennes  et
nos  engagements
internationaux
sur le climat ou le
travail  pour  faire
primer les normes
les  plus
exigeantes ;
*  réaffirmer  la
supériorité  des
principes
fondamentaux
inscrits  dans  la
Constitution de la
VIe  République
sur  le  droit
européen  et
instaurer  un
principe  de  non-
régression
écologique  et
sociale  :  aucune
norme
européenne  ne
peut  s’appliquer
si  elle  est  moins
ambitieuse qu’une
norme  nationale
sur le plan social
ou écologique.

-  Proposer  la
signature  d’un
traité
environnemental
européen, qui
permettra  de
donner une valeur
juridique
supérieure  à  la
protection  de
l’environnement,
de la santé et de la
biodiversité  et  au

-  Pour les  États-
Unis  d’Europe,
démocratiques  et
sociaux ;  (…)
mais l’UE actuelle
est loin d’incarner
cet idéal ;
*  (…)  être
fédéralistes  ne
signifie  pas
accepter  le  cours
actuel  de  la
construction

-  L’UE  doit
retrouver un sens,
au-delà  de  la
performance  des
marchés. Elle doit
remettre
l’Humain,  ses
bassins  de  vie  et
ses  territoires  au
cœur  de  son
projet politique,
*  tout  en
promouvant  un
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respect des limites
planétaires,
ancrera  à  un
niveau  européen
le  principe  de
précaution,
reconnaîtra  le
crime d’écocide et
permettra  de
pénaliser  les
atteintes  à
l’environnement
par  les  firmes
transnationales  /
faire  adopter  un
traité
environnemental
européen  qui
définira  des
objectifs  de
conversion
écologique de
l’économie
européenne,  de
protection
environnementale,
et  des  objectifs
financiers  soumis
à  des  critères  de
progression
sociale  et
environnementale
(réduction  de
l’empreinte
écologique,
emploi  pour  tout
le  monde,  lutte
contre  le
réchauffement
climatique,
diminution  du
taux  de  pauvreté,
indicateur  de
développement
humain,  aide
publique  au
développement,
etc.. ;

- dans le cadre des
traités  actuels,
agir  pour  une
Europe  plus
démocratique  et
plus  éthique et
défendre  la  mise
en  place  d'un
pilier des droits et
libertés

européenne.  C’est
tout  le  contraire  :
si  nous  voulons
que la perspective
d’une  Europe
fédérale  unie
survive  au  tir
nourri  des
souverainistes
nationalistes  et  à
la  politique
destructrice  des
ordo-libéraux,
nous  sommes
obligés  de  nous
battre  pour  une
autre Europe ;

-  le  Parlement
mandatera  le
gouvernement
pour  défendre  au
sein  du  Conseil
européen  et
publiquement
auprès  des
personnes
salariées
européennes :

-la  mise  en  place
progressive  d’un
SMIC  européen
(brut  et  net)
aligné sur le plus
élevé  (,  en  parité
de  pouvoir
d’achat.  Le
principe de faveur,
l’alignement  par
le  haut  des  droits
sociaux ;

-  le  refus de
l’ordre  ordo-
libéral  et  de  tout
retour  à  l’euro-
austérité ;

-  l’harmonisation
des  fiscalités
européennes et
l’arrêt  de  la
concurrence
fiscale  par  le
bas  ;  l’adoption
d’une  fiscalité
directe
progressive,

développement
durable,
écologique  et
apaisé ;
-  poursuivre  le
processus  de
rapprochement
des  peuples  et  la
réalisation  d’une
Europe fédérale
*  qui  implique
une  intégration
accrue  des
politiques
européennes,
notamment
sociale,  pour aller
vers  le  mieux-
disant  écologique,
social  et
démocratique ;
-  l’UE  doit  être
une  construction
solidaire  au
service  de
l’anticipation  des
grandes
transitions  autant
que de la réponse
coordonnée  aux
défis de notre ère.
Pour  cela,  elle
doit  se  doter
d’outils  plus
conséquents,
qu’ils  soient
financiers  ou
politiques,
* et le principe de
solidarité doit
être  érigé  au-
dessus du dogme
de  la
concurrence.

Europe sociale des
citoyens,  plus
démocratique, forte
de projets vivants

Pm remplacer les
traités actuels par
un nouveau pacte
social  et
démocratique,
jetant  les  bases
d’une  union  des
peuples  et  des
nations,  libres,
souverains  et
associés.

-  Un  salaire
minimum
correspondant  à
au moins 70% du
salaire  médian
dans tous les pays
de la zone euro et
la  mise  en  place
d’une stratégie  de
convergence  vers
le  haut  de  ces
salaires minima.

-  Salaire
minimum
européen avec un
plancher  de
1 000 €, non
opposable  aux
législations
nationales  plus
favorables

-  pm  abolir
l’unanimité  au
Conseil  –  afin
notamment
d’encourager
l’avènement
d’une  « Europe
sociale »
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fondamentales
donnant
compétence  à
l'UE pour garantir
et  protéger  ses
droits /  mettre fin
à  l’effondrement
du projet européen
qui  construit  des
murs, des barbelés
et  des  miradors
pour  les  êtres
humains  mais
autorise  la  libre-
circulation  des
flux  financiers  et
des
marchandises ;

*  donner  la
possibilité  aux
individus
citoyens de saisir
la  Cour  de
justice de l’Union
européenne
(CJUE)  quand
leurs  droits  sont
attaqués ;

-  porter  une
réforme  de
l’initiative
citoyenne
européenne,  en
facilitant  son
accès, garantissant
que  les  initiatives
ayant  reçu  un
million  de
signatures  fassent
l'objet  d'un  réel
suivi  et  en
refusant  les
initiatives
contraires  aux
droits
fondamentaux  de
l’UE ;

-  porter  l’idée  de
créer  des
conventions
citoyennes
européennes
permettant  de
proposer
directement  de
nouvelles normes

notamment  via
des  impôts
européens  sur  les
sociétés, les hauts
revenus et  les
gros
patrimoines ;
-  l’accroissement
du  rôle  du
Parlement
européen (seule
instance  élue)  en
matière  sociale,
budgétaire,
financière,
démocratique face
aux  institutions
non  élues,  telles
que  la  BCE  ou
encore  la
Commission ;

-  les  banques
seront  socialisées
et  des  incursions,
aussi  profondes
que  nécessaires,
seront  effectuées
dans  la  propriété
privée des grandes
entreprises  pour
les  obliger  à
investir,  à  payer
des  impôts
substantiels,  à
diminuer le temps
de  travail,  à
marcher  vers  un
SMIC européen et
augmenter  les
salaires, à financer
une  Sécurité
sociale  permettant
de  faire  face  au
vieillissement  de
la  population ;
cette  Union
accueillera
dignement  les
migrants,  agira
pour  le
désarmement et la
paix  dans  le
monde,  mettra  en
place  une
éducation
égalitaire  de  haut
niveau  et  luttera
contre  le
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européennes ;

-  renforcer  les
règles  de
transparence  dans
les  institutions  de
l’UE ; 
*  exiger  la
transparence  des
lobbys  au sein de
toutes  les
institutions
européennes,  *
interdiction stricte
pour une personne
eurodéputée  de
cumuler  un  poste
de lobbyiste ;
* lutter contre les
conflits  d’intérêt
et le pantouflage ;
*  renforcer  la
protection  des
individus
lanceurs d’alerte.

basculement
climatique  dont
dépend l’avenir de
la vie humaine sur
la planète.

11.1) Cadre Institutionnel et élargissement
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC – PEPS

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Agir  en  faveur
d’une  refonte des
traités  par  une
convention
européenne
constituante, 
*  qui  aura  pour
mission de rédiger
un nouveau traité
fondateur 
*  validé  par  un
référendum
européen, avec un
résultat  à  la
double  majorité
qualifiée  des
individus citoyens
et  des  États
membres ; 

-  pm proposer  la
signature  d’un
traité
environnemental
européen 

-  Transformer
l’UE  et  modifier
profondément ses
traités actuels ;
* cela pourra alors
déboucher sur une
proposition à tous
les  États
européens  de  la
tenue  d’une
Assemblée
constituante
démocratique.

-  Nécessaire
révision  des
Traités européens
(qui nécessitera du
temps)

-  Nous  proposons
aux  États  et  aux
peuples européens
la  rupture
concertée avec
les traités actuels
(plan  A).  Cela
passera  par  la
négociation  de
nouveaux  textes
compatibles  avec
les  urgences
climatiques  et
sociales, et soumis
à  un  référendum
du peuple français
pour  approbation.
Nous  proposons
notamment :
*  la  récupération
par  les  États  de
leur  souveraineté
budgétaire ;
*  la  modification
du  statut  de  la
BCE ;
* la mise en place

-  Remplacer  les
traités  actuels
par  un  nouveau
pacte  social  et
démocratique,
jetant  les  bases
d’une  union  des
peuples  et  des
nations,  libres,
souverains  et
associés
-  c’est  d’une
construction
européenne,  à
géométrie
choisie, dont nous
avons  besoin  :
chaque  peuple
fait  des  choix
souverains et […]
doit  pouvoir
décider
librement  de  ses
choix
économiques,  de
ses  budgets,  de
ses

-  Un  nouveau
projet  passera  à
terme par  une
révision des
traités, mais celle-
ci n’aurait de sens
que  menée  par
une  majorité  de
gauche en Europe.
Mais il  est
possible
d’engager
beaucoup
d’actions
nouvelles  et
d’infléchir  le
cours  de l’Europe
dans le cadre des
traités  existants.
Ni  grand  soir  ni
immobilisme,
transformons  par
étape  la
construction
européenne

.
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de  règles
d’harmonisation
sociale  et
écologique  à
l’intérieur  de
l’UE ;
* la mise en place
d’un
protectionnisme
écologique ;
*  le droit pour les
États  de  venir en
aide  à  des
entreprises ou de
créer  des
monopoles
publics  dans  des
secteurs
stratégiques ;
*  le droit à l’eau
comme  droit
fondamental  pour
tous  les
Européens.

investissements,
sans  avoir  à  les
soumettre  à  la
Commission
européenne.
 .

-  Chercher  à
renforcer  les
pouvoirs  du
Parlement
européen /  pm
renforcement  du
rôle du Parlement
européen  dans  la
définition  de  la
politique
extérieure  de
l’UE ;  toute
intervention
extérieure devra
être  soumise  à
l'approbation
préalable  du
Parlement
européen ;

-  défendre  le  fait
que  le  Parlement
européen  soit  élu
par  un  mix de
listes
transnationales  et
nationales,  pour
que  la  personne
présidant  la
Commission
européenne  soit
élue  parmi  les
têtes  de  listes
transnationales

-  Le  Parlement
Européen  élu  au
suffrage universel,
*  devra  co-
légiférer  avec  le
Conseil  des
ministres  sur
l’ensemble  des
questions,  pas sur
une  partie
seulement  comme
c’est  le  cas
aujourd’hui ;  *
auquel  nous
voulons donner le
pouvoir
d’initiative
législative et le 
*  pouvoir  de
nomination et  de
révocation  de
tous  les
responsables
exécutifs
européens  –  des
Commissaires
aux  membres  du
comité exécutif de
la BCE ;
 /  encourager
l’accroissement
du  rôle  du
Parlement
européen (seule

-  Le  Parlement
européen,  seule
institution élue au
suffrage  universel
direct doit devenir
le  co-législateur
de plein exercice ;
-  promouvoir  une
refondation  de
l’esprit  de  la
construction
européenne  dans
le  cadre  des
Traités avec :
*  guérilla
parlementaire, ou
*  l’utilisation  de
tous  les  moyens
législatifs
possibles  pour
instaurer  un
rapport  de  force
avec  la
Commission
européenne  et  le
Conseil .

-  Déclarer
caduques  les
traités  et  les
réécrire dans  le
sens  d’un  plus
grand  respect  des
peuples.

