
Tableau comparatif des propositions pour 2022 

de gauche et écologistes  

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. 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). 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) Projet de Yannick Jadot, personne candidate des écologistes à la présidentielle 20221 / Vivant 2022, Plate-forme programmatique prévisionnelle du pôle écologiste dont EELV pour la 

présidentielle de 2022 présentée le 12 avril 20212  / 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) Document de référence de la Gauche démocratique et sociale [GDS]3 / Contribution GDS à une plate-forme commune4 / Pandémie : Urgences et jours d’après5 

Génération.s Notre Projet de société6 

LFI (La France insoumise) Programme présidentiel 2022 L’Avenir en commun (version livre)7 / COVID-19 11 MESURES D’URGENCE [mars 2020]8  

ND (Nouvelle Donne) Projet de Pierre Larrouturou, personne candidate de ND à la présidentielle 20229 / ND, notre Programme10 / déclarations-propositions de Pierre Larrouturou, comme personne candidate de 

ND à la présidentielle 2022 / Plan de sortie de crise pour la France et l’Europe 

NPA Phillipe Poutou [personne candidate de NPA à la présidentielle] 2022 - « programme »11 / « Contre le coronavirus, décrétons l’état d’urgence social ! » 

PCF (Parti communiste français) Projet de Fabien Roussel, personne candidate du PCF à la présidentielle 202212 / discours programmatique place de Stalingrad de Fabien Roussel, personne candidate du PCF à la 

présidentielle 2022 (21/11/21)13 / « Construisons la France en commun – formons une union populaire agissante » (conseil national, 12 juin 2020)14 / [« COVID-19 : Protéger la population 

relever les défis de la crise »] 

PS (Parti socialiste)  Projet d’Anne Hidalgo, personne candidate du PS à la présidentielle 202215 / « Le projet : Il est temps de vivre mieux » [août 2021]16 / 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 202117) [Modeste proposition susceptible de rassembler à 

gauche : Pour une République laïque, sociale et écologique] 

ATTAC18 - PEPS19 - PPV20 - PJC21 - PRT22   

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

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

 
1 https://www.jadot2022.fr/programme  
2 https://www.eelv.fr/files/2021/10/Projet-2022-11.07.21-NP-1.pdf  
3 http://www.gds-ds.org/document-de-reference-programmatique-de-la-gds/  
4 http://www.gds-ds.org/contribution-gds-a-une-plateforme-commune/ 
5 http://www.gds-ds.org/pandemie-urgences-et-jours-dapres-contribution-gds/  
6 https://www.generation-s.fr/notre-projet-de-societe/ 
7 https://melenchon2022.fr/programme/ 
8 https://lafranceinsoumise.fr/2020/03/20/coronavirus-11-mesures-durgence/ 
9 https://www.lesjoursheureux2022.fr/nos-idees/ [+ https://www.nouvelledonne.fr/presidentielle-2022-une-primaire-populaire-et-un-candidat-nouvelle-donne/ 
10 https://www.nouvelledonne.fr/notre-programme/ 
11 https://poutou2022.org/taxonomy/term/115 
12 https://www.fabienroussel2022.fr/le_programme   
13 « Le Défi des Jours heureux » [dans les limites de la qualité audio de la vidéo U-Tube utilisée (https://www.youtube.com/watch?v=WCW1Rr3Cwh4)] 
14 https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pcf/pages/3003/attachments/original/1621955637/document_programme.pdf?1621955637 
15 https://www.2022avechidalgo.fr/notre_programme  
16 https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/laruchesocialiste/pages/5980/attachments/original/1630156325/LE_PROJET.pdf?1630156325 
17 https://g-r-s.fr/programme-de-la-gauche-republicaine-et-socialiste-pour-2022-adopte-a-marseille-le-26-septembre-2021/ 
18 Coronavirus : une révolution écologique et sociale pour construire le monde d’après. 
19 PEPS (pour une écologie populaire et sociale) - Face au virus, leur résilience et la nôtre [1er avril 2020]. 
20 PPV (Pacte du pouvoir de vivre), « alliance de plus de 60 organisations [liste sous https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/membres] - « 90 propositions pour le pouvoir de vivre » [datées du 5 novembre 2021 : https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/publications/90-propositions-

pour-le-pouvoi]  
21 PJC (pétition « Plus jamais ça ! ») : 18* responsables d'organisations syndicales, associatives et environnementales appellent à préparer « le jour d’après » (*Action Non-Violente COP 21, Alternatiba, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération paysanne, CGT, Convergence 

nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fondation Copernic, Greenpeace France, les Amis de la Terre France, Oxfam France, Reclaim Finance, UNEF, Union syndicale Solidaires, 350.org + depuis la publication, les organisations suivantes signent aussi la 

pétition : Action Aid France, Droit au logement, Femmes Égalité, Fidl, Il est encore temps, Le mouvement, MAN, MNL, Notre affaire à tous, Partager c’est sympa, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, UNL, Utopia) [7 avril 2020]. 
22 PRT (Propositions pour un retour sur Terre) [16 avril 2020]. 
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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- 

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  Un premier collec-

tif budgétaire pour 

répondre à l’ur-

gence sanitaire 

(hôpitaux, médica-

ments, recherche) 

  Doter les établisse-

ments de lits de mé-

decine polyvalente, 

facilement transfor-

mables en lits de ré-

animation, pour an-

ticiper une nouvelle 

crise sanitaire 

Augmentation im-

médiate des bud-

gets hospitaliers - 

recrutements mas-

sifs sous statut 

Pm créer un fonds 

d’urgence sani-

taire et de sécuri-

sation doté de 205 

Md[€] en 2020 

[qui] devra fonc-

tionner sur une pé-

riode de cinq ans 

et être alimenté 

annuellement 

  Embauche immé-

diate de person-

nels sous statut et 

revalorisation pé-

renne des salaires 

du personnel soi-

gnant 

  

  5 à 10 Md€ im-

médiatement 

pour les hôpitaux 

publics 

      Pm proposer un 

ONDAM à 4,5% 

dès 2022 (par un 

PLFSS rectifica-

tif), soit une aug-

mentation de 

5 Md€ par an, en 

investissant massi-

vement dans les 

hôpitaux   

   

- Pm soutenir les 

associations dans 

le champ de la 

santé psycholo-

gique ; 

 

- développer des 

structures d'ac-

cueil en alterna-

tive à l'hospitali-

sation pour amé-

liorer la santé psy-

chique et sociale, 

avec l’accès aux 

assistants sociaux 

et psychologues ; 

 

- former aux con-

naissances et com-

pétences autour de 

la psychologie et 

des modes de 

prises en charge 

non médicamen-

teuses dans de 

nombreuses for-

mations profes-

sionnelles supé-

rieures. 

            



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

      Distribution du 

matériel médical 

de protection 

(masques, gel hy-

droalcoolique …) ; 

- Mettre en place 

un dispositif natio-

nal « masques 

gratuits » ; 

 

- pour sécuriser 

l’approvisionne-

ment, 

* une filière de fa-

brication et une 

priorité d’achat de 

masques sur le sol 

national doit être 

réorganisée, ainsi 

qu’une coopéra-

tion européenne 

qui mette fin à la « 

guerre des 

masques » 

  Réquisition des 

établissements 

hospitaliers, des 

lits, des labora-

toires et cabinets 

de radiologie pri-

vés 

Réquisitions des 

établissements 

médicaux privés 

 

Association des 

salariés à l’organi-

sation de l’activité 

pour leur assurer le 

plus haut niveau 

de protection 

 

 

Garantir les droits 

et la protection des 

salariés 

 

      Arrêt des lieux de 

production et de 

services pour les 

secteurs non es-

sentiels  

   Réquisition des 

médecins libéraux 

plutôt que de faire 

des appels à leur 

volontariat et sup-

pression des dé-

passements d’ho-

noraires 

  

      Intégrer la CO-

VID-19 à la liste 

des maladies pro-

fessionnelles 

      

  

Reconversion de 

certaines entre-

prises pour assurer 

l’approvisionne-

ment et la fabrica-

tion en urgence 

des produits né-

cessaires 

(masques, gels, 

vêtements, médi-

caments...) 

Réquisitionner et 

reconvertir toutes 

les entreprises ca-

pables d’assurer 

en France la pro-

duction des médi-

caments pour as-

surer la fin de la 

pandémie 

 - pm réquisition-

ner les entreprises 

indispensables à 

la production de 

matériel sanitaire 

(masques, tests, 

purificateurs). 

 Réquisition et so-

cialisation de l’en-

semble des indus-

tries produisant le 

matériel médical 

ainsi que les éta-

blissements privés 

de santé 

La mobilisation de 

toutes les filières 

industrielles du 

pays pouvant con-

tribuer à la produc-

tion des équipe-

ments de protec-

tion sanitaire et 

matériels 

  Interdire l’activité 

privée au sein des 

hôpitaux publics 

afin de transférer 

tous les moyens au 

service de la popu-

lation 

Réquisitions des 

entreprises afin de 

produire dans l’ur-

gence masques, 

respirateurs et tout 

le matériel néces-

saire pour sauver 

des vies 

  

  Réquisitionner et 

reconvertir les in-

dustries néces-

saires pour assurer 

une protection sa-

nitaire pour tous 

les salariés des ac-

tivités essentielles 

          



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  Ne pas exposer les 

salariés pour éviter 

la propagation du 

virus 

    Arrêt des activités 

économiques non 

essentielles 

  Le monde du tra-

vail doit être mobi-

lisé uniquement 

pour la production 

de biens et de ser-

vices répondant 

aux besoins essen-

tiels de la popula-

tion (l’agriculture, 

la pêche, l’indus-

trie alimentaire et 

des boissons, les 

services d’infor-

mation et de com-

munication) 

Arrêt des activités 

non essentielles- et 

en premier lieu 

Amazon- pour ne 

pas mettre en dan-

ger les salariés et 

ralentir la propa-

gation du virus 

Arrêt immédiat 

des activités non 

indispensables 

pour faire face à 

l’épidémie 

Définir les activi-

tés économiques 

essentielles dans le 

contexte de la crise 

sanitaire actuelle / 

fermer les entre-

prises ne contri-

buant pas aux be-

soins vitaux 

 

- Rétablir la gra-

tuité des tests  

     Tests de dépistage 

gratuits et systé-

matiques 

Campagne systé-

matique de dépis-

tage 

  Fabrication de 

tests de dépistage 

Procurer des tests 

Constituer des 

stocks de tests 

  

  Généraliser la dis-

tribution de 

masques à toute la 

population et pro-

céder à des tests 

massifs pour assu-

rer la sortie de la 

pandémie 

       Reconversion 

massive de l’in-

dustrie française 

vers une économie 

au service des be-

soins sanitaires : 

fabrication de 

masques 

Procurer des 

masques 

Constituer des 

stocks de masques 

Rendre disponible 

la fourniture de 

masques et de 

gants pour les sala-

riés en 1ere ligne, 

récupérés par l'ar-

rêt des activités de 

production non es-

sentielles 

 

Installation obli-

gatoire de cap-

teurs de CO2 

dans les lieux clos 

qui reçoivent du 

public 

            



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

          Reconversion 

massive de l’in-

dustrie française 

vers une économie 

au service des be-

soins sanitaires : 

fabrication de so-

lutions hydro-al-

coolique 

Constituer des 

stocks de gel 

  

          Procurer des gants 

 

 

 

 

 

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  Instaurer la réduc-

tion du temps de 

travail avec main-

tien du salaire dans 

toutes les activités 

essentielles pour 

concilier vie fami-

liale et vie profes-

sionnelle 

          

  Mettre en place 

des transports gra-

tuits le temps de la 

pandémie et des 

logements pour les 

salariés en « pre-

mière ligne » 

          

  Pm augmenter les 

salaires de 300 € 

par mois pour les 

personnels soi-

gnants et « de pre-

mière ligne » 

    Augmentation jus-

qu'à 20% des sa-

laires et traite-

ments des person-

nels 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- 

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

…  Augmenter les sa-

laires de 300 € par 

mois pour les per-

sonnels 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- 

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  Organiser le télé-

travail partout où 

c’est possible avec 

respect des condi-

tions et durées du 

travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Versement du sa-

laire intégral en 

cas d’arrêt pour 

garde d’enfant ou 

pour protection 

préventive 

   S'opposer à 

l’abandon des 

droits fondamen-

taux des salariés : 

60 h, congés payés 

à la discrétion du 

patron, etc. 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  Maintenir des con-

trats de travail 

pour les intéri-

maires, saison-

niers, CDD, con-

tractuels de la 

Fonction publique 

   Interdiction de re-

mettre en cause les 

congés acquis (an-

nuels ou RTT) 

Pour les personnes 

dont l’emploi a été 

suspendu, brutale-

ment réduit ou 

supprimé par la 

crise COVID-19 : 

* maintenir le sa-

laire à 100% lors-

que la personne sa-

lariée est au chô-

mage partiel ; 

* mettre en place, 

pour les autres, un 

fonds de sécurisa-

tion salarial assu-

rant un revenu dé-

cent jusqu’au re-

tour à l’emploi ; 

* pérenniser la 

prime de 1 500 € 

au bénéfice des 

travailleurs indé-

pendants dont le 

chiffre d’affaires a 

plongé ; 

* des mesures spé-

cifiques doivent 

être prises pour les 

apprentis, les sta-

giaires, les pré-

caires, les travail-

leurs des plates-

formes, les intéri-

maires et CDD qui 

ont subi à des titres 

divers de graves 

préjudices d’em-

ploi et de forma-

tion pendant la 

crise ; 

* prolonger les 

droits des chô-

meurs jusqu’à la 

fin de 2020 

     



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 Que tous ceux qui 

doivent travailler 

malgré tout puis-

sent décider de la 

manière dont ils 

peuvent se proté-

ger du virus et si ce 

n’est pas possible, 

d’arrêter la pro-

duction 

Contrôler, verbali-

ser et poursuivre 

en référé les em-

ployeurs qui met-

tent en danger 

leurs salariés 

   Respect du droit 

de retrait pour tous 

les salariés en cas 

de crainte pour 

leur santé ou celle 

de leurs proches 

   Le droit de retrait 

des salariés doit 

être respecté, lors-

que les conditions 

de santé et sécurité 

(masques, gel hy-

droalcoolique…) 

ne sont pas assu-

rées 

Application du 

droit de retrait 

sans condition ni 

perte de salaire 

pour cause de dan-

ger imminent 

Garantir le droit 

de retrait 

 

 Droit au salaire 

maintenu à 100 

pour cent 

Prolonger le confi-

nement permis par 

l’arrêt de toutes les 

activités non es-

sentielles avec ga-

rantie des salaires, 

chômage tech-

nique pris en 

charge à 100% par 

l’État et les em-

ployeurs 

   Maintien du sa-

laire pour l’en-

semble des per-

sonnes salariées, 

quelques soient 

leurs statuts. NO-

TAMMENT : in-

demnisation inté-

grale à hauteur du 

salaire en cas de 

chômage partiel 

ou de confinement 

pm maintenir le 

salaire à 100% 

lorsque la per-

sonne salariée est 

au chômage par-

tiel. 

  Assurer un main-

tien intégral des 

salaires pour les 

personnes mises 

au chômage tech-

nique (avec com-

pensation par 

l’État des entre-

prises réellement 

en difficulté) 

Paiement du chô-

mage partiel à 

100% 

 

  Garantir tous les 

éléments de sa-

laires pour les sa-

lariés, dont les pré-

caires et les inter-

mittents 

          

  Garantir les reve-

nus professionnels 

jusqu’à hauteur de 

2,5 fois le SMIC 

 

 

 

          

  Maintenir intégra-

lement les sa-

laires, les retraites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 Interdiction des li-

cenciements par 

décret 

   Éviter les licencie-

ments en mettant 

en place le Kurzar-

beit ou modèle ca-

nadien, ce qui per-

met de maintenir 

les compétences 

dans les entre-

prises. Si l'entre-

prise a 20% de tra-

vail en moins, au 

lieu de licencier 

20% de ses effec-

tifs, elle garde tout 

le monde et baisse 

le temps de travail 

et les salaires de 

20% en concerta-

tion avec le person-

nel et les syndicats. 