Une Europe plus
démocratique
avec :

-  un  Parlement
de  plein
exercice :
* dont  les
représentants
seront  élus  pour
cinq ans  au
suffrage  universel
direct  sur  des
listes
européennes ;
*  qui  partage
avec  la
Commission
l’initiative
législative,
* a  le pouvoir  de
codécision sur les
recettes  et  les
dépenses  du
budget
pluriannuel ;
* fixe les objectifs
économiques,
sociaux  et
environnementaux
de  l’UE,  tenant
lieu  de  mandat  à
la BCE.
*  pouvoir  de

Refonder
l’Europe

Confier  le  droit
d’initiative
législative (hors
budget  de  l’UE)
non  plus
seulement  à  la
Commission, mais
aussi :
* au Parlement et
* au Conseil ;

-  associer plus
étroitement  le
Parlement
européen  aux
négociations
commerciales,  via
un  pouvoir  de
validation  de
chaque  chapitre
des  traités  de

-  Doter le  Parle-
ment  européen
d’un  pouvoir
d’initiative  légis-
lative  total,  y
compris  de  modi-
fier  les traités eu-
ropéens ;

- étendre la codé-
cision  à  tous  les
domaines.
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des  partis
politiques
européens.

instance  élue)  en
matière  sociale,
budgétaire,
financière,
démocratique face
aux  institutions
non  élues,  telles
que  la  BCE  ou
encore  la
Commission.

nomination et  de
révocation  de
tous  les
responsables
exécutifs
européens  –  des
Commissaires
aux  membres  du
comité exécutif de
la BCE ;

libre-échange

-  Promouvoir  une
refondation  de
l’esprit  de  la
construction
européenne  dans
le  cadre  des
Traités  avec
mobilisation  des
forces  citoyennes
et  militantes  et
l’émergence  d’un
lobby citoyen

Elargissement  du
droit  de  pétition
des  personnes
citoyennes  /
possibilité
renforcée
d’intervention
directe  des
individus citoyens

Instaurer  la
transparence  des
débats,
notamment  au
Conseil  européen
et  au  Conseil  de
l’UE
(actuellement sans
compte-rendu
[public]  des
débats

-  Redonner  un
vrai  pouvoir
d’action à l’UE en
mettant  fin  au
vote  à
l’unanimité  au
Conseil  de  l’UE
dans  tous  les
domaines où  de
telles  clauses
existent  (politique
sociale,  fiscale,
etc.) / pm passage
(de  l’unanimité
actuelle)  à  la
majorité qualifiée
haute pour  les
dispositions  qui
relèvent  de  la
PESC ;

-  pm  ratifier  la
Charte
européenne  des
langues
régionales  ou
minoritaires.

Publicité  des
débats  du
Conseil
européen  /
transparence  des
travaux  du
Conseil.

-  Pm  Confier  le
droit  d’initiative
législative (hors
budget  de  l’UE)
non  plus
seulement  à  la
Commission, mais
aussi  au
Parlement  et  au
Conseil  ;

-  les  langues
officielles de l’UE
doivent  être
respectées  à  tous
les échelons :
*  aucune
procédure
législative  ne
pourra  être
validée  sans  une
stricte
conformité  à
cette règle ;
* les  réunions de
travail à  tous
niveaux  et  dans
tous  les  organes
de  l’UE  devront
alterner  les
langues
officielles,  afin
d’en  finir  avec  la
pratique
conformiste,

Abolir
l’unanimité  au
Conseil – afin
notamment
d’encourager
l’avènement d’une
« Europe
sociale »
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paresseuse  et
médiocre  du  «
tout anglais »
Des  moyens
supplémentaires
en interprétariat (y
compris
numérique)
devront  être
engagés à cet effet

-  Demander  la
compétence
environnement
pour  le
procureur
européen,

-  le  Pacte  de
stabilité  et  de
croissance  [PSC],
ainsi que les outils
de  surveillance
budgétaire  qui
l'accompagnent,
doivent être  revus
en  profondeur
pour  être  mis  au
service  du  climat
et  de la transition
juste :
 
*  sortir  les
financements
climatiques  des
règles  de
Maastricht ;

*  évaluer  la
soutenabilité  de
la dette publique
au  regard  de  la
trajectoire
climatique ;

*  l'équilibre
budgétaire  devra
reposer  sur  des
indicateurs
lisibles,  concrets,
tournés  vers  les
objectifs  de  la
transition et non la
réduction  de  la
dette publique.

– [en  attendant]
des  solutions
transitoires
doivent  être

- Pm refuser toute
injonction  anti-
démocratique  à
de  soi-disant
réformes  «
structurelles  »
venues  d’en
haut ; refus  de
l’ordre  ordo-
libéral  et  de  tout
retour  à  l’euro-
austérité ;

-  abrogation  du
pacte de stabilité
[et  de  croissance
(PSC)  /
soustraire  les
investissements
d’avenir  des
critères  du pacte
de stabilité.

-  [Plan  A]
récupération  par
les  États  de  leur
souveraineté
budgétaire / [Plan
B]  cesser
d’appliquer
unilatéralement -
les  règles
budgétaires 

-.  Le  pacte
d’austérité
budgétaire,
comme  le  pacte
dit  de  «  stabilité
et de croissance »
[PSC]  devront
être
définitivement
abrogés

-  Refus,  après  la
crise  de  la
Covid 19,  du
retour  au  pacte
de stabilité [PSC]
/  remplacer  le
pacte de stabilité
[et  de  croissance
(PSC)]  par  un
cadre  adapté  à
chaque  pays  et
favorisant
l’investissement
dans  la  transition
sociale  et
écologique ;

- pm de nouveaux
indicateurs  de
richesse  et  de
développement
humain  sur  la
base  desquels
piloter  les
politiques
européennes

-  Abolir  le
Semestre
Européen
(procédure
encadrant  les
budgets  nationaux
par  la  «  règle
d’or »  budgétaire
et  l’obligation  de
procéder  à  des  «
réformes
structurelles  »).
En  cas  de  refus
par  nos
partenaires,  la
France  devra
signifier son refus
de l’appliquer ;

-  sortir  les
dépenses
publiques
d’éducation et de
formation
professionnelle
du  calcul  des
déficits ;

-  pm  exclure  les
investissements
militaires du
calcul du déficit.

Mettre  fin  au
carcan des règles
budgétaires
(déficit  public
3% du PIB et la
dette  publique  à
60% du PIB)



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

CGT MTC

trouvées  dans  le
cadre des traités.

-  Augmenter  le
budget de l’UE à
5%  du  PIB /
défendre  la  mise
en  place  d’un
budget  européen
de
transformation
écologique  et
sociale,
correspondant  au
minimum  à  5%
du PIB européen
sur sept ans ;

-  au  niveau  de
l’UE :

*  mettre  en  place
plusieurs
ressources
propres ;

*  mettre fin à la
règle  de
l’unanimité  en
matière fiscale ;

*  travailler  à  une
politique  fiscale
commune
notamment : 
-  taxe  sur  les
bénéfices
détournés  par  les
multinationales ;
-  taxe européenne
sur les entreprises
en  fonction  de
leurs  émissions
carbones directes
et indirectes et de
leur impact sur la
déforestation ;
-  pm taxe sur  les
dividendes  des
actionnaires  et
les  flux
financiers  ;
*  imposer  la
transparence
fiscale ;
*  travailler  à
l'adoption  d’une
liste  noire

-  Doter l’UE d’un
budget  fédéral
substantiel
(environ 10 % du
PIB)  capable  de
résorber  les
divergences
économiques,
sociales  et
financière  entre
ses  États-
membres ;

-  harmonisation
des  fiscalités
européennes et
l’arrêt  de  la
concurrence
fiscale par le bas ; 
*  adoption  d’une
fiscalité  directe
progressive,
notamment  via
des  impôts
européens sur :
*  les  hauts
revenus et
*  les  gros
patrimoines ;
*  les  sociétés /
défendre  avec
force  le  projet
d’harmonisation
de  l’assiette  de
l’impôt  sur  les
sociétés  [IS]
débattu  à
Bruxelles ;

- mener le combat
contre l’évasion et
la  concurrence
fiscales au sein de
l’UE en créant un
impôt  européen
sur  les  géants  du
numérique  –  les
GAFAM –  qui
jouent  les  États-
membres  les  uns
contre  les  autres

L’Europe doit être
en  première  ligne
de  la  lutte  contre
le  réchauffement
climatique et pour
la  justice  sociale,
avec  un  «  Green
new deal  » (plan
massif
d’investissements
) plus  ambitieux,
mêlant  l’urgence
écologique  à  la
justice sociale.

 

- Faire de la  lutte
contre  la  fraude
et  l’évasion
fiscales  une
priorité :  la
France  prendra
des décisions
unilatérales  en
cas  de  blocage
des  négociations
UE ou
internationales

- Proposer un pacte
finance  climat  à
l’échelle  de
l’Europe avec :
*  création  d’une
Banque
européenne  du
climat  et  de  la
biodiversité
(BECB) :  chaque
État  disposerait
d’un  droit  de
tirage  de  2%  de
son  PIB par  an
pour  des
opérations  de
développement
durable ;
*  création  d’un
Fonds  européen
climat  et
biodiversité
(FECB),  doté d’un
budget  de
100 Md€  par  an,
qui  serait
uniquement destiné
à  la  transition
écologique  en
Europe, en Afrique
et  sur  tout  le
pourtour  de  la
Méditerranée ;

-  tendre  vers  une
harmonisation
fiscale
européenne en
engageant des états
généraux  de  la
fiscalité ;
-  pm  instaurer
[par  exemple  à
l’échelle
européenne,  pour
60 Md€  par  an]
une  taxe  sur  la
spéculation
financière  – ou
« taxe  Tobin »  ou
« TTF » (Taxe sur
les  transactions
financières).

-  Faire  vivre  un
Pacte  pour  le
progrès  social,
l’emploi  et  le
climat ;
*  6%  du  PIB
(900 Md €)
réservé  au  climat
et à l’emploi

-  en  Europe,  il
faut avancer vers :
*
l’harmonisation
fiscale  par  le
haut ;
*  l’imposition  à
la  source  des
entreprises ;

*  la  lutte  contre
les  paradis
fiscaux internes à
l’UE, et
* la relation future
avec le Royaume-
Uni

-  Plan
d’investissement
massif  associant
UE,  États  et
collectivités
locales  pour
transformer  les
infrastructures,
financer  les
transformations de
l’industrie, assurer
la solidarité contre
le  changement
climatique /  doter
l’UE
*  d’un budget
plus  ambitieux
ou  * d’un second
plan  de  relance
finançant  les
politiques
communes  et  pas
seulement  les
plans  de  relance
des États ;

-  développer  les
ressources
propres de l’UE :
*  taxes  plastique
et carbone,
*  pm taxe sur les
transactions
financières
[TTF],
* ISF européen,

*  imposition  des
GAFAM et  des
grands  groupes
internationaux,
*  pm  correctif
carbone  aux
frontières de
l’UE ;

-  défendre  nos
entreprises  et  nos
emplois  d’une
mondialisation
déloyale,
notamment  grâce

-  Pm  Mise  en
place  d’une  taxe
spécifique  aux
plates-formes  de
diffusion
audiovisuelles
afin de  renforcer
les  moyens  du
Centre  national
du  cinéma  et  de
l’image  animée
(CNC) dans  son
soutien  à  la
création
cinématographiqu
e  et
audiovisuelle ;

*  taxe  sur  le
numérique.

-  pm  augmenter
les impôts sur les
GAFAM ;

* Pm Taxe sur les
transactions
financières
[TTF] ;

Mise  en  place
d’un  budget
européen
conséquent qui :

*  pourrait  être
alimenté  par des
impôts
européens :
-  impôt  sur  les
sociétés,
- pm TTF
-   impôt  sur  le
patrimoine
 etc.) ;

*  pourrait  être
financé  sous
forme  de  prêts  à
taux  zéro  par  la
BCE  elle-même
ou  par  la  Banque
européenne
d’investissement
(BEI)

Mettre  fin  au
carcan du budget
de  l’Europe
limité  à
approximativeme
nt 1% de son PIB
qui n’est  pas  à  la
hauteur des enjeux
et  des
investissements
nécessaires.
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européenne  des
paradis  fiscaux
plus  crédible  et
efficace.

pour ne pas payer
d’impôts.