L'Assédic vient 

compenser les sa-

laires jusqu'à 95 ou 

98%, le temps pour 

l'entreprise de re-

trouver des com-

mandes 

Interdiction des li-

cenciements et 

suppressions 

d’emploi (y com-

pris les intéri-

maires et vaca-

taires) 

Interdiction de 

tous les licencie-

ments 

  Interdire les licen-

ciements (mesure 

évoquée puis reto-

quée par le gou-

vernement suite à 

des pressions du 

MEDEF) 

Interdire tous les 

licenciements et 

suspendre tous les 

PSE 

 

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  Considérer 

comme victimes 

d’accidents du tra-

vail avec tous les 

droits afférents 

tous ceux qui sont 

malades de la CO-

VID19 suite à leur 

activité profes-

sionnelle 

  Prendre en charge 

les conséquences 

psychosociales du 

confinement pour 

les personnes va-

lides et non valides 

par des personnels 

formés à ces pro-

blèmes (détresse 

psychologique, 

traumatisme, dé-

pression...). 

Continuité des 

soins pour toutes 

les pathologies 

graves 

 .  Poursuite des 

soins psychiques 

adaptées aux ma-

ladies mentales 

sous les formes les 

plus appropriées 

Classer les salariés 

malades du CO-

VID-19 en mala-

dies profession-

nelles 

 

1.7) Pour les personnes prisonnières 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS- 

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

          Sortie d’un maxi-

mum de personnes 

des prisons fran-

çaises surpeuplées 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  - Déployer massi-

vement des me-

sures spécifiques 

pour la prise en 

charge des immi-

grés ; 

 

- régulariser les 

sans-papiers 

       - Garantie de 

bonnes condi-

tions de confine-

ment pour les ré-

fugiés ; 

* ouverture de 

structures d’ac-

cueil (avec suivi 

médical, dépis-

tage et confine-

ment en fonction 

du résultat, et ga-

rantie d’une ali-

mentation et accès 

aux sanitaires) 

pour les réfugiés 

 

Garantir l’accès 

aux soins, notam-

ment en matière de 

santé mentale, 

pour l’ensemble 

des personnes 

étrangères en sup-

primant les restric-

tions apportées ces 

dernières années 

pour bénéficier de 

l’aide médicale 

d'État ou de la pro-

tection maladie 

universelle 

[CMU] 

  

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

          Ne pas utiliser la 

crise sanitaire […] 

pour faire passer 

des décisions anti 

sociales 

 

 

 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  - Geler les rem-

boursements des 

prêts pour les plus 

précaires ; 

 

- supprimer tous 

les frais ban-

caires, agios, inté-

rêts débiteurs par 

les banques pour la 

durée de la pandé-

mie. 

 - La vie en état de 

pandémie perma-

nente - créer un 

état d’urgence so-

ciale : repousser 

de deux ans le 

remboursement 

des prêts garantis 

par l’État (PGE) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuité des 

transports 

     

  Maintenir intégra-

lement les aides 

alimentaires 

  Compenser les 

aides sociales à la 

restauration sco-

laire en cas de fer-

meture des cantines 

dans le cas de crises 

graves (sanitaires 

ou autres). 

 - Définir au plan 

national les condi-

tions de la réou-

verture des écoles 

[NDLR en 2020], 

en concertation 

avec l’ensemble 

des personnes ac-

trices de l’éduca-

tion. Elles doivent 

être financées par 

un fonds national 

dédié ; 

 

- [adopter au dé-

but de l’été [2020] 

un budget rectifi-

catif pour l’éduca-

tion nationale et 

l’université. L’État 

ne peut pas se dé-

charger de ses res-

ponsabilités sur 

les collectivités lo-

cales.] ; 

 

- déployer les 

moyens de l’État, 

à la rentrée 

[2021], pour four-

nir le matériel sa-

nitaire nécessaire 

à tous les établis-

sements. 

   

 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

          Pour un confine-

ment solidaire par 

l’entraide démo-

cratique et auto-

organisée, la coo-

pération, la solida-

rité, la générosité 

populaire par le 

bas [et] la consti-

tution de réseaux 

de solidarité au 

plus près des réali-

tés de terrain 

 

Des moyens pu-

blics importants 

doivent être al-

loués aux collecti-

vités locales qui 

assurent les ser-

vices publics de 

proximité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Maintenir intégra-

lement les aides 

* aux handicapés 

* aux gardes 

d’enfants ; 

 

- déployer massi-

vement des me-

sures spécifiques 

pour la prise en 

charge : 

* des personnes 

isolées ; 

*de ceux qui sont 

récemment sortis 

de prison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Soutenir les per-

sonnes et les 

groupes sociaux 

les plus fragilisés 

par la crise dans 

les quartiers po-

pulaires et dans 

les territoires ru-

raux 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Développer l’ac-

compagnement 

médico-social de 

proximité pour les 

personnes fragiles, 

précaires ou mar-

ginalisées. 

 - Mettre à l’abri les 

SDF en réquisi-

tionnant les hô-

tels et les loge-

ments vacants ; 

 

- déployer massi-

vement des me-

sures spécifiques 

pour la prise en 

charge des SDF. 

       - Réquisition : 

* des logements 

vacants, 

* des 640 000 

chambres d’hô-

tel, 

* des locations 

Airbnb & co, et 

* des logements 

sociaux inutilisés ; 

 

- arrêt du harcè-

lement des sans-

abri et des mises à 

la rue qui conti-

nuent : expulsions 

illicites, d’occu-

pants sans titre, 

d’habitants de 

foyers, d’hôtels, 

de CHU, de cam-

ping, d’habitat lé-

ger ou mobiles ; 

 

- Garantie de 

bonnes condi-

tions de confine-

ment pour les mal-

logés, les SDF 

  

 Paiement inté-

gral des jours de 

chômage 

     Maintien des 

droits des chô-

meurs et conti-

nuité des alloca-

tions 

   Prendre des me-

sures de protec-

tion immédiate 

pour les per-

sonnes au chô-

mage et en travail 

précaire, les inté-

rimaires, saison-

niers et les travail-

leurs des plates-

formes numé-

riques 

 

 Annulation de la 

réforme des APL 

- Reverser les APL 

secteur privé ; 

 

- faciliter l’accès 

au fond de solida-

rité logement pour 

la durée de la pan-

démie. 

 

- Stopper immé-

diatement les ex-

pulsions de loge-

ment, 

       Rétablissement in-

tégral des aides au 

logement et leur 

renforcement 

Rétablissement 

renforcé des APL 

 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  Permettre un mo-

ratoire sur les 

loyers  

   Moratoire sur les 

loyers 

   Instaurer un mora-

toire sur les loyers 

non payés 

Moratoire des 

loyers 

 

  

  Bloquer les loyers 

dans le secteur 

privé 

 

- 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

      

  Permettre un mo-

ratoire sur les fac-

tures : 

* 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 mo-

ratoire sur les fac-

tures d’eau 

       Moratoire sur les 

factures impayées 

d'eau pour cause 

de revenus insuffi-

sants ou en baisse 

Moratoire des 

factures d'eau 

pour les revenus 

insuffisants 

 

 

  

          Moratoire sur les 

factures impayées 

de téléphone pour 

cause de revenus 

insuffisants ou en 

baisse 

Moratoire des 

factures de télé-

phone pour les re-

venus insuffisants 

  

          Moratoire sur les 

factures impayées 

d'internet pour 

cause de revenus 

insuffisants ou en 

baisse 

Moratoire des 

factures d'internet 

pour les revenus 

insuffisants 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rouvrir les mar-

chés alimentaires 

en priorité pour les 

producteurs lo-

caux en organisant 

le respect des 

règles de distan-

ciation sociale 

  Faciliter la créa-

tion d’épiceries 

solidaires éphé-

mères où distribuer 

des invendus de 

producteurs et dis-

tributeurs 

Organisation de la 

distribution ali-

mentaire pour 

pallier les baisse 

d'activité des asso-

ciations caritatives 

   Garantie d'une ali-

mentation pour 

tous 

  

  - Contrôler les 

prix des produits 

alimentaires et des 

biens de première 

consommation ; 

 

 

 

 

 

- contrôler, ver-

baliser et pour-

suivre en référé 

les employeurs qui 

trichent sur les 

prix et spéculent 

sur les marchan-

dises vitales. 

          

 Protéger les 

femmes et les en-

fants victimes de 

violences, particu-

lièrement vulné-

rables dans une si-

tuation de confine-

ment 

- Déployer massi-

vement des me-

sures spécifiques 

pour la prise en 

charge des per-

sonnes maltraitées 

       Repenser et ren-

forcer dans cette 

période de confi-

nement la lutte 

contre les vio-

lences conjugales 

et sur les enfants 

Repenser et 

renforcer dans 

cette période de 

confinement la 

lutte contre les 

violences 

conjugales et sur 

les enfants & 

garantir de 

bonnes 

conditions de 

confinement 

pour les victimes 

de violences 

familiales 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 Les cotisations so-

ciales gelées de-

vront être rem-

boursées par les 

entreprises et les 

actionnaires 

Interdire tous les 

licenciements 

ainsi que le verse-

ment de divi-

dendes 

 - Pm la vie en état 

de pandémie per-

manente - créer 

un état d’urgence 

sociale :  

* réquisitionner 

les dividendes, 

distribués pendant 

une crise sani-

taire, par les entre-

prises du CAC 40 

et créer des em-

plois utiles immé-

diatement pour 

faire face à l’ur-

gence sociale ; 

* réquisitionner 

les entreprises in-

dispensables à la 

production de ma-

tériel sanitaire 

(masques, tests, 

purificateurs). 

Garantir aux struc-

tures fortement im-

pactées du fait de 

l’épidémie une aide 

en trésorerie suffi-

sante pour passer le 

cap 

 Pm agir en direc-

tion des grandes 

entreprises, sous 

forme de partici-

pations ou de na-

tionalisations, 

afin que soit pré-

servé l’emploi, que 

soit assurée la for-

mation des per-

sonnes salariées, 

que soient déve-

loppées les pro-

ductions straté-

giques 

(20 Md[€]), dans 

le cadre du fonds 

d’urgence sani-

taire et de sécuri-

sation) ; 

 

Pm la création de 

coopératives 

pourra être en-

couragée, par 

exemple pour la 

reprise d’entre-

prises en difficulté 

et le droit de pré-

emption priori-

taire des per-

sonnes sera à cette 

fin instauré. 

  Prioriser pour les 

entreprises réelle-

ment en difficulté 

et notamment les 

indépendants, 

auto-entrepre-

neurs, TPE et 

PME, dont les tré-

soreries sont les 

plus faibles le pa-

quet gouverne-

mental de 

[45 Md€] d’aides, 

ainsi que 300 Md€ 

de garanties de 

crédits bancaires 

Déclarer l'état de 

catastrophe sani-

taire afin de mettre 

à 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 dif-

ficulté ou en re-

conversion 

        Garantir le con-

trôle des aides pu-

bliques aux entre-

prises (notamment 

PME et celles de 

l'ESS) 

 

  Soutenir les entre-

prises en difficulté 

(entreprises indi-

viduelles, artisans, 

commerces, pay-

sans, TPE de 

moins de 11 sala-

riés) 

          



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  En interdisant de 

verser des divi-

dendes aux action-

naires pour les en-

treprises recevant 

une aide publique 

 - Pm la vie en état 

de pandémie per-

manente - créer 

un état d’urgence 

sociale : réquisi-

tionner les divi-

dendes, 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 di-

videndes 

  Le versement des 

dividendes doit 

être immédiate-

ment suspendu 

Suspension im-

médiate 

* du versement par 

les entreprises de 

dividendes, 

* rachats d’actions 

et 

* bonus aux PDG 

 

Imposer la sup-

pression des divi-

dendes aux ac-

tionnaires 

 

1.11) État d’urgence 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS- 

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- pm supprimer 

l’article 16 (don-

nant les pleins 

pouvoirs [à la per-

sonne] prési-

dent[e] de la Ré-

publique, sans 

contrôle, en cas de 

crise grave) ; 

 

- pm limiter les 

conditions de dé-

claration de l’état 

d’urgence et sup-

primer la possibi-

lité de recourir à 

des mesures coer-

citives indivi-

duelles dans ce 

cadre ; 

* remplacer l’état 

d’urgence sani-

taire par un ré-

gime de préven-

tion des épidémies 

plus protecteur des 

libertés et donc 

plus efficace. 

Ne pas laisser le 

gouvernement dé-

cider tout seul, du 

haut de son pou-

voir. La vie démo-

cratique doit être 

respectée. Le 

risque serait 

qu’au-delà des 

mesures indispen-

sables de confine-

ment, une pulsion 

autoritaire s’im-

pose pour gouver-

ner durablement 

- Donner au Parle-

ment les moyens 

d’exercer son rôle 

en matière de con-

trôle du gouverne-

ment ; 

 

- demander la sor-

tie de l’état d’ur-

gence sanitaire 

dès la fin du confi-

nement ; 

 

-rétablir la plura-

lité de l’informa-

tion et des opi-

nions dans les mé-

dias télévisés ; 

 

- pm ce n’est pas 

un état d’urgence 

coûteux et vain qui 

sauvera notre so-

ciété ; c’est le fait 

de la rendre inclu-

sive, attractive, sé-

duisante, stimu-

lante. 

 - Revenir sur 

toutes les disposi-

tions liberticides 

qui ont instauré un 

état d’urgence 

permanent / 

abroger les lois 

sur l’état d’ur-

gence sanitaire et 

le pass sanitaire. 

 

 

 

- Les mesures de 

restrictions des li-

bertés prises pen-

dant l’état d’ur-

gence  

* doivent être li-

mitées dans le 

temps et  

 

*ne peuvent justi-

fier une atteinte du-

rable aux libertés 

publiques et indivi-

duelles 

 - session parle-

mentaire conti-

nue sous forme 

d’un comité per-

manent ; 

 

- sortie de l’état 

d’urgence à l’is-

sue des deux 

mois ; 

  

 

- subvention ex-

ceptionnelle à la 

presse écrite ré-

gionale et natio-

nale 

 

- installation d’un 

comité d’urgence 

nationale réunis-

sant le gouverne-

ment, le comité 

scientifique, les 

syndicats, les par-

tis et les associa-

tions de personnes 

élues ; 

 

- information heb-

domadaire sur la 

production et 

l’acheminement 

des masques et sur 

les besoins. 

- Remplacer l’ar-

ticle 16 de la 

Constitution don-

nant des pouvoirs 

d’exception au 

président par un 

article sur les 

conditions de 

mise en œuvre et 

de contrôle dé-

mocratique de 

l’état d’urgence. 

 - La crise sani-

taire : 

 

* doit donner lieu 

à une réelle trans-

parence de la part 

du gouvernement, 

en premier lieu à la 

publication de tous 

les rapports et con-

seils scientifiques 

sur lesquels il 

s’appuie ; 

 

* ne doit pas être 

l’occasion de re-

mettre en cause 

des libertés fon-

damentales, telles 

que la liberté d’in-

former et de lan-

cer des alertes 

 

Contre la militari-

sation de la société 
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  Abroger immé-

diatement les or-

donnances « coup 

de force » de l’état 

d’urgence dit « sa-

nitaire » 

    - Abrogation im-

médiate des me-

sures déroga-

toires au droit du 

travail (temps de 

travail, congés, 

RTT)   

  - Retrait des or-

donnances sur le 

code du travail ; 

* veiller à ce que 

les procédures 

d'urgence ne se 

transforment pas 

en loi pérennes ; 

 

- aucun acquis so-

cial ne doit être re-

mis en cause, con-

trairement à la 

possibilité que le 

gouvernement se 

donne par le Projet 

de loi d’urgence 

sanitaire ; 

 

- le gouvernement 

ne doit pas se pré-

valoir de la crise 

sanitaire pour re-

doubler les discri-

minations pesant 

déjà sur les popu-

lations des quar-

tiers populaires 

 

La mobilisation et 

l’auto-organisa-

tion sociale doi-

vent se poursuivre 

en toute indépen-

dance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abroger les or-

donnances de dé-

réglementation 

du temps de travail 

(les 60 h par se-

maine ; la confis-

cation du choix de 

dates de congé et 

RTT) ; 

 

- élaborer une 

autorisation spéci-

fique et nationale 

afin de permettre à 

tous les élus et 

mandatés syndi-

caux de circuler li-

brement et d'inter-

venir dans l'entre-

prise 

 



2) Politique sociale / Sécurité sociale 
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- Mettre en place 

une protection so-

ciale ouverte à 

tout le monde 

sans aucune discri-

mination 

 Adopter dans le 

premier mois une 

ordonnance « sa-

laire - emploi - 

droit du travail - 

précarité sous-

traitance – re-

traites – Sécu – 

logement » pour 

une mise en 

œuvre en urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - Établir l’égalité, 

« coûte que coûte ; 

 

- par des interven-

tions massives 

dans l’économie, 

l’État devrait se 

donner l’opportu-

nité de réorienter 

très profondément 

le système pro-

ductif pour le 

rendre plus juste 

socialement. 