à  une  fiscalité
européenne ;

-  lutter  [en
Europe]  contre
les  paradis
fiscaux.

-  Une  politique
agricole commune
[PAC]  ambitieuse
et  tournée  vers
l’agroécologie
pour  une
alimentation  saine
et accessible,
*  co-construite
avec  tou[te]s  les
[personnes]
act[rice]s
agricoles  et  de
l’alimentation  et
citoyennes  et  les
associations /
réformer  la
Politique  agricole
commune  [PAC]
pour accompagner
les  [individus]
agriculteurs  vers
une  agriculture
respectueuse  du
climat,  de
l'environnement et
de  la  santé /
utiliser les 9 Md€
de  la  PAC  pour
passer  un  Grand
Contrat  de
Transition  avec
les  paysans  pour
qu’ils
« transitent »  vers
le  bio  et  mettre

- Lutter pour 
une nouvelle 
politique 
agricole [PAC] 
et alimentaire 
européenne. 

-  Refondre  la
PAC  (Politique
agricole
commune)  et
orienter  les  aides
publiques
agricoles  pour
favoriser 
*  la  production
écologiquement
soutenable,
*  l’intensité  en
main-d’œuvre
des  exploitations
et 
*  le
développement
des  protéines
végétales.

Engager  une
réforme  de  la
Politique  Agricole
Commune (PAC).

Refondation
d’une  véritable
politique agricole
et  alimentaire
commune
(PAAC). La
France  devra
prendre l’initiative
d’une  nouvelle
conférence
européenne  en  ce
sens

- combattre pour
une révolution de
la PAC
* améliorer  la
qualité  de
l’alimentation ;
*  une  législation
européenne
contre  le
gaspillage
alimentaire ;

-  pm  interdire  [à
l’échelle de l’UE]
le glyphosate,  les
néonicotinoïdes
tueurs  d’abeilles
et  les
perturbateurs
endocriniens.

Remettre  en
cause  les
politiques
agricoles  de
l’U.E. 
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parfois,  souvent,
fin  à  leur
surendettement ;

-  accorder  une
part  significative
du  budget  à  des
mesures
agronomiques
qui
*  préservent
l’environnement
et le climat,
* la diversification
et l’autonomie des
fermes ;

-  instaurer  des
dispositifs
efficaces  de
régulation  des
marchés et  de
maîtrise  des
volumes de
production  face  à
la  volatilité  des
prix ;

-  plafonner  les
aides  à  l’actif  et
appliquer  une
dégressivité  aux
grosses
exploitations,
pour  favoriser  un
grand  nombre  de
personnes
paysannes  – et
non  courir  vers
l’agrandissement
des fermes.

-  Défendre  un
rehaussement
des  objectifs  de
réduction  des
émissions  de  gaz
à effet de serre en
Europe.  Nous
souhaitons  que
l’UE  soit
climatiquement
neutre  en  2040 ;
proposer  la  mise
en  place  d’un
budget  européen
de
transformation
écologique  et

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

-  Création d’une
dotation
universelle  à
destination  des
jeunes  européens
atteignant  leur
majorité  leur
permettant  de
disposer  d’un
compte   destiné à
financer  des
études,  une
formation  ou  un
projet  de  création
d’entreprise ;

-  Définir
davantage  de
limites  aux  «
Quatre  Libertés  »
inscrites  dans  les
Traités  (libre-
circulation  des
biens,  des
capitaux,  des
services  et  des
personnes)  et
notamment :
*  abolir  l’article
63 du Traité,  qui
confère  un
caractère presque
illimité  à  la

-  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
UE  post-néolibé-
rale
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solidaire qui 
*  permettra  de
financer  des
investissements
dans  la  transition
énergétique
(rénovation
thermique  des
bâtiments,  énergie
renouvelable,
transports
publics…), 
*  mais  aussi
d’accompagner
les  personnes
travailleuses
impactées
négativement  par
la transition ;

-  défendre  à
l’échelle  de  l’UE
un  Buy European
Act.

liberté  de
circulation  du
capital (y compris
hors de l’UE) ;
*  les  services
publics  et  les
marchés  publics
ne  peuvent  être
soumis  à  la  règle
de  « libre
circulation  des
services » ;

-  exiger  la
révision  de  la
directive  « aides
d’État  »  et  «
profiter » de cette
période
exceptionnelle
pour  déclarer  sa
suspension,  façon
unilatérale  si
besoin ;

-  développer  le
volet français d'un
futur  « Buy
European  Act »
sur  le  modèle  du
« Buy  American
Act »  voté  en
1933,  qui  garantit
aux  entreprises
américaines  un
accès  prioritaire
aux  marchés
publics

- [Plan B] utiliser
le droit de veto de
la  France  pour
refuser  tout
nouvel
élargissement
sans
harmonisation
sociale,  fiscale  et
environnemental
e préalable

-  Reprise  et
accélération  des
négociations
d’adhésion  avec
la Serbie  et  la
Macédoine  du
Nord ;
*  subordonner
les  négociations
d’adhésion  avec
la  Bosnie  à  une
remise  en  état
préalable  de  son
système
institutionnel



11.2) BCE [banque centrale européenne]
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-   La  Banque
centrale
européenne (BCE)
doit  encourager
la  création
monétaire dédiée
à  la  transition
écologique.

-  doter  la  BCE
d’un  objectif
principal  de
préservation  du
climat  et  de  la
biodiversité,  au
côté  de  son
objectif  principal
de  stabilité  des
prix :

-  la  BCE  devra
aussi  veiller  à
réduire  le  risque
systémique  que
représentent  ses
actifs  carbone  et
à  entraîner  les
banques  centrales
nationales,  ainsi
que l’ensemble du
système  bancaire,
dans  cette
direction ;

- mettre en œuvre
des conditions sur
le  caractère  vert
des  garanties
déposées  par  les
banques  à  la
Banque  centrale
européenne [BCE]
pour  les
opérations  de
refinancement.

-  Pm  encourager
l’accroissement
du  rôle  du
Parlement
européen (seule
instance  élue)  en
matière  sociale,
budgétaire,
financière,
démocratique
face  aux
institutions  non
élues,  telles  que
la BCE ou encore
la  Commission ;
pouvoir  de
nomination  et  de
révocation  de
tous  les
responsables
exécutifs  [dont
les]  membres  du
comité exécutif de
la BCE ;

-  l’émission  de
coronabonds à
hauteur  de
1000 Md€  par
l’UE  pour
financer  trois
types  de
dépenses  :  les
dépenses liées à la
lutte  contre  la
pandémie,  la
transition
énergétique  et  de
décarbonisation  et
les
investissements en
infrastructures

-  [Plan  A]
modification  du
statut de la BCE

-  Pm  créer  une
Banque
européenne  du
climat  et  de  la
biodiversité
(BECB)  :  chaque
État  disposerait
d’un  droit  de
tirage  de  2%  de
son  PIB  par  an
pour  des
opérations  de
développement
durable ;

-  agir  pour  une
meilleure solidarité
financière  au  sein
de la zone Euro en
mutualisant  les
taux  d'intérêts,  y
compris  dans  le
cadre  d’une
coopération
renforcée » ;

- Faire pression sur
les  chefs  d'État
européens  pour
faire  adopter  par
l’UE  les  deux
mesures  du  Pacte
Finance-Climat :
*  une  banque
européenne  «
Climat  et
biodiversité »
prêtant  1000 Md€
par  an  pour
favoriser  le
développement
d'économies  bas
carbone  et  de  la
biodiversité ;
*  un  budget
Climat  de
100 Md€ par an de
fonds  d’aides  aux
collectivités,  à  la
recherche,  au
développement
d'économies  bas
carbone  dans  les
pays  de  la
Méditerranée et en
Afrique

-  Reprendre  le
contrôle sur  la
BCE ;

-  créer  un  fonds
européen
économique,
social  et
écologique  pour
les  services
publics,  géré
démocratiquement
et contrôlé par les
parlements
nationaux,
alimenté
directement par la
BCE (sans  passer
par  les  marchés)
et  au  service  de
chaque  État  de  la
zone euro, dans le
but  de développer
et  faire  coopérer
les  services
publics.
*  les  milliers  de
milliards  que  la
BCE crée et prête
aux  banques  à
taux  0%,  voire
négatifs,  peuvent
aussi  être
mobilisés pour un
autre crédit ;

-  La  Banque
centrale
européenne
[BCE]  devra  être
placée  sous  le
contrôle  des
citoyens  et  des
parlements.

-  pm  Le
Parlement
européen  [doit]
fixe[r] les
objectifs
économiques,
sociaux  et
environnementaux
de  l’UE,  tenant
lieu de  mandat  à
la BCE.

Remettre  en
cause  l'objectif
anti-
inflationniste
exclusif  de  la
BCE (déjà  mis  à
mal  dans les  faits
à  plusieurs
reprises  bien
qu’au bénéfice des
banques)

Le  nouveau  plan
d’achat d’actifs de
la Banque centrale
européenne (BCE)
de  750 Md€  doit
être ciblé  sur les
activités
prioritaires, selon
le  triple  critère
sanitaire, social et
écologique  /  elle
doit  cesser
d’injecter  des
milliards  d’euros
par  mois sans
condition  sur  les
marchés
financiers

Décision  de  ne
pas  utiliser  les
750 Md€  de  la
BCE  pour
alimenter  les
marchés
financiers  mais
uniquement  pour
financer  les
besoins sociaux et
écologiques  des
populations

La  BCE  et  le
système  bancaire,
ainsi  que  les
pouvoirs  publics,
doivent  soutenir
avant  tout  les
investissements
dans  la
transformation
écologique

Possibilité  de
prêts à taux zéro
par la  BCE elle-
même  (ou  par  la
Banque
européenne
d’investissement
(BEI))  à  un  futur
"budget européen"
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-  Proposer  la
modification  de
l’article 123-1  du
TFUE  pour
autoriser  le
financement
direct  des  États
par la BCE.

- Dans le cadre de
l’UE  les  États
doivent  pouvoir
se  financer
directement
auprès de la BCE
sans  passer  par
les  marchés
financiers/les
banques en
majeure  partie
responsables de la
dette publique ;

-  la  BCE  [doit]
suspendre  les
limites  qu’elle
s’imposait  pour
l’achat  de  dettes
publiques.

-  [encourage  la]
création monétaire
de  la  BCE
(160 Md[€],  qui
correspondent à la
part que recevra la
France  des  1 000 
Md[€]  d’achat  de
dette  publique
annoncés  par
celle-ci

-  pm  défendre  à
Bruxelles  la
monétisation  des
dettes  de
sauvetage

-  La  BCE  doit
acheter  à
l’émission  la
dette  [publique]
nouvelle  pour
financer  les  États
par  de la  création
monétaire,  et  lui
attribuer  un  statut
de  dette
perpétuelle,  non
remboursable ;

- la  BCE  et  les
banques publiques
doivent prêter
directement  et
dès à présent aux
États  et
collectivités
locales  pour
financer  les  plans
d’urgence,  en
appliquant  les
taux  d’intérêt
actuels proches de
zéro

-  pm  agir  pour
l’effacement  des
créances
détenues  par  la
BCE ou  les
banques centrales
dans  les  États  de
la zone euro, [i.e.]
remise  de  dettes
publiques
détenues  par
l’Eurosystème :
un  euro  annulé
devra
correspondre à un
euro  emprunté
pour  les
investissements de
transition
écologique.

-  Exiger  de  l’UE
que  la  Banque
centrale
européenne
(BCE)
transforme  la
part de dette des
États  qu’elle
possède en dettes
perpétuelles  à
taux nul ;

-  faire  racheter
par  la  BCE  la
dette  publique
qui circule sur les
marchés
financiers

Mettre  à  la
discussion,  au
niveau  européen,
une  politique  de
transformation
des  dettes  des
États,  en
commençant  par
celles  liées  à  la
pandémie  et  aux
défauts  des
entreprises  en
fonction  du  poids
des pays

-  pm  faire
reprendre la dette
à 0% par la BCE.

-  pm  défendre  à
Bruxelles des
annulations  de
dettes en échange
d’investissements
équivalents  dans
les  biens
essentiels  et  la
transition
écologique

Remettre en 
cause une 
conception de 
l’Euro qui 
constitue un 
carcan inefficace 
pour les 
économies et la 
politique sociale 
des pays 
européens

Recouvrer la 
souveraineté 
monétaire de la 
France et par 
exemple 
conserver l’Euro 
sous la forme 
d’une monnaie 
commune et non 
plus « unique ».

Notre objectif 
n’est pas de sortir
de l’Euro, le re-
tour à une mon-
naie nationale 
n’étant en rien la 
garantie d’une 
rupture avec le 
néolibéralisme
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Europe :  une
mutualisation
des  moyens,
notamment  en
matière  de
production de
matériels
sanitaires

Au-delà  du  plan
de  relance  post-
Covid,  un  plan
d’investissement
[européen]
complémentaire
sur cinq ans pour
répondre  aux
enjeux  de  la
transition  sociale
et  écologique,
associant
notamment
politique  de
l’énergie  et
politique  agricole
et  dégageant  des
moyens financiers
issus  des  fonds
structurels,  de  la
BEI.  Il  s’agit  de
verdir  notre
économie
(renforcer
l’efficacité
énergétique  des
bâtiments,
augmenter  la  part
des  énergies
renouvelables,
investir  dans  une
mobilité
propre…)  et
également
d’accompagner
les  territoires,  et
en  particulier  les
individus
travailleurs.

-  Ancrer  notre
politique  de
défense  dans  le
renforcement des
capacités
diplomatiques de
l’UE ;

-  changer  les
règles  pour
permettre  une
diplomatie
européenne :
défendre  le
passage  (de
l’unanimité

-  pm stopper
l’érosion  du
réseau
diplomatique
français  et  son
alignement sur la
diplomatie  de
l’UE ;
- pm abolir la ré-
forme Macron du
corps  préfectoral
et diplomatique

Politique  de
sécurité  axée  sur
la prévention et la
coopération
européenne

-  doter  l’Europe
d’une doctrine  et
d’une  capacité
stratégique
communes,
diplomatiques  et
militaire ;

-  une  stratégie
internationale
commune  pour
protéger  les
Européens  et
œuvrer  à  une
fraternité
planétaire,  une
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actuelle)  à  la
majorité
qualifiée  haute
(72%  des  États
membres
représentant  au
moins  65%  de  la
population)  pour
les  dispositions
qui  relèvent  de la
politique
étrangère  et  de
sécurité  commune
[PESC],  en
commençant  par
les  sanctions
économiques ;

-  défendre  un
renforcement  du
rôle du Parlement
européen  dans  la
définition  de  la
politique
extérieure  de
l’UE ;

-  agir  pour
renforcer  la
coopération  en
matière  de
prévention  et  de
résolution  non-
violente  des
conflits,  et  pour
prévenir
l’insécurité et les
conflits  liés  au
changement
climatique ;
l'Europe  doit  être
le moteur constant
de  coopérations
internationales
rapprochées  pour
maintenir  la  paix,
la  stabilité
mondiale  et  le
respect  des  droits
humains ; 

-  nous  souhaitons
le  renforcement
du  rôle  de
l’OSCE
(Organisation
pour la sécurité et

-  réinvestir
pleinement
l’Organisation
pour la sécurité et
la  coopération  en
Europe  (OSCE)
pour  un  dialogue
non atlantiste avec
la Russie.

stratégie
d’influence  qui
permette de placer
l’UE,  avec  le
soutien  des
expertises  des
sociétés civiles au
cœur des instances
et  organisations
internationales  de
régulation  afin
d’œuvrer  en
profondeur  à  la
réforme  du
multilatéralisme ;

-  affirmation
d’une  l’Europe
puissance avec la
création  d’une
chaîne
d’information,
sorte  de  « Voice
of Europe » sur le
modèle  des
grandes  chaînes
internationales,
dont  l’objectif
serait :
* la promotion des
valeurs
européennes et
*  le  soutien  à  la
traduction  et  au
multilinguisme.
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la  coopération  en
Europe),  qui  agit
pour la paix sur le
continent
européen ;

- renforcer l’accès
des  membres  de
la commission des
affaires étrangères
de l’Assemblée et
du  Sénat  à  une
information  plus
détaillée  et  leur
inclusion  plus
systématique dans
le  débat  de
politique
étrangère ;

- l’ouverture et la
transparence  des
débats de
politique
étrangère,  la
pédagogie  dont
doivent  faire
preuve  les
institutions
concernées,  ainsi
qu'une
information  fiable
et de qualité sur la
politique
étrangère  des
autorités
françaises  sont
essentielles ;

-  soutenir
l’utilisation  de
moyens  non
militaires  comme
les  sanctions
économiques,
comme  moyen
d’action
internationale.

-  Ancrer  notre
politique  de
défense  dans  le
renforcement des
capacités
diplomatiques  de
l’UE ;

- pm passage à la

-  [Plan  B]
suspendre  la
participation de
la  France  à
l’Europe  de  la
défense ;

Pm  Politique  de
sécurité  axée  sur
la prévention et la
coopération
européenne

Refus de  toute
« armée
européenne »

-  Rejeter  le
projet  de
« défense
européenne »
voulu  par
Emmanuel
Macron ;
*  et  mettre  à
l’ordre  du  jour

-  Doter  l’Europe
d’une  doctrine et
d’une  capacité
stratégique
communes,
diplomatiques  et
militaire
construite  si
nécessaire  au

-  Avancer  vers
l’Europe  de  la
Défense… :
soutenir  de
manière  vigilante
les  programmes
SCAF,  MGCS  et
MALE  qui  sont
des avancées pour
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majorité qualifiée
haute pour  les
dispositions  qui
relèvent  de  la
PESC ;

- soutenir 
* le renforcement
de la coopération
militaire  au
niveau  de  l’UE
dans  le  strict
respect  du  droit
international et du
multilatéralisme,
ainsi que
*  la  création
d’un
commandement
militaire
opérationnel
Européen ;
*  l'intégration
réelle  (par
régulation  UE) de
la  production  du
matériel  de
défense en Europe
et  de
l'approvisionneme
nt  des  États
européens  en
matériel  de
défense ;

-  toute
intervention
extérieure devra
être  soumise  à
l'approbation
préalable  du
Parlement
européen ;

-  pm soutenir
l’utilisation  de
moyens  non
militaires  comme
les  sanctions
économiques,
comme  moyen
d’action
internationale.

une  conférence
pan-européenne,
sur le  modèle  de
la  conférence
d’Helsinki
(incluant  la
Russie), doit  être
mise  à  l’ordre  du
jour,  pour  aller
vers  un  traité
pan-européen  de
coopération et de
sécurité
collective qui
consacrera
l’indépendance
retrouvée  envers
l’OTAN  et  sa
logique de bloc

sein  d’un
premier  cercle
d’États
volontaires »  /
placer la  défense
européenne  au
même niveau que
toutes  les  autres
politiques
communautaires
;

-  renforcement
de  la  défense  de
l’Europe et de la
sécurité  des
Européens fondé
sur 

*
l’approfondisseme
nt  du  partage  de
l’analyse  des
menaces et 

*  la  nécessité  de
mettre  en  œuvre
de  véritables
capacités
militaires
communes et
réactives, 

-  La  doctrine
commune  devrait
reposer  quatre
piliers  :  *
l’autonomie
stratégique,  qui
peut  se  combiner
avec  une  alliance
atlantique
refondée ;
* une industrie de
défense
européenne  /  une
véritable
stratégie
industrielle
commune et  sur
le  soutien  à  la
recherche  et
développement ;
*  la  priorité
donnée  à  une
réponse  commune
aux  nouveaux

une  action
véritablement
autonome.  Une
attention  certaine
sera  néanmoins
portée  aux
transferts  de
technologie,  afin
de  vérifier  qu’ils
soient  équivalents
entre  tous  les
partenaires ;

- … mais  boycott
de toute politique
de  défense
européenne  qui
serait
subordonnée  à
l’OTAN
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défis  globaux
(terrorisme,
cybersécurité,
facteurs
déclencheurs  des
migrations,
conséquences  des
changements
climatiques…), et 
*  l’attention
portée  aux enjeux
géopolitiques  de
notre  sphère
directe
d’interdépendance
eurafricaine  et
méditerranéenne.

-  Accroissement
des  compétences
partagées  au  sein
d’EUROPOL,
*  d’abord dans le
domaine  du
terrorisme,
*  puis  de  la
criminalité
transnationale,
pour  faire  face
aux  principales
menaces,  y
compris de cyber-
sécurité ;
* une coopération
judiciaire plus
forte  entre  les
États membres

-  Pour  un  lycée
européen : 
* (…) garantir un
bac national  avec
une  égale
reconnaissance ;
* (…) proposer la
création  d'un
livret  de
compétences
européen,
valorisant, au-delà
des  spécialités,
l’oral  et  la
coopération.

-  Élargir  le
programme
Erasmus pour  le
rendre  accessible
à  tous  les  jeunes
Européens  (non
plus  seulement  à
certaines
personnes
étudiantes)  :  en
finir  avec  la
sélection drastique
qui  fait  personnes
bénéficiant  de  ce
programme  des
heureu[ses]
élu[e]s.

-  Donner  à
l’Europe  les
moyens  d’agir

-  Contribuer à la
constitution
d’une  culture
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pour  protéger  la
richesse  et  la
pluralité :
*  ministère  de  la
Culture  des
territoires,
*  maintien  de
l’exception  et  de
la  diversité
culturelle,
*  doubler  le
budget  du
programme
Europe créative,
* promotion d’une
Europe  de  la
culture,  etc. ;  /
renforcer
l’engagement  des
Européens  au
service  de  la
diversité  des
langues  et  des
cultures  et  de  la
libre  circulation
des  étudiants,  des
chercheurs  et  des
artistes  et
intellectuels :

-  créer  un  fonds
européen
Umberto-Eco
pour  financer  la
traduction  et  la
diffusion  des
œuvres
européennes  au
sein  et  en  dehors
des  frontières  de
l'UE.

commune
européenne,
tournée  vers
l’avenir,
cumulative avec
les  cultures
nationales  ou
régionales /
Souder  l’Europe
à  travers  la
culture / Valoriser
le  patrimoine
immatériel
européen77 pour
lutter  contre
l'uniformisation
culturelle  du
monde :
*  proposer  notre
propre  modèle  de
reconnaissance  du
patrimoine
immatériel
européen ;
*  créer  des
circuits  culturels
européens
transnationaux
autour des thèmes
chers  à  l'histoire
européenne
accessibles  à  tous
et  proposant  un
contenu varié afin
de satisfaire toutes
les sensibilités ;
*  consacrer  des
fonds  publics
conséquents  mais
également  des
politiques
protectrices à  la
création
(notamment  en
matière  de
propriété
intellectuelle)
*  Le  fonds
culturel européen
doit  devenir  une
réalité  pour
diffuser  dans
l'Europe et au-delà
des frontières ;

*  mettre  en  place
des  parcours

77 « les littératures, les musiques, les architectures, les savoir-faire, les philosophies, les histoires, les traditions ».
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croisés d’insertion
professionnelle
des  jeunes
artistes issus  des
écoles
d’enseignement
supérieur
artistique
européennes ;

-  à  travers
l'Europe,
l'apprentissage
d’au  moins  deux
[autres]  langues
européennes pour
tous  les  jeunes
Européens  dès  le
plus jeune âge

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

– PJC - PRT
CGT MTC

-  Pm  soutenir  le
travail  de
l’[individu]
Expert
indépendant  sur
l’orientation
sexuelle et
l’identité de genre
à l’ONU ;

-  pm  en
s’appuyant  sur  la
convention  des
Nations  unies
contre  la
corruption  (…)
mettre en place un
système  de
restitution  des
biens  confisqués
aux  dirigeants
d’États  étrangers
corrompus ;