 Poser comme prin-

cipe structurant la 

justice sociale 

pour combattre 

les inégalités 



- revaloriser et étendre 

nos acquis sociaux et 

une protection sociale 

solidaire (retraite, fa-

mille, maladie, acci-

dents du travail, chô-

mage, logement, etc.) ; 

 

- réformer le régime 

[de protection sociale] 

des personnes indé-

pendantes et leur ga-

rantir des droits équi-

valents à celles sala-

riées. 

 - La garantie d’une 

protection sociale 

pour tout le 

monde ; 

 

- Nous sommes 

pour une seule 

grande Sécurité 

sociale, univer-

selle comme prévu 

à l’origine, avec 

des cotisations 

uniques selon les 

salaires et res-

sources de tout le 

monde ; 

* nous sommes 

opposés au 

« mille-feuille » 

qui renvoie à 

chaque individu 

pris isolément 

l’obligation de 

compléter 

manques et ca-

rences par le biais 

de « complémen-

taires », de « pré-

voyances », d’« 

assurances », ou 

de l’une des 1 100 

« mutuelles » plus 

ou moins effi-

cientes, système 

injuste, inégali-

taire, inefficace et 

source d’un fort 

gaspillage / Nous 

dépensons moins 

avec notre système 

de Sécurité sociale 

et avons de meil-

leurs résultats 

qu’avec tous les 

systèmes privés.  

Avec une grande 

Sécurité sociale, 

nous pourrions 

faire des écono-

mies de gestion et 

d’échelle, serions 

en capacité d’im-

poser davantage 

de contrôle et 

moins de marges 

aux laboratoires 

ainsi qu’aux cli-

niques privées ;  

 

* pm refuser l’éta-

tisation, la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- Instaurer le 

« 100% Sécu » 

en : 

* intégrant les 

mutuelles dans la 

Sécurité sociale ; 

 

* remboursant à 

100% les soins de 

santé prescrits.  

 Les principes de 

la gratuité et de la 

protection sociale 

doivent être la 

norme. 

- La démocratie 

sociale et une ré-

forme de progrès 

du financement 

permettront  

 

* la reconquête de 

la Sécurité sociale, 

sur la base de ses 

principes fonda-

teurs de solidarité 

et d’universalité 

des droits [et] ; 

 

* de mettre fin au 

reste à charge des 

dépenses de soins, 

d’aller vers une 

véritable prise en 

charge à 100% et 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- financer à taux né-

gatif le déficit, dû au 

chômage partiel, des 

organismes de Sécu-

rité sociale [et de 

l’UNEDIC] (40 à 

50 Md€, grâce au   

fonds d’urgence sani-

taire et de sécurisa-

tion) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Offrir une meil-

leure reconnais-

sance aux acteurs 

globaux de la santé 

[dont] les mu-

tuelles / pm insti-

tuer des conseils 

de territoires de 

santé à l’échelle 

des bassins de vie, 

dotés de moyens 

propres, pour as-

socier élus, mu-

tuelles, monde as-

sociatif et citoyens 

au pilotage des 

politiques de santé 

publique et du sys-

tème de soin ; 

 

- pm sanctuariser 

et étendre les res-

sources de la Sé-

curité sociale, 

grâce notamment 

à une CSG pro-

gressive qui néces-

siterait d’unifier 

les taux selon les 

types de revenu et 

d’être « familiari-

sée » pour tenir 

compte de l’en-

semble des reve-

nus du foyer fiscal. 

- Dans le cadre 

d'une remise à ni-

veau d'ensemble 

(«’reconstruire 

l'ex-/le service pu-

blic de la Sécurité 

sociale ») et d'une 

garantie de finan-

cement 

 

 

- conserver aux ré-

gimes de Sécurité 

Sociale, toutes 

branches confon-

dues, leur autono-

mie financière 

hors : 

* des circuits fi-

nanciers privés et 

spéculatifs, mais 

aussi 

* du budget de 

l’État 

 

- Automatiser les 

droits pour que 

tout le monde 

puisse bénéficier 

des prestations qui  

lui revient [dont] 

la Complémen-

taire Santé Soli-

daire (ex-CMU-c) 

[malgré la] mé-

connaissance des 

dispositifs, la com-

plexité administra-

tive, la dématéria-

lisation des de-

mandes, etc. 

* pm garantir l’ac-

cès aux soins, no-

tamment en ma-

tière de santé men-

tale, pour l’en-

semble des per-

sonnes étrangères 

en supprimant les 

restrictions appor-

tées ces dernières 

années pour béné-

ficier de l’aide mé-

dicale d'État ou de 

la protection ma-

ladie universelle 

[CMU] 

* pm ouvrir de 

droit la possibilité 

aux individus étu-

diants de bénéfi-

cier de la complé-

mentaire santé so-

lidaire  

 Engager une ré-

flexion sur la réor-

ganisation de la 

protection sociale 

des rapports 

fractionnés au 

travail. 



fiscalisation des 

ressources de la 

Sécurité sociale ; 

défendre le prin-

cipe d’un budget 

séparé du reste du 

budget de l’État 

avec des res-

sources spéci-

fiques et pré-affec-

tées à l’ensemble 

de notre protection 

sociale / budget 

séparé et intou-

chable, ajusté en 

fonction des seuls 

besoins de la po-

pulation / gestion 

transparente des 

trois budgets sépa-

rés du pays : État, 

collectivités terri-

toriales et budget 

autonome de la 

Sécu universelle et 

retraites. ;  

* pour les indépen-

dants, cotisations 

volontaires de 

même niveau, 

dans le même 

cadre ; 

- pré-affectation 

obligatoire des co-

tisations à des 

caisses dédiées 

(maladie, acci-

dents du travail, 

retraite, logement, 

famille, handicap, 

jeune, dépen-

dance) ; 

 

- pm ouvrir deux 

nouvelles 

branches de la Sé-

curité sociale : 

* l’une [« la cin-

quième »] prendra 

en charge un ser-

vice public de la 

dépendance pour 

les personnes 

âgées dont la mis-

sion sera de lutter 

contre la générali-

sation du privé 

considérant les 

maisons de re-

traite comme des 

activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ouvrir le chan-

tier de la prise en 

charge de l’auto-

nomie par la 

branche maladie 

de la Sécurité so-

ciale. 
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économiquement 

lucratives ; 

* l’autre mettra en 

place une alloca-

tion autonomie 

pour les jeunes de 

18 à 25 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétablir la place 

du paritarisme et 

de la démocratie 

interne au sein de 

notre système de 

protection sociale. 