- pm engager des
négociations  avec
les  autres
puissances
nucléaires,  sous
l'égide  de  l'ONU
en  vue  de  la
signature  du
Traité  sur

-  Nous  sommes
pour  que  l’ONU,
l’OMC,  l’OIT,
l’OMS,  OME
jouent  de  plus  en
plus  des  rôles
régulateurs  …)
c’est  aux
organismes
spécialisés  de
l’ONU  que  doit
revenir  le  droit
d’édicter  les
règles
internationales
chacun  dans  leur
domaine
spécifique ;

-  Soutenir le rôle
décisif :
*  du  PNUE dans
le  champ  de
l’environnement ;
*  de  l’OMS dans
la  santé

- Réaffirmer  que
l’ONU est le seul
organe  légitime
pour  la  sécurité
collective
*  refuser  toute
intervention
militaire  sans
mandat de l’ONU,
rétablir  l’autorité
du  comité  d’état-
major des Nations
unies ;
*  créer  une
Organisation
mondiale  de
l’environnement 
* porter l’idée de
- la création d’une
force
d’intervention  et
de  sécurité
écologique  sous
l’égide de l’ONU
et
-  d’un  traité  de
non-prolifération
des  énergies
carbonées ;
*  agir  pour
l’adoption  à
l’ONU  d’un
règlement

-  défendre  la
démocratisation
et  le
renforcement des
institutions
internationales  de
l’ONU, y compris
face au FMI, à la
Banque  mondiale
et à l’Organisation
mondiale  du
commerce.
*  La  priorité
devra être  donnée
à  la  lutte
internationale 
-  contre  les
inégalités sociales
et économiques, 
-  contre  le
surarmement et
-  pour  la
dénucléarisation
du monde,    
*  pour  la
promotion  de
biens  communs
mondiaux  à
cogérer  (santé,
eau, énergie…) ;

Réforme  des
institutions
ONUsiennes pour
rendre possible un
véritable
renouveau  du
multilatéralisme.

-  Augmenter
notre
financement  des
instances
onusiennes ;

-  œuvrer  à  une
réforme  du
conseil  de
sécurité  qui
accueillerait  de
nouveaux
membres
permanents, au
moins  un  par
continent ;

-  lutter contre la
mondialisation
des  échanges  de
denrées
alimentaires et
encourager  la
solidarité

-  Poser  comme
principe
structurant  le
cosmopolitisme,
car  le  monde  est
aujourd’hui
interdépendant,
développer  la
coopération
internationale  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) ;

-  mettre en place
un cadre  qui
contraint  les
États  à  respecter
les  accords  qu’ils
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l'interdiction  des
armes  nucléaires
(TIAN)  ;

-  pm respecter les
objectifs  de
développement
durable comme
s’y est engagée en
2015  la  France
ainsi  que  les
autres  États
membres  de
l’ONU ;

- pm ancrer notre
politique  de
défense  dans  le
renforcement  des
capacités
diplomatiques  de
l’UE  pour
accroître  notre
puissance
d’action en faveur
d’un
multilatéralisme
rénové, des droits
fondamentaux  et
de la démocratie

publique ;
* de l’OIT dans le
domaine  des
droits  sociaux et
du travail  ;
* de la CNUCED
dans le champ du
développement ;
* de  l’UNESCO
dans le champ de
la culture et de la
propriété
intellectuelle.

contraignant  les
multinationales à
respecter  des
normes  sociales
et
environnemental
es ;
*  défendre
l’Organisation des
Nations  unies
pour  l’éducation,
la  science  et  la
culture
(UNESCO)  et
l’Organisation
mondiale  de  la
santé  (OMS)
libérée des intérêts
de  l’industrie
pharmaceutique ;
*  réformer
l’Organisation  de
l’ONU  pour
l’alimentation  et
l’agriculture
(FAO)  pour
favoriser  la
souveraineté
alimentaire,  la
régulation  des
marchés  et  la
conversion
écologique  et
l’agriculture ;
*  construire  avec
les  États  et  les
sociétés
concernées,  sous
l’égide de l’ONU,
des  solutions
politiques  partout
où  la  paix  n’est
pas  garantie
(Proche-Orient,
Moyen-Orient,
Afrique
sahélienne,
Cachemire,
Caucase,  golfe
Arabo-persique,
Corne  de
l’Afrique, etc.) ;
*  pm  renforcer
l’Organisation
Internationale
pour  les
Migrations (OIM)
et  le  Haut
Commissariat  des

-  l’heure  est  à
garantir  la
souveraineté
alimentaire  de
tous les peuples ;

-  engager  notre
pays en faveur de
la  convocation,
sous  l’égide  des
Nations  unies,
d’une  COP pour
la  justice  sociale
et  fiscale et
coordonner
efficacement  la
lutte  contre  les
paradis  fiscaux,
l’évasion  et
l’optimisation
fiscales

internationale
contre  les
destructions  des
systèmes
agricoles locaux
par  la  mise  en
concurrence  des
systèmes
productifs

signent
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Nations  Unies
pour  les
[personnes]
réfugiées
(UNHCR)  et
organiser  une
conférence
annuelle  sur  les
migrations ;
*  pm  défendre
une  gouvernance
mondiale
d’Internet en
établissant  une
agence consacrée
à l’ONU ;

-  promouvoir  une
conception
universelle et non
dévoyée  des
droits humains



12.1) OMS78 et santé
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-  Soutenir  le  rôle
décisif  de  l’OMS
dans  la  santé
publique.

-  Défendre
l’Organisation des
Nations  unies
pour  la  santé
(OMS) libérée des
intérêts  de
l’industrie
pharmaceutique.

Pm  l’accès  aux
biens  communs
suppose  aussi  la
levée  des  brevets
y compris sur les
vaccins et  la
garantie  d’accès
aux  ¬productions
scientifiques  et
artistiques.

-  Accentuer
l’engagement  de
la France dans le
cadre  de
l’Organisation
mondiale  de  la
santé [OMS] ;
* agir pour la mise
en  place  de
politiques
publiques  de
santé,
coordonnées  et
appuyées  par
l’OMS. L’enjeu de
la
démarchandisatio
n  du  secteur  du
médicament, de la
santé  et  de  la
protection  sociale
est  de  conquérir
un  droit  universel
à  une  couverture
santé ;

-  conformément
aux  engagements
de  la  résolution
adoptée  par
l’Assemblée
mondiale  de  la
Santé  tenue  à
Genève,  les
traitements  et  le
[vaccin] contre  la
Covid-19  doivent
être  considérés
comme  des  biens
publics
mondiaux,  dont
l’accès  universel
et  la  sécurité
d’approvisionnem
ent soient garantis
à  tous  sur  la
planète

12.2) OMC et commerce
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-  Refuser au -  Refuser  de En  finir  avec  les -  Mettre  fin  aux Suspendre  et -  Les  accords  de -  Instaurer  une Se  libérer  des Déglobalisation Mettre  un  terme

78 Organisation Mondiale de la Santé.
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niveau  européen
et  mondial  les
accords de  libre-
échange et  le
dumping  des
productions
agricoles
subventionnées
qui détruisent les
paysanneries les
plus vulnérables ;

- la  politique
commerciale
européenne  ne
visera  plus
uniquement  à
commercer,  mais
aussi  à  relocaliser
la production et à
aligner par le haut
les  normes
démocratiques,
sociales,
environnementale
s et climatiques ;

-  mettre  fin  aux
accords  de  libre-
échange,  qui
donnent  le
pouvoir  aux
multinationales
plutôt  qu’aux
individus citoyens
en  permettant  à
ces  firmes  de
recourir  à  des
règles  instaurées
par  des  tribunaux
d’arbitrage privés.

ratifier les  traités
de  libre-échange
type  CETA et
TAFTA.

traités  de  libre-
échange qui, tel le
CETA (accord
entre  l’UE  et  le
Canada),  nivellent
vers  le  bas  nos
normes  sociales,
sanitaires  et
écologiques / nous
voulons :
*  des  échanges
maîtrisés, loin des
dogmes  des
dirigeants  de
l’Organisation
Mondiale  du
Commerce
(OMC),  du Fonds
Monétaire
International
(FMI)  ou  de  la
Banque  mondiale
(BM)  qui  veulent
supprimer tous les
obstacles au libre-
échange  que  sont
les  systèmes  de
Sécurité  sociale,
les  services
publics  (…),  les
lois sociales, etc. /
pm  nous  sommes
pour que, l’OMC,
joue  de  plus  en
plus  un  rôle
régulateur ; 
*  que le droit du
travail  soit
constitutif  du
droit  de  la
concurrence  et
des  échanges
internationaux ;

- Soutenir  le rôle
décisif  de  l’OIT
dans  le  domaine
des droits  sociaux
et du travail ;
* tendre à un droit
universel  avec
l’OIT […] ;
*  la  question  de
l’égalité  de
traitement  pour
les  [femmes]  et
les  [hommes],

accords
commerciaux
internationaux
dont  les
conséquences
affectent le climat
et la biodiversité ; 

- [Plan B] :
*  utiliser  le  droit
de  veto  de  la
France pour
refuser  tout
nouvel  accord  de
libre-échange
[sans
harmonisation
sociale,  fiscale  et
environnementale
préalable] ;
*  utiliser  les
contradictions
entre  les  règles
européennes  et
nos  engagements
internationaux  sur
le  climat  ou  le
travail  pour  faire
primer les normes
les  plus
exigeantes ;

-  intégrer le
respect  des  règles
fondamentales  de
l’Organisation
internationale  du
travail  (OIT)
dans  les  accords
commerciaux ;

-  renégocier le
cadre  de
l’Organisation
mondiale  du
commerce
(OMC) / porter au
sein  du  Fonds
monétaire
international
(FMI),  de  la
Banque  mondiale
et  de
l’organisation

engager  la
révision  des
accords  de  libre-
échange qui  ne
respectent  pas  les
normes
environnementales,
sanitaires  et
sociales  françaises
et  européennes,  et
mettre en place des
accords  avec
alignement  sur  le
mieux-disant social
et environnemental

libre-échange,
qui
appauvrissent les
peuples  et
saccagent  la
planète,  devront
être abandonnés

nouvelle
génération  de
traités  de
commerce
international
respectueuse  des
normes sociales et
environnementale
s, de la loyauté de
la  concurrence  et
de  nos  modèles
sociaux  contre  le
dumping  agressif
de  nombre
d’États ;
*  respect  des
normes
européennes
(sociales,
sanitaires,
climatiques  et
environnementale
s) dans les traités
commerciaux
sous  peine  de
sanctions.

accords de libre-
échange,  qui
mettent  en danger
la  production
française au profit
d’importations  de
qualité  médiocre
et  polluantes
(notamment  le
CETA et  l’accord
avec le
MERCOSUR) ;

-  faire du  respect
des  droits  de
l’[H]omme des
droits  des
travailleurs  et  de
l’engagement
environnemental
et  climatique  une
condition
contraignante,
vérifiable  et
sanctionnable  par
le  Parlement
européen,  à  la
conclusion  et  la
mise en œuvre de
tout  accord
commercial,  y
compris  passé  et
instaurer  un
mécanisme  de
suspension
provisoire de tout
ou  partie  des
relations
commerciales
avec  des  pays
violant  les  droits
de  l’Homme,  des
travailleurs,  les
engagements
climatiques  ou  la
propriété
intellectuelle ;

Pm
*  remettre  en
cause  les
politiques
agricoles
commerciales de
l’UE et  :
-  réintroduire  un
protectionnisme

décroissanciste  et
solidaire,  reposant
sur  une
relocalisation
maximale  des
activités  et  des
systèmes  de
coordination  par
“poupées  russes”
(une  institution
mondiale  dont  les
éléments
constitutifs
seraient  des
ensembles  visant
l’autosuffisance et
la  viabilité
écologique  et
sociale)
Arrêt ferme  et
définitif  de  la
négociation,
signature  et
ratification  de
nouveaux
accords  de  libre-
échange
bilatéraux
(commerce  et
investissement), et
remise  en  cause
des  accords
existants (dont les
mécanismes
ISDS79)  et  par  la
remise  en  cause
des  règles  de
l’Organisation
mondiale  du
commerce

Réguler bien plus
fortement  les
échanges de
biens,  de  services
et  de  capitaux,
tout en permettant
une  libre
circulation  des
connaissances  et
des personnes
Encourager  la
résistance
organisée  contre
les  politiques
productivistes  pro
mondialisées

à  la
multiplication
des  traités  de
libre-échange qui
représentent  une
négation
dramatique  de  la
lutte  contre  le
changement
climatique  /  pm
inverser  la
prééminence
d’organisations
internationales  à
la  logique
profondément
capitaliste  et
climaticide,  telles
que  l’OMC  et  le
FMI,  sur  les
organisations
internationales
qui  œuvrent  pour
la  paix  et  le
respect  des droits
humains,  telles
que  l’UNESCO,
l’OIT, l’OMS...

79 [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (en anglais Investor-state dispute settlement, ISDS]
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contribue[ra]  à
faire  reculer
progressivement
et durablement la
pauvreté par  la
création d’emplois
décents (…).

mondiale  du
commerce (OMC)
des  propositions
de rupture avec le
néolibéralisme
international,  et
réinvestir  la
Conférence  des
Nations  unies  sur
le commerce et le
développement
(CNUCED) ;

- pm rompre avec
les  accords
commerciaux
participant  de
l’augmentation de
la  déforestation
importée ;

-  pm adopter  des
mesures
antidumping
d’urgence  sur  les
industries
stratégiques ;

-  pm  faire
l’inventaire et
l’évaluation  des
accords  déjà
appliqués,  et
imposer le respect
des  normes
sociales  et
écologiques  pour
la
commercialisation
des  produits
importés  en
France ;

-  pm  s’opposer
aux  accords
commerciaux
inégaux  afin
d’éviter  aux
migrants  de
devoir  fuir  leur
pays.

de  notre
agriculture ;
-  associer  plus
étroitement  le
Parlement
européen  aux
négociations
commerciales, via
un  pouvoir  de
validation  de
chaque  chapitre
des  traités  de
libre-échange.

-L’heure  est  à  la
mise en œuvre de
nouveaux  traités
de  maîtrise  des
échanges,  au
service de
- grands projets de

-  Réorganisation
du  commerce
international et
démondialisation
Protectionnisme
(coordonné  et
coopératif  au

-  Renchérir  le
coût des échanges
de  biens  produits
dans  des
conditions
sociales  et
environnementale
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développement
des
infrastructures,
-  des  biens
communs,
-  de  l’emploi  et
des  services
publics,  dans  le
respect  des
écosystèmes et de
la biodiversité 

niveau
international)
afin de relocaliser
les  productions  et
réduire
l'empreinte
écologique

- pm lutter contre
la  mondialisation
des  échanges  de
denrées
alimentaires  et
encourager  la
solidarité
internationale
contre  les
destructions  des
systèmes
agricoles  locaux
par  la  mise  en
concurrence  des
systèmes
productifs

s  qui  ne sont  pas
en  adéquation
avec le modèle de
production
responsable dont
l’Europe  pourrait
être  le  fer  de
lance ;
 
-  casser  les
chaînes  de  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  produc-
tion ;

-  repenser  les
règles  du  com-
merce internatio-
nal qui  sont  au
cœur  des  inégali-
tés entre États.

12.3) Traités environnementaux
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- pm renégocier le
cadre  de
l’Organisation
mondiale  du
commerce
(OMC).

Mise  en  œuvre
collective  des
traités
internationaux  en
matière
d’environnement
et  de  lutte  contre
le  réchauffement
climatique.

Refonder  une
régulation
internationale  sur
la  solidarité  et  la
réponse à  la  crise
écologique,  dans
le  cadre
d’instances
multilatérales  et
démocratiques.

Inverser  la  pré-
éminence  d’orga-
nisations  interna-
tionales  à  la  lo-
gique  profondé-
ment capitaliste et
climaticide,  telles
que  l’OMC  et  le
FMI, sur les orga-
nisations  interna-
tionales  qui
œuvrent   pour  la
paix  et  le  respect
des  droits  hu-
mains,  telles  que
l’UNESCO,
l’OIT, l’OMS...
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- Exercer une plus
grande  prise  en
compte  de  la
géopolitique  des
pôles dans  la
vision  stratégique
de  la  France,  en
renforçant  les
prérogatives  de
l’ambassadeur  qui
y est affecté.

12.4) Aide au développement
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-  Soutenir les
sociétés  civiles  et
les  expertises
locales,  et  en
particulier  les
mouvements
féministes grâce à
un fond dédié ;

-  appuyer  avec
l’APD  les
évolutions  des
gouvernances
locales  (en
particulier dans la
zone  sahélienne)
et  les  services
sociaux de base ;

-  passer  par  les
dons  plutôt  que
par les prêts ;

- diriger l’APD en
priorité  vers  la
zone  ACP
(Afrique,
Caraïbes,
Pacifique)  avec
équité  et
efficacité ;  cela
supposera  une
réforme  de
l’Agence
française  de
développement
[AFD] ;

-  soutenir  leur

-  Consacrer  0,7%
du revenu national
brut  à  une  aide
publique  au
développement
[APD]
débarrassée  du
carcan néolibéral ;

-  renforcer  l’aide
au  développement
au  Sahel et  la
conditionner  au
respect  des  droits
humains,
démocratiques,
sociaux  et
écologiques ;

-  réformer
« l’aide  au
développement »
apportée  par
l’Agence
française  de
développement
(AFD)  pour
qu’elle  ne  serve
pas  les  intérêts
des  régimes
oligarchiques et
d’entreprises
intéressées  aux
« partenariats
publics  privés »
[PPP] ;
*  décider de  son
allocation  avec
les sociétés civiles
sur place, dans un
objectif  de

Pm  création  d’un
Fonds  européen
climat  et
biodiversité
(FECB), doté d’un
budget  de
100 Md€  par  an,
qui  serait
uniquement
destiné  à  la
transition
écologique  en
Europe,  en
Afrique et sur tout
le  pourtour  de  la
Méditerranée.

-  Peser  en  faveur
d’une
augmentation
effective  à  0,7 %
de l’aide publique
au développement
(APD).
*  la  nature  même
de  l’APD  devra
être  rediscutée
pour  qu’elle  ne
conduise  pas  au
surendettement
des  pays  fragiles
et à la captation de
leurs ressources 

-  acceptation  de
l’aide sanitaire  de
Cuba

-  Coordonner
notre  politique
d’aide  au
développement,
mise  au  service
d’une  ambition
collective  de  paix
et  de  prospérité
partagée,  au
niveau
européen ;

- pm construire un
nouveau
partenariat  avec
l’Afrique  et  la
Méditerranée
élaboré
collectivement  et
dans  la
transparence  qui
suppose
notamment  une
mise en commun
des  programmes
d’aide  au
développement
[APD].

En  Afrique,  la
France  peut
encore  jouer  une
partition différente
de  celle  menée
depuis des années
auprès  des
pouvoirs en place,
dans  le  sens  d’un
co-développement
au  service  des
populations,  en
apportant  son
soutien  à  des
gouvernements
réellement
représentatifs  de
leurs  citoyens,  au
lieu  et  place  de
dictateurs
corrompus  à  la
solde  des
capitalistes
français. En outre,
ces  orientations
contribueraient,  à
moyen terme, à la
définition  d’une
politique
cohérente  dans
l’accueil  des
étrangers sur notre
territoire

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

-  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)
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transition vers une
agroécologie
intensive  qui
permettra  de
nourrir  les
populations  et  de
préserver les biens
publics mondiaux.

renforcement  des
droits  humains  et
des  souverainetés
populaires,  et  non
de  mise  en
dépendance
néocoloniale ;

-  œuvrer  à  un
règlement
collectif  des
dettes  publiques,
indépendamment
des  mécanismes
du marché, dans le
cadre  de  la
résolution  votée
par  l’Assemblée
générale  de
l’ONU en 2015 /
-  appuyer  la
restructuration des
dettes
souveraines /  -
annuler  les  dettes
«  odieuses  »  de
certains  pays
africains,  c’est-à-
dire  les  dettes
contractées  par
des  dictatures
dans  le  seul  but
d’enrichir  le  clan
au  pouvoir  ou
d’engager  des
actions qui vont à
l’encontre  de
l’intérêt général ;

-  adhérer  à  la
Nouvelle  Banque
de
Développement
des  BRICS
(Brésil,  Russie,
Inde,  Chine,
Afrique du Sud)

le  système
bancaire,  de
même  que  des
dettes  contractées
auprès  des
banques  centrales
pour faire face à la
pandémie

-  Porter  les
financements
climat en direction
des  pays
vulnérables  au
changement
climatique  à
7 Md€, pour  les
aider notamment à
s’adapter aux
conséquences

-  Agir  contre  les
conséquences  des
bouleversements
climatiques  par
des  transferts  de
technologies et de
l’aide financière et
matérielle 
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toujours  plus
fortes  du
changement
climatique ;

-  examiner  les
conditions  de
réparation due au
titre  des  crimes
contre  l’humanité
que  sont  la  traite
négrière  et
l’esclavage ;

-  étudier  les
possibles
modalités d’une
restitution par  la
France  aux
anciens  pays
colonisés  /  en
s’appuyant  sur  la
convention  des
Nations  unies
contre  la
corruption  et
celles  du  Conseil
de  l’Europe,
mettre  en  place
un  système  de
restitution  des
biens  confisqués
aux  dirigeants
d’États  étrangers
corrompus  [sic]
avec  l’appui  de
l’AFD et les ONG
françaises  et
locales

12.5) Conflits et défense
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-  Rationaliser  et
optimiser les
dépenses  de
défense par :

*  les  mesures  de
contrôle  et de
réduction  des
armements ;

*  l'intégration
réelle  (par
régulation  UE) de

-  Notre  armée  ne
sera  pas une
armée
professionnelle
spécialisée dans la
« projection » sur
des  «  théâtres
extérieurs ».
N’ayant  pas
vocation à faire la
police  dans  le
monde  avec  des
relents  néo-

-  rédiger  un  libre
blanc  et  adopter
une  loi  de
programmation
militaire  visant  à
restaurer  notre
indépendance, et
mettre  en  œuvre
notre  adaptation
au  changement
climatique ;

-  lancer  un  plan

Pm  Politique  de
sécurité axée  sur
la prévention et la
coopération
européenne

-  Définir  la
capacité  militaire
de la France dans
la  transparence
d’une
programmation
militaire faisant
l’objet  d’un débat
démocratique  et
placée  sous  le
contrôle  effectif
du Parlement.