 - Budget social 

basé sur les coti-

sations sociales, 

dont les diffé-

rentes caisses se-

ront gérées par les 

organisations 

syndicales ; 

 

 

* avec de véri-

tables élections 

pour un « parle-

ment social », qui 

se dérouleront, 

elles aussi, un jour 

férié, tous les cinq 

ans et qui détermi-

neront la représen-

tativité syndicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une grande « 

Sécu » gérée dé-

mocratique-

ment ; 

* élections aux 

huit caisses de 

Sécu (« une per-

sonne assurée, une 

voix ») tous les 

cinq ans des indi-

vidus représen-

tants usagers, 

groupées avec les 

prud’hommes et 

fixant la représen-

tativité syndicale 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organiser 

l’élection des in-

dividus adminis-

trateurs de la Sé-

curité sociale par 

les personnes as-

surées elles-

mêmes 

  - Remettre pleine-

ment en vigueur le 

financement de la 

Sécurité sociale 

par la cotisation, 

principe fondateur 

de notre système 

social ; 

 

 

- faire de la Sécu-

rité sociale le bien 

de ses individus 

cotisants par le 

biais de l’élection 

de leurs personnes 

représentantes ;  

     



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

    - Retirer la dette 

COVID des 

comptes de la Sé-

curité sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

        

       Mettre en place un 

revenu, fixé à 

850 € par mois, 

pour toutes les 

personnes étu-

diantes. Son ob-

jectif est de mettre 

fin au salariat étu-

diant, qui repré-

sente la première 

cause d’échec à 

l’université. Ce re-

venu sera financé 

pour moitié par 

une nouvelle coti-

sation sociale, et- 

pour moitié par 

l’État.  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

     



2.1) Santé publique 
 

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- pm intégrer aux for-

mations des person-

nels de santé, et no-

tamment des gynéco-

logues et des per-

sonnes obstétri-

ciennes, des modules 

de formation aux spé-

cificités de soins des 

lesbiennes et des 

femmes trans, afin de 

faciliter l’accès aux 

soins de ces dernières. 

 - La santé doit 

être gratuite pour 

tout le monde ; 

 

- priorité à la 

santé publique ; 

* rembourser da-

vantage les médi-

caments courants, 

la dentisterie et la 

lunetterie, mais 

aussi les lourdes 

charges imposées 

par les longues 

maladies / priorité 

à la prise en charge 

des maladies or-

phelines ; 

 

 

 

 

 

 

- réunion d’états 

généraux de la 

santé, où les orga-

nisations syndi-

cales auront toute 

leur place. 

 - Instaurer le 

« 100% Sécu » 

en (…) rembour-

sant à 100% les 

soins de santé 

prescrits ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm rembourser 

le sport santé, ou « 

sport sur ordon-

nance », grâce à 

la Sécurité so-

ciale  

9 - Les principes de 

la gratuité et de la 

protection sociale 

doivent être la 

norme pour ce qui 

concerne les be-

soins essentiels 

comme se soi-

gner ; 

 

 

- La priorité doit 

être donnée aux 

soins. 

* la socialisation 

des tâches essen-

tielles de santé par 

des services pu-

blics organisés et 

contrôlés par les 

personnes sala-

riées et usagères 

est indissociable 

du combat fémi-

niste contre la di-

vision genrée du 

travail et pour le 

partage des tâches. 

* développer une 

culture du prendre 

soin qui mette au 

centre des préoc-

cupations sociales 

notamment notre 

santé. 

- Mettre fin au 

reste à charge des 

dépenses de 

soins, d’aller vers 

une véritable 

prise en charge à 

100% et 

 

* supprimer les 

franchises médi-

cales et les parti-

cipations forfai-

taires ; 

 

* les dépasse-

ments d’hono-

raires devront 

disparaître ; 

 

* le retour à un 

secteur conven-

tionnel unique 

sera négocié. 

 

* généraliser le 

tiers payant afin 

qu’il devienne ef-

fectif ; 

 
 

- Rembourser à 

100% les soins par la 

Sécurité sociale ; 

- financer le plan d’ur-

gence pour la santé pu-

blique de 15 Md[€] 

(dans le cadre du fonds 

d’urgence sanitaire et 

de sécurisation) ; 

 

- ([Œuvrer à une] dé-

mocratie sanitaire. 

Une assurance mala-

die universelle doit 

couvrir la totalité des 

besoins de santé es-

sentiels / 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 démocra-

tique tenant compte de 

la nouvelle approche 

de la santé que nous 

proposons, un panier 

solidaire de préven-

tion et de soins rem-

boursé à 100% par la 

Sécurité sociale ; 

 

- expérimenter un 

remboursement par 

la Sécurité sociale du 

sport sur ordonnance 

pour certaines affec-

tions de longue durée. 

- Résoudre la 

problématique 

des dépassements 

d’honoraires ; ; 

 

- évaluer les effets 

positifs et négatifs 

du « virage am-

bulatoire » ; 

 

- évaluer les im-

pacts des groupe-

ments hospita-

liers de territoire 

au regard de l'offre 

publique de soins, 

de son accessibi-

lité, des conditions 

de travail des per-

sonnels et de la 

qualité des soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

). 

 

 - mieux payer et 

valoriser sociale-

ment les métiers 

du soin ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- encourager la 

planification sani-

taire. 

- Soutenir les struc-

tures publiques et as-

sociatives de dépis-

tage et de préven-

tion ; 

 

- Face à l’explo-

sion de maladies 

chroniques liées à 

la pollution de 

notre environne-

ment et à une ali-

mentation indus-

trielle, faire de la 

santé 

 - Appliquer par-

tout les principes 

de prévention et 

de précaution ; 

 

 

- pm prévention et 

réparation des 

maladies profes-

sionnelles, acci-

dents du travail. 

 

- pm priorité à la 

santé publique ; à 

 

 

 

 

 

- Pm les enfants 

doivent être for-

més dès le plus 

jeune âge aux 

principes de la 

santé environne-

mentale. 

 

 

 

 

 

- Faire du plan na-

tional santé envi-

ronnement 

(PNSE) un moyen 

d’éradiquer les 

maladies chro-

niques liées à la 

malbouffe et à 

l’exposition aux 

pollutions, 

  - Pm mettre en 

place des services 

de prévention au 

travail, gérés par 

la Sécurité so-

ciale ; 

 

- pm renforcer la 

Protection mater-

nelle et infantile 

(PMI) pour ac-

compagner, préve-

nir, dépister, soi-

gner tous les 

- Donner la prio-

rité à la santé pu-

blique et à la pré-

vention / lancer la 

politique de Santé 

publique qui fait 

tant défaut dans 

notre pays. : 

* mobiliser tous 

les leviers – «la 

santé environne-

mentale, la qua-

lité de l’air et de 

l’alimentation, la 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



environnemen-

tale une priorité 

du quinquennat ; 

 

- lutter contre la 

pollution de l’air 

pour respecter les 

seuils définis par 

l’OMS ; 

 

- améliorer la 

qualité de l’air in-

térieur en généra-

lisant les capteurs 

de CO2 et par un 

diagnostic tech-

nique de qualité 

de l’air obliga-

toire pour les lo-

gements ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- proposer un plan 

de lutte systéma-

tique contre les 

perturbateurs 

endocriniens, les 

substances CMR23 

et les substances 

toxiques présentes 

dans les objets du 

quotidien ; 

 

- protéger spécifi-

quement les 1000 

premiers jours de 

l’enfant des pol-

lutions toxiques, 

par des consulta-

tions avant la con-

ception et jusqu’à 

ses deux ans ; 

 
 

 

 

-  améliorer les condi-

tions d’accès à des lo-

gements dignes, facili-

ter l’accès à une ali-

mentation saine, et 

lutter contre toutes les 

pollutions et le stress 

des [individus] 

médecins et orga-

nismes de préven-

tion scolaire et en-

fance ; 

 

 

- pm investisse-

ments massifs 

dans le service pu-

blic de la re-

cherche afin que 

plus jamais l’im-

préparation con-

nue en 2020 face à 

la pandémie ne se 

reproduise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notamment dans 

un cadre profes-

sionnel (pesti-

cides, radioacti-

vité, amiante, pro-

duits chimiques) ; 

 

 

 

- adopter un plan 

d’adaptation aux 

pandémies non li-

berticide, basé sur 

la société du roule-

ment et la planifi-

cation sanitaire ; 

 

- pm abroger les 

lois sur l’état d’ur-

gence sanitaire et 

le pass sanitaire ; 

 

- reconnaître les 

épidémies et pan-

démies au titre des 

catastrophes natu-

relles ; 

 

- pm interdire le 

dépôt de brevets 

sur les médica-

ments et les équi-

pements néces-

saires à une ré-

ponse sanitaire ur-

gente, et rendre 

obligatoire le par-

tage de connais-

sances en vue 

d’une production 

massive et équita-

blement répartie 

de biens médicaux 

de première néces-

sité ; 

 

- pm réquisition-

ner les entreprises 

indispensables à 

la production de 

matériel sanitaire 

(masques, tests, 

purificateurs). 

enfants. Un suivi 

obligatoire et ré-

gulier devra être 

établi, dans les 

premières années 

de la vie, à 

l’échelle des PMI 

et des pédiatres. 