- Porter le  budget
consacré  à  la
défense et  aux
armées à 2,5% du
PIB  et  exclure
des
investissements
militaires  du
calcul du déficit ;

-  Limiter  puis
arrêter  la
production
d’armement ;  

-  arrêter  la
production
d’armement
nucléaire.
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la  production  du
matériel  de
défense en Europe
et  de
l'approvisionneme
nt  des  États
européens  en
matériel  de
défense ;

-  plaider  pour
une  diminution
concertée  des
dépenses
militaires dans  le
monde :

-  engager  des
négociations  avec
les  autres
puissances
nucléaires,  sous
l'égide  de  l'ONU
et avec l'appui des
pays  européens
favorables, en vue
de la signature du
Traité  sur
l'interdiction  des
armes  nucléaires
(TIAN) ;
*  soutenir  le
processus  du
TIAN notamment
en  se  constituant
État  observateur
dès 2022 ;

-  la  France  se
conformera  à  ses
obligations  sur  le
Traité  de  non-
prolifération  des
armes  nucléaires
[TNP],
notamment  en
mettant  en  œuvre
les  mesures  pour
le  désarmement
auxquelles  elle
s’est  engagée  en
2010  et  en
s'abstenant  de
mettre en commun

colonialistes  et
impérialistes,  elle
concentrera  ses
moyens  et  ses
missions,  sur  son
rôle  de  défense
du  territoire  de
la  République et
assurer la sécurité
collective ;

-  pour  une
République
pacifiste ;
*  pm  appel  à  la
reconversion  des
2000 milliards
dépensés  chaque
année  au  plan
mondial  en
armements par
2000  milliards
dépensés à sauver
le  climat,
l’environnement,
la  biodiversité,  la
planète.
*  lutte  pour  le
désarmement
mondial et
l’abolition  des
armes nucléaires

-  signer le  Traité
d'interdiction  des
armes  nucléaires
(TIAN).

d’adaptation des
infrastructures
militaires
vulnérables ;

-  ouvrir  la
possibilité  d’un
service  militaire
comme
composante
optionnelle  du
service  citoyen
obligatoire ;

-  simplifier
l’indemnisation
et  la
reconnaissance
de  la  blessure
psychique au sein
de  l’armée
française

-  pm  mobiliser
l’espace
numérique et  la
réalité  spatiale
pour  installer  des
systèmes
défensifs et  non
létaux  contre  les
agressions et pour
la paix ;
* agir pour la paix
et  respecter
l’indépendance
des  États  et  la
souveraineté  des
peuples ;

-  proposer  un
nouveau  traité
international  pour
la  non-
appropriation  des
ressources
spatiales  et  la
démilitarisation
de l’espace ;
*  lutter  contre  la
course  à
l’armement spatial
tout  en
garantissant  la
souveraineté  de
la  France  face
aux  nouvelles

-  défendre  une
perspective  de
désarmement  et
de
démilitarisation ;

- une politique de
désarmement
unilatéral et
général,  qui
implique
également  la
destruction de la
force  de
dissuasion
nucléaire
française

-  prendre  une
initiative forte en
faveur  de  la
réduction
massive  des
budgets
militaires.  […].
Mettre  fin  à  la
course  folle  aux
armements
dégagera  des
moyens
considérables
pour  la  santé,
l’éducation,
l’emploi ;

-  notre  pays  peut
signer  dès
aujourd’hui  le
traité
d’interdiction
des  armes
nucléaires
(TIAN).

-  poursuivre
l’effort  de
recrutement dans
l’armée,  en
passant  de 26 000
à  40 000  postes
ouverts  chaque
année ;  consacrer
les  moyens
nécessaires  à  la
fidélisation  des
jeunes  engagés,
formés  par
l’armée ; conforter
son rôle social ;
*  accroître
l’effort  pour  la
diversité  des
effectifs,  à  tous
les  niveaux  de
hiérarchie ;

-  lancer  la
construction  d’un
deuxième  porte-
avion  et  accélérer
le  déploiement
final  du
programme
Scorpion ;
augmenter  le
nombre  de
matériels
disponibles
(véhicules blindés,
hélicoptères  de
combat,  pièces
d’artillerie)  pour
pouvoir
augmenter  la
fréquence  des
rotations
d’entraînement  et
faire  face  au
spectre  de  la
guerre  de  haute
intensité ;
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les  coûts,  les
décisions  ou  les
exercices  liés  à
son  arsenal
nucléaire avec des
partenaires
européens ;

-  la  fin  de
l’opération
Barkhane au
Mali,  Niger  et
Burkina Faso et le
retrait  de  l’armée
française  ne
laissera  pas  un
vide,  mais  des
parties  en
présence  qu’il
s’agira
d’accompagner ;

-  mettre  fin  à
l’exportation

menaces / doter la
France  des
moyens  de
neutralisation  des
actions  hostiles
menées contre elle
depuis l’espace ;

- refuser le « choc
des civilisations »,
porter  une  action
internationale  non
alignée,  au
service  de  la
paix ;

-  refuser toute
inscription  de
notre  pays  dans
une  alliance
militaire
permanente dans
la  région  indo-
pacifique  et
ailleurs ;
-  pm refuser toute
intervention
militaire  sans
mandat  de
l’ONU,  rétablir
l’autorité  du
comité  d’état-
major des Nations
unies ;
-  pm  faire  des
Outre-mer des
pôles  régionaux
de
codéveloppement
et de coopération
militaire de
maintien  de  la
paix ;

-  organiser  un
débat suivi  d’un
vote au Parlement
sur les objectifs et
l’action  de
l’armée  française
au  Sahel  et  au
Mali,  et  décider
d’un calendrier de
retrait  des
opérations
militaires au
Sahel ;
*  créer  une
commission

-  arrêt  de  toutes
les  interventions
militaires
françaises  à
l’étranger 

-  arrêt  des
exportations
d’armes
françaises
* et
démantèlement
du  complexe -  restaurer  une
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d’armes vers des
pays tiers qui ne
respectent pas les
droits
fondamentaux,
ou  si  les  armes
risquent
d’atteindre  des
civils ;  créer  des
commissions
parlementaires des
droits  humains  et
des  libertés
publiques  afin  de
garantir  un
contrôle
parlementaire
effectif ;
*  proposerons  le
renforcement  des
règles  UE,  en
remplaçant  la
position commune
sur  les
exportations
d’armes  par  un
texte
juridiquement
contraignant  et
assorti  de
sanctions  contre
les  fabricants
d’armes  et  les
États  en  cas  de
non-respect. ;
*  ne  pas
cautionner  les
prêts réalisés  en
faveur  des  ventes
d'armes.

-  engager  la
France  dans  une
démarche  de
transparence  du
bilan  carbone  et
de  l'empreinte
environnementale
de  ses  armées  et
dans  la  réduction
de  ceux-ci  et
œuvrer par le biais
de  l'UE  et  de
l’OSCE  à  ce  que
nos  partenaires  et
alliés  poursuivent
également  cette
voie.

d’enquête
indépendante  afin
de  faire  toute  la
lumière  sur  les
accusations  de
bavures  à  l’égard
de  l’armée
françaises ;

-  stopper  les
privatisations des
industries
d’armement et
des  missions  de
défense  nationale,
puis  les
réintroduire  dans
le secteur public ;

-  prioriser
l’acquisition  de
matériel  militaire
français  dans
l’armée ;

-  adapter  le
matériel  militaire
et l’équipement de
nos  soldats  à  la
nouvelle  donne
climatique

militaro-
industriel.

industrie
nationale  pour
l’armement léger
et  le  matériel
électronique de la
défense.
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-  La  France  et
l’Europe
conserveront  leur
partenariat
atlantique ; 
* peser au sein du
cadre atlantique et
réformer  celui-ci
afin  de  le  rendre
plus conforme aux
intérêts  européens
sans  subir
l'autorité  des
États-Unis
notamment  en
agissant  pour
renforcer  la
coopération  en
matière  de
prévention  et  de
résolution  non-
violente  des
conflits  et
prévenir
l’insécurité  et  les
conflits  liés  au
changement
climatique.

-  se  retirer
immédiatement
du
commandement
intégré  de
l’OTAN
* puis, par étapes,
de  l’organisation
elle-même 

Sortie de l’OTAN - Notre  pays  doit
quitter l’OTAN
* et promouvoir la
création  de
cadres  communs
de coopération et
de  sécurité
collective

-  La  doctrine
commune  de
défense  de  l’UE
devrait  reposer
notamment  sur
l’autonomie
stratégique,  qui
peut  se  combiner
avec  une  alliance
atlantique
[OTAN]  refondée
— en considérant
que  ce  n’est  plus
aux  États-Unis  et
à  quelques  États
européens
qu’incombe  la
responsabilité  de
protéger  et  de
défendre  mais
bien  à  toute  l’UE
avec l’OTAN,

-  Sortie de  la
France  du
commandement
intégré  de
l’OTAN ;
*  pm  boycott  de
toute  politique de
défense
européenne  qui
lui  serait
subordonnée.

- remise à plat des
partenariats  de
défense,  en  cours
ou  à  venir  (par
exemple le SCAF,
« l’avion du futur
»  franco-
allemand) ;

-  mettre  en  place
un  contrôle
parlementaire
sur  les
exportations
d’armes

Sortir de l’OTAN
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Les  Outre-mer,
fer  de  lance
d’une  diplomatie
écologique  et
altermondialiste 
:
Construire  des
politiques
internationales  à
partir  des  Outre-
mer :  préservation
de  l’Amazonie,
aide  aux  peuples
autochtones
menacés  par  la
montée des eaux.

-  la  société
française doit :

*  s’engager dans
un renouveau de
la  relation
franco-allemande
et

*  tisser  des  liens
nouveaux avec
-  les  pays
scandinaves, 
-  l’Europe
orientale  et  les
Balkans dont  elle
comprend souvent
mal les réalités.

-  cesser  les
coupes
budgétaires et
redonner  les
moyens  de  nos
ambitions  au
ministère  des
affaires
étrangères et  à
nos  Alliances
françaises ;

-  veiller  à  la
sauvegarde  pleine
et entière de notre
souveraineté  sur
nos  Zones
Économiques
Exclusives
[ZEE] ;

-  opposer  une  fin
de  non-recevoir
aux  dérives
autoritaires
venues  de
l’étranger  et  au
capitalisme  de
surveillance
numérique ;

-  répondre
frontalement  à
l’agressivité  de
dictatures qui
promeuvent  un
ordre  politique
mondial  contraire
aux  valeurs  de  la
France.

La politique étran-
gère française doit
soutenir  et  ap-
puyer les mouve-
ments  et  aspira-
tions  démocra-
tiques des
peuples,  et
construire  avec
eux  des  relations
fondées sur le res-
pect des intérêts et
besoins mutuels
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-  Se dresser face
aux  mouvements
de  montée  de
l’intégrisme
religieux et  de
négation  de  la
liberté
individuelle  et  de
la  liberté
d'expression  qui
progresse  à
l’échelle  du
monde

Ne  pas  retirer  les
troupes
françaises d'Irak

Unir  le  petit
bassin
méditerranéen
autour
d’objectifs
communs  de
progrès :
-  Créer  un  réseau
d’universités
méditerranéennes
et  organiser  un
réseau
méditerranéen  de
l’enseignement
professionnel

12.7) Coopération
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-  Reconnaître  la
responsabilité
écologique
contractée  à  l'ère
industrielle et lors
de  la
colonisation ;
mettre  fin  à  la
prédation  des
grands  groupes
industriels  où
l’État  français  est
présent  (Total,
Bolloré
international…),
ainsi  qu’aux
derniers
soubresauts
néocoloniaux  au
Cameroun,  au
Congo-
Brazzaville,  au
Gabon,  en
Guinée, au Tchad,

-  Lutter  pour de
nouvelles
coopérations
internationales
(agricoles  et
alimentaires) ;

- Réviser
les  accords  de
défense  passés
avec  les  pays
africains,  pour
qu’ils  soient
conclus  dans
l’intérêt  des
peuples  et
empêchent  toute
ingérence dans les
affaires intérieures
des  pays
africains ;

-  permettre  aux
pays africains  des
zones  CFA  (dont
la partie ouest  est
devenue  zone
ECO) d’avoir  une
monnaie  dont  ils
soient  les  seuls
maîtres et dont ils

-  pm  créer  un
Fonds  européen
climat  et
biodiversité
(FECB), doté d’un
budget  de
100 Md€  par  an,
qui  serait
uniquement
destiné  à  la
transition
écologique  en
Europe,  en
Afrique et sur tout
le  pourtour  de  la
Méditerranée

La  fin  de  la
Françafrique et,
plus
généralement,
l’arrêt  de  toutes
les  interventions
militaires
françaises  à
l’étranger

-  Renforcer  les
solidarités  de
l’Europe  avec
l’Afrique  et  la
Méditerranée,
notamment  en
organisant
conjointement  les
migrations
circulaires  /
Construire  un
nouveau
partenariat  avec
l’Afrique  et la
Méditerranée qui
sorte  de la  dérive
actuelle  de
sécurisation  et
d’externalisation
des migrations, un
partenariat élaboré
collectivement  et
dans  la
transparence  qui