Les moyens néces-

saires seront déga-

gés, accompagnés 

d’un plan national 

de soutien à la pa-

rentalité. 

santé scolaire, la 

pratique du sport 

bien sûr et la pré-

vention des addic-

tions (drogue, al-

cool, tabac, etc.). 

* renforcer le pilo-

tage et les moyens 

de Santé publique 

France ; 

* les collectivités 

territoriales et les 

instances de dé-

mocratie sanitaire 

seront pleinement 

associées à la poli-

tique de santé du 

pays ; 

* mettre en œuvre 

un grand plan de 

prévention et de 

prise en charge 

des maladies 

chroniques qui af-

fectent le plus 

notre population : 

cancers, diabètes, 

maladies cardio-

vasculaires, mala-

dies respiratoires ; 

 
- Pm interdire [à 

l’échelle de l’UE] les 

perturbateurs endo-

criniens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Faire de la préven-

tion tout au long de la 

vie le cœur d’une poli-

tique globale de santé ; 

* pm redéfinir un pa-

nier solidaire de pré-

vention et de soins 

remboursé à 100% 

par la Sécurité so-

ciale ; 

- faire reculer les ma-

ladies évitables en 

luttant contre leurs 

facteurs de risque no-

tamment  

* par la promotion 

d’une alimentation 

saine et durable / fi-

nancer / accompa-

gner l’accès à une 

nourriture de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm renforce-

ment considérable 

de la réglementa-

tion sur les subs-

tances néfastes 

pour la santé (per-

turbateurs endo-

criniens, pesti-

cides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interdire les 

produits qui nui-

sent à la santé 

(produits cancéri-

gènes, etc.)  
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liés à l’environne-

ment ; 

 

 

- pm mettre en 

œuvre un plan 

“canicule” qui 

aura pour objectif 

de minimiser l’ex-

position en éten-

dant les systèmes 

d’alerte aux phé-

nomènes moins in-

tenses ; 

* agir sur la vulné-

rabilité en luttant 

plus activement 

contre l’isolement 

social en amont 

(mise à jour an-

nuelle des re-

gistres locaux des 

personnes vulné-

rables en cas 

d’alerte) ; 

* mettre en place 

des dispositifs de 

protections spéci-

fiques dans les es-

paces collectifs -

crèches, entre-

prises etc.  

 

pour les plus mo-

destes [voir ISF] ; 

* par l’instauration 

d’un « toxiscore » sur 

les produits alimen-

taires, l’habillement, 

les matériaux de cons-

truction et les biens de 

consommation, étique-

tage obligatoire qui in-

forme sur la présence 

de substances 

toxiques ; 

- pm mieux prévenir 

les risques et maladies 

professionnels en ga-

rantissant un accès ra-

pide et de qualité à un 

service public unifié de 

prévention et de santé 

au travail et un meil-

leur suivi des travail-

leurs 

- Lancer un Plan 

d’urgence pour 

l’hôpital public ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- reprendre la 

dette des hôpitaux 

publics ; 

 

 - Débloquer im-

médiatement des 

dizaines de mil-

liards d’euros né-

cessaires pour le 

secteur de la 

santé ; effort bud-

gétaire / investis-

sements massifs 

dans les hôpitaux / 

5 à 10 Md€ immé-

diatement pour les 

hôpitaux pu-

blics24 ; 

 

- priorité à la 

santé publique, à 

des agences de dé-

veloppement des 

hôpitaux publics ; 

 

- annuler les 

dettes des hôpi-

taux. 

 - Reconstruire le 

service public hos-

pitalier / augmen-

ter les capacités 

d’accueil des éta-

blissements de 

santé publics, no-

tamment les hôpi-

taux. 

 Augmentation 

des budgets hos-

pitaliers 

- Mettre en place 

un plan de déve-

loppement de 

l’hôpital public 

 

 

 

 

- pm développer et 

reconstruire les 

hôpitaux de proxi-

mité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- assurer le finan-

cement intégral et 

immédiat de la 

- Transformer le 

financement de 

l’hôpital public et 

de la santé pu-

blique (…) fonder 

les modalités 

d’évolution et de 

maîtrise de nos dé-

penses de santé sur 

des Objectifs Na-

tionaux de Santé 

Publique (ONSP) 

débattus par le 

Parlement chaque 

année au premier 

semestre, précé-

dant ainsi les lois 

de financement de 

la Sécurité sociale 

et non plus uni-

quement sur des 

indicateurs budgé-

taires ; 

 

 

 

- + 4,5% de l’ON-

DAM dès 2022 

(par un PLFSS 

rectificatif), soit 

une augmentation 

de 5 Md€ par an, 

en investissant 

massivement dans 

les hôpitaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuler les 

dettes des hôpi-

taux (8 à 10 Md€) 

 

 

 Augmenter le 

nombre de lits, de 

matériels de réa-

nimation, de 

masques, de tout. 
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- démocratiser 

notre système de 

santé. Pour sortir 

d’une gestion 

centralisée et ré-

partir les moyens 

en fonction des be-

soins des popula-

tions, le pilotage 

d’une offre de 

soins de santé et de 

prévention acces-

sible à tout le 

monde sera coor-

donné par des col-

lectivités de santé 

à l’échelle de terri-

toires (50 000 à 

150 000 individus 

habitants) qui as-

socieront l’en-

semble des acteurs 

de santé -hospita-

liers, cliniques pri-

vées/ publiques, 

médecins de ville, 

paramédicaux sa-

larié.es publics/ 

privés et libéraux, 

secteur médico-

social et représen-

tants des [per-

sonnes] 

usag[ère]s ; 
 

 

- lancer pour l’hôpital 

un plan de rénovation 

des bâtiments vé-

tustes 

dette hospita-

lière ; 
 

- 10 Md[€] supplé-

mentaires pour l’Ob-

jectif national des dé-

penses d’assurance 

maladie (ONDAM) 

hospitalier dans la loi 

de financement de la 

Sécurité sociale à l’au-

tomne 2020 / (aug-

mentation immédiate à 

4,5% de l’ONDAM) ; 

 

- (reprise à 0% de la 

dette de l’hôpital pu-

blic) 

 

- renforcer l’im-

plication des ac-

teurs de santé, 

des personnes 

élues locales, re-

présentantes des 

individus usagers 

et citoyennes à la 

définition de ces 

besoins — en 

amont de l’adop-

tion des ONSP — 

ainsi qu’à la gou-

vernance de l’hô-

pital. 

- Augmenter : 

* le nombre de 

lits et 

* les ratios [indi-

vidus] soignants/ 

patients de façon à 

garantir la sécurité 

et la qualité des  

 

 

 

 

 

 
 

- développer le numé-

rique à l’hôpital ; 

 

- Dans les hôpi-

taux : objectif de 

100% de produits 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revenir sur les 

suppressions de 

lits et de person-

nels ; 

 

- rouvrir des ser-

vices d’urgence, 

des maternités et 

des EHPAD pu-

blics assurant un 

service de santé 

public de proxi-

mité à moins de 

trente minutes de 

chaque personne 

française 

 

 

 

 

 

- Arrêter les fer-

metures d'hôpi-

taux 

 

 

- et repenser le 

maillage territo-

rial 

* des hôpitaux, 

* des maternités, 

* des dispensaires 

ou des maisons de 

santé publics, 

 

- en redéfinissant le 

rôle des activités li-

bérales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des maternités 

partout sur le 

- Arrêter les pri-

vatisations des 

hôpitaux publics, 

de même que tous 

les projets en 

cours de restructu-

ration des établis-

sements de santé ; 

* un moratoire 

réunira individus 

élus, profession-

nels et leurs repré-

sentants, y com-

pris pour les éta-

blissements et 

structures relevant 

de la psychiatrie  

 

- les maternités 

de proximité se-

ront rouvertes,  

- Pour soulager les 

urgences, faire en 

sorte que les mé-

decins libéraux re-

prennent des per-

manences, princi-

palement le week-

end, et qu’elles 

soient connues de 

tout le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- appliquer un mo-

ratoire sur les fer-

metures d'établis-

sements, de ser-

vices et de lits hos-

pitaliers ; 

 

- engager un plan 

d'investissements 

hospitaliers porté 

par l'État pour mo-

derniser les hôpi-

taux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réouverture de 

lits (il manque 

10 000 places aux 

urgences) 

 

 

- Arrêt de la sup-

pression de lits à 

l'hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



issus de l'agricul-

ture biologique. 
 