-  En  Afrique,  la
France  peut
encore  jouer  une
partition
différente de celle
menée  depuis  des
années auprès des
pouvoirs en place,
dans le  sens  d’un
co-développement
au  service  des
populations,  en
apportant  son
soutien  à  des
gouvernements
réellement
représentatifs  de
leurs  citoyens,  au
lieu  et  place  de
dictateurs
corrompus  à  la
solde  des
capitalistes
français. En outre,
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au  Togo,
notamment  en
matière  de
coopération
militaire avec  la
France.

puissent  définir
les contours ;
-  pm  créer  une
commission
d’enquête
indépendante  afin
de  faire  toute  la
lumière  sur  les
accusations  de
bavures à l’égard
de  l’armée
française ;

-  créer  un  réseau
d’universités
méditerranéennes
et  organiser  un
réseau
méditerranéen  de
l’enseignement
professionnel ;

-  créer  une  force
méditerranéenne
d’intervention  et
de  sécurité  civile
pour  lutter  contre
les  incendies  et
pour le secours en
mer  en  cas  de
catastrophes
naturelles ;

-  mettre  en  place
une  structure
commune de lutte
contre  les
pollutions  et  de
gestion  de  la
dépollution  de
l’écosystème de la
mer
Méditerranée ;

-  organiser  les
moyens
d’interventions
sous-marins ;

-  étendre  à  la
Méditerranée  les
normes
écologiques
applicables  dans
la  mer  Baltique,
notamment  en
matière  de
limitation  des

suppose :
*  une  mise  en
commun  des
programmes
d’aide  au
développement ;
*  un  nouveau
partenariat  avec
les  ONG  et  les
sociétés civiles en
Europe  et  dans
nos  pays
partenaires

Pm  inscrire les
objectifs  du
développement
durable  et  la
préservation  des
biens  communs
mondiaux dans la
Constitution.

ces  orientations
contribueraient,  à
moyen terme, à la
définition  d’une
politique
cohérente  dans
l’accueil  des
étrangers sur notre
territoire ;

-  redonner  de
l’importance  à
l’Union  pour  la
Méditerranée
[UpM] ;

-  coopération
renforcée avec
l’Espagne,  l’Italie
et  la  Grèce  pour
relancer  le  projet
EuroMéditerran
éen, ;

-  négocier  et
conclure un  traité
d’amitié  et  de
coopération  poli-
tique,  écono-
mique  et  cultu-
relle  avec le  Ma-
roc,  l’Algérie,  et
la Tunisie ;
*  adopter  un
agenda  similaire
pour  l’Égypte,
Israël et le Liban ;
soutenir  la
stabilisation  de  la
Libye.
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émissions liées au
trafic maritime ;

- créer une chaîne
de  télévision
méditerranéenne
émettant  en
plusieurs  langues,
et diffusant sur les
deux  rives  de  la
méditerranée  et
sur Internet (sur le
modèle  de  la
chaîne  franco-
allemande Arte) ;

-  Engager  la
formation  d’une
nouvelle  entente
altermondialiste ;

-  faire  de  la
question  de l’eau,
de sa protection et
de son accès pour
tous  un  enjeu
prioritaire  de  la
politique
internationale  et
de coopération de
la France ;

- soutenir le projet
de  monnaie
commune
mondiale  face  au
dollar ;

-   relancer  le
codéveloppement
et  la  coopération,
notamment  dans
la  lutte  contre  le
changement
climatique ;

-  Utiliser,  au
niveau
international,  les
droits  de  tirage
spéciaux  (DTS)
du  Fonds
monétaire
international
[FMI]  pour  une
création monétaire
commune
mondiale,
répondant  aux
besoins  de
développement  de
toute  l’humanité /
appeler  une
nouvelle
conférence
monétaire
internationale
pour  promouvoir
une  monnaie
commune
mondiale  de
coopération,  à
partir des DTS du
FMI,  alternative
au dollar ;

-  les  banques
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centrales  devront
appuyer  les
productions
industrielles et les
services  en
coopération ;
*  des  traités
internationaux  de
maîtrise  des
échanges  et  des
investissements
devront  être
négociés,  au
service  des  biens
communs.

-  pm  créer  de
nouveaux
mécanismes  de
régulation
économique  face
aux  GAFAM,
sans  quoi  la
concentration
économique  sera
renforcée,  la
diversité
esthétique  et
éditoriale
réduite ;

- Défendre l’usage
du  français  dans
les  institutions
internationales ;

-  faire  vivre  une
francophonie  des
peuples ;

-  créer  un
Erasmus
francophone ;

-  élaborer  des
contenus éducatifs
et  des  diplômes
communs  entre
pays
francophones ;

-  renforcer  les
médias
audiovisuels
francophones ;

-  renforcer
l’Assemblée
parlementaire  de
la  Francophonie
(APF) ;

-  participer  à  la
création  d’une
revue
scientifique
francophone de
premier  plan  au
niveau  mondial /
pm  participer  à
l’émergence  de
revues
scientifiques
francophones  en

-  Réformer
l'Organisation
Internationale  de
la  Francophonie
[OIF] et  lui
assigner  des
objectifs  et  des
moyens  de
coopération
ambitieux ;

-  replacer  la
Francophonie  au
cœur  de  notre
politique
étrangère (ce  qui
passe  par  les
échanges
universitaires,  de
recherche,  etc.),
en  luttant  contre
l’anglicisation
promue  par  les
GAFAM.

*  s’investir
pleinement dans la
promotion  des
cultures
francophones  et
renforcer  notre
implication  dans
les  différentes
organisations
culturelles  de  la
Francophonie ;

*  redonner  des
moyens  à  notre
diplomatie
culturelle et
renforcer  la
coopération  entre
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-  soutenir
l’exception
culturelle. ;

accès libre ;

-  créer  une
université
francophone  de
l’espace
proposant  un
cursus
universitaire
commun d’accès à
tous  les  métiers
relatifs  au  secteur
aérospatial ;

-  recréer  des
espaces
d’expressions
culturelles
francophones  (les
scènes  nationales,
par exemple) ;

-  renforcer  le
réseau  des
Instituts  français
et  Alliances
françaises.

les  ministères  de
la  culture  et  des
affaires étrangères
dans  la  définition
d’objectifs
partagés  et  de
moyens d’action.

-  défendre
l’exception
culturelle
française :

-  pm  cesser  les
coupes
budgétaires et
redonner  les
moyens  de  nos
ambitions  au
ministère  des
affaires
étrangères et  à
nos  Alliances
françaises

De  nouvelles
institutions
politiques  et
monétaires
internationales
pour un monde de
partage  et  de
coopérations

-  Annuler  les
dettes pour
permettre  aux
pays  en
développement  de
renforcer  la
protection
sociale ;

-  faire  de  la
sécurité
alimentaire  et  de
la  lutte  contre la
pauvreté une
priorité  de  notre
action  à
l’international ;

-  engager  un
travail
international  sur
la  création  de
fonds  mondiaux
pour
accompagner  la
construction
d'une  forme
universelle  de
protection

Mettre  en  place
une  monnaie  de
réserve  et
d’échange
internationale,
pilotée  par  un
conseil  constitué
par  des
représentants  de
tous  les  pays
partis  à  l’échange
international,  et
dont  les  taux
seraient  fixés
politiquement,  de
sorte à encourager
les  échanges
écologiquement et
socialement
vertueux  et
décourager  les
autres

Coopération
internationale
reposant  sur  des
partenariats
bilatéraux de
“transformation
écologique  et
sociale"  qui
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sociale. donneraient
naissance  à  des
formes
institutionnelles
nouvelles,  des
coordinations  ou
alliances  dont
l’objectif  est
l’autonomie  et  la
viabilité

13) Rassemblement de la gauche
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-L’unité,  ce  n’est
pas une unité  de
pensée  –  qui
serait  contre-
productive.  C’est
l’unité  d’action
sur  un
programme  de
transition  qui
exprime  les
aspirations  du
cœur  militant  de
la gauche ;

-  (…)  la  gauche,
c’est un maillage
entrecroisé de
partis,  de
syndicalistes,
d’élus  de  terrain,
de  militants
associatifs,
implantés sur tous
les territoires ;
*  ce  maillage  ne
peut  se
développer  que
dans  des  partis
démocratiques  et
pluralistes.  La
gauche  a  besoin
de  statuts,
d’échange,  de
formation,  de
débats  :  sans
respect  de  ses
tendances  et  de
ses  sensibilités,
elle  se  déchire  et
meurt. 

Les  mouvements
successifs  puis
complémentaires
des  « gilets
jaunes »  et
« contre  la
réforme  des
retraites »,
constituent  de  ce
point  de  vue  une
dynamique  qu’il
est  important  de
ne  pas  laisser
retomber
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-  Il  faut  un
collectif  unitaire
permanent de
toute  la  gauche,
sans  exclusive,
avec  toutes  les
sensibilités  (…).
Grandes et petites,
les  organisations
doivent  pouvoir
s’y inscrire, y être
accueillies  et
respectées. (…) ;
*  On  recherchera
dans  ce  grand
collectif  de
gauche,  ce  qui
unit –  à  notre
sens,  avant  tout
le social –, et non
ce qui divise ;

-  mettre  en  place
un  comité  de
liaison de  toutes
les  organisations
de  gauche  et  des
écologistes, ouvert
à  tous,  sans
exclusive  et  sans
hégémonie

- doter d’un sigle
commun  cette
plate-forme ;

-  rechercher  un
accord  efficace  et
dynamique  où
chacun  a  sa
place,  où  chacun
se respecte

-  S’unir quand  il
le  faut,  par
consensus  ou,  à
défaut,  par  votes,
pour proposer des
actions et  des
luttes  ainsi  que
des  programmes
et  des
candidatures aux
élections ;

-  chacune  des
composantes  –
parti,  organisation
du  mouvement
social,  collectif
citoyen  –  se
trouve  liée  aux
autres  sans
perdre  sa
singularité ni son
indépendance.
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Se doter ensemble
d’une  plate-
forme  d’action
commune,  de
transition  sociale
et  écologique,
pour  une  VI°
République
sociale,
démocratique
parlementaire,
proportionnelle,
laïque,  féministe,
écologique  et
pacifique ;

- mettre au centre
de  cette  plate-
forme  d’action  et
de  transition
écologique  et
sociale,  les
mesures  (cf.  ci-
dessus)  pour
répondre à la crise
sanitaire,
économique  et
financière  et
écologique  à
venir.

Imaginer, du local
au national, et au-
delà,  un  archipel
politique  et
citoyen  construit
autour de grands
axes cohérents,
dans  le  respect
d’un  socle
commun
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-  présenter  unie
des  listes
communes  aux
élections
européennes  ou
aux  municipales
et qu’elle peut être
majoritaire ;

-  organiser  des
échanges de vues,
des  auditions,
prendre en compte
les  propositions
des  organisations
syndicales,  des
associations
citoyennes,  des
collectifs  et
mouvements
citoyens  pour
nourrir  la
réflexion
collective ;

-  engager  les
débats  avec  le
peuple  de
gauche, le salariat
tout  entier,  pour
enrichir  la
démarche.

-  Mettre  en  place
des  conventions
de  consensus
pour  proposer  un
programme  de
mandature  et  les
individus
candidats  qui
seront  chargés  de
le  mettre  en
œuvre ;

-  l’implication
citoyenne doit
être le ferment, le
ciment  et  le
moteur  du
rassemblement
des gauches et des
écologistes.

Construire  avec
cette démarche les
coalitions
électorales et  les
listes  unitaires
nécessaires  pour
vaincre,  aux
échéances  qui
surviendront,  la
néfaste  politique
de  Macron  qui  a
conduit le pays au
désastre  social  et
écologique

Construire  des
coalitions
majoritaires dans
la société
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En appelant à la
solidarité  du
salariat d’Europe
et  en  appliquant
notre  programme
en France, (nul ne
nous  l’empêchera
de  respecter
l’application  du
programme
démocratique  sur
lequel nous aurons
été  élus),  nous
gagnerons  un
rapport  de  force
en  vue  de
transformer l’UE
et  de  modifier
profondément  ses
traités  actuels.
Cela  pourra  alors
déboucher sur une
proposition à tous
les  États
européens  de  la
tenue  d’une
Assemblée
constituante
démocratique.
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