 

 

 

 

 

 

- en finir avec les 

déserts médi-

caux ; 

* doubler les ca-

pacités d’accueil 

des universités de 

médecine et 

 

 

 

 

* supprimer réelle-

ment le numérus 

clausus ; 

 

* la dernière an-

née d’internat et 

les deux pre-

mières années 

d’exercice de-

vront être exer-

cées dans les 

zones en manque 

de [personnes] 

médecin[e]s, me-

sure que nous ac-

compagnerons en 

favorisant la 

bonne installation 

de celles-ci et de 

leur famille ; 

 

- l’installation 

sous convention-

nement d’un [indi-

vidu] médecin en 

zone correctement 

pourvue sera con-

ditionnée au dé-

part d’un [indi-

vidu] médecin li-

béral ;  

 

- favoriser le sala-

riat de [personnes] 

médecin[e]s dans 

les maisons de 

santé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- supprimer le 

numerus clausus 

qui limite stupide-

ment le nombre 

d’individus méde-

cins, de spécia-

listes, de chirur-

giens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organiser la fin 

des déserts médi-

caux, et facilite-

rons l’accès aux 

soins dans des 

maisons médicales 

/ priorité à des 

maisons de santé 

publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- actionner tous les 

leviers pour com-

battre les déserts 

médicaux :  

* recrutement de 

[personnes] mé-

decin[e]s pu-

bli[que]s, 

* augmentation 

des moyens des fa-

cultés de médecine 

pour permettre une 

véritable suppres-

sion du numerus 

clausus,  

* mobilisation de 

la médecine libé-

rale et hospita-

lière,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* coopératives 

médicales, etc. ; 

 

- rouvrir des ser-

vices d’urgence, 

des maternités et 

des EHPAD pu-

blics assurant un 

service de santé 

public de proxi-

mité à moins de 

trente minutes de 

chaque personne 

française ; 

- augmenter les 

capacités d’ac-

cueil des établisse-

ments de santé pu-

blics ; 

 

territoire pour 

répondre aux be-

soins  

 

- développer et 

reconstruire les 

hôpitaux de 

proximité, en les 

inscrivant dans 

une politique glo-

bale d’aménage-

ment du territoire 

et d’amélioration 

de l’accès aux 

soins. Leur rôle 

sera redéfini à cet 

effet, afin qu’ils 

soient des établis-

sements disposant 

d’un service d’ur-

gence, d’une ma-

ternité de niveau 1, 

de services de mé-

decine et de chi-

rurgie, et qu’ils bé-

néficient de ser-

vices de soins de 

suite ou de struc-

tures pour les per-

sonnes âgées, 

s’adossant à un ré-

seau de centres de 

santé et à la psy-

chiatrie de sec-

teur. ; 

 

- chaque bassin de 

vie devra disposer 

d’un établisse-

ment de santé, à 

moins de trente 

minutes (en con-

ditions réelles) de 

transport terrestre 

du domicile des 

patients ; 

 

- La puissance 

publique agira 

contre les déserts 

médicaux :  

 

* supprimer les 

quotas officiels ou 

officieux pour les 

formations ini-

tiales, médicales 

comme paramédi-

cales ; 

 

- donner des 

moyens supplé-

mentaires aux uni-

versités, avec des 

 

 

  

 

- (contre les désert 

médicaux) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* accroître les ca-

pacités d’accueil 

des facultés de mé-

decine afin 

qu’elles forment, 

ce qui est néces-

saire, jusqu’à 

15 000 nouveaux 

individus méde-

cins par an ; 

- créer à la place 

d’une une qua-

trième année d’in-

ternat prévue par 

le gouvernement 

sortant, une année 

de professionnali-

sation comme 

personne méde-

cine-assistante 

dans les déserts 

médicaux inscrite 

à la fin du par-

cours des in-

ternes, période de 

douze mois assor-

tie d’un encadre-

ment par des indi-

vidus médecins 

maîtres de stage et 

d’une rémunéra-

tion à la hauteur de 

leurs responsabili-

tés. Leur logement 

et les moyens de 

leur mobilité, se-

ront gérées par les 

départements avec 

un accompagne-

ment financier de 

 

 

- définir l'hôpital 

de proximité 

comme assurant 

obligatoirement 

des activités de 

médecine d'ur-

gence, de chirur-

gie et d'obsté-

trique : un service 

d'urgences ouvert 

en permanence ; 

une maternité de 

niveau I ; un ser-

vice 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 réel-

lement le nume-

rus clausus ; re-

mettre en cause la 

liberté d’installa-

tion ; 

- augmenter la Do-

tation globale de 

fonctionnement 

[DGF] et d'équipe-

ment [DGE] des 

collectivités lo-

cales, au cœur des 

« déserts médi-

caux », pour les 

encourager à em-

baucher des 

jeunes médecins 

ou à prendre en 

charge une partie 

du coût des 

études des indivi-

dus étudiants en 

médecine, avec 

obligation d'ins-

tallation pour 5 à 

10 ans dans ces 

collectivités 

- assurer une pré-

sence de cabinets 

médicaux et 

autres services 

médicaux vitaux 

dans tous les 

 

 

 

 

 

 

 

- Lutter contre : 

 * les déserts mé-

dicaux et  

* l’impossibilité  

de se soigner pour 

des raisons finan-

cières.  

 

- Développer 

l’offre de soin et 

les possibilités 

d’accueil et d’ac-

compagnement 

des personnes fra-

giles et/ou vulné-

rables et accéder à 

une offre de soins 

socialement abor-

dable dans un 

rayon accessible et 

dans un délai rai-

sonnable ; 

* former plus de 

personnels et favo-

riser  

leur installation 

dans les territoires 

où les besoins sont 

les plus criants, en 

particulier dans les 

zones rurales ou de 

montagne, mais 

aussi dans de nom-

breux quartiers po-

pulaires pour ga-

rantir un accès à la 

santé et aux pro-

fessionnels de 

santé : 

* cela passe aussi 

par une responsa-

bilisation des com-

munautés profes-

sionnelles territo-

riales de santé, une 

plus grande coopé-

ration entre les ac-

teurs hospitaliers, 

les centres de santé 

et les libéraux, une 

révision profonde 

du financement 

des hôpitaux et 

une revalorisation 

 

 

 

 

 

 

Lutter contre les 

déserts médicaux 

aussi bien dans les 

territoires faible-

ment peuplés que 

dans les quartiers 

populaires de la ré-

gion parisienne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- être attentif à l'accès 

aux médecins généra-

listes, aux spécialistes 

et aux professions pa-

ramédicales dans des 

délais adaptés et finan-

cièrement accessibles ; 

 

- pour en finir avec les 

déserts médicaux, dé-

velopper des maisons 

de santé pluridiscipli-

naires et la réorgani-

sation de la médecine 

de ville dans une lo-

gique de maillage ter-

ritorial, en actant la 

fin de la liberté d’ins-

tallation des méde-

cins / planifier avec 

les régions, la juste ré-

partition des cabinets 

libéraux et des 

centres de santé, Pro-

tection maternelle in-

fantile [PMI], foyers 

accueillant du public 

fragile en fonction des 

besoins de santé des 

populations ; 

 

- développer des ser-

vices polyvalents 

d’aide et de soins à 

domicile. 

- créer des ré-

seaux de centres 

de santé pluridis-

ciplinaires pu-

blics en lien avec 

les hôpitaux pu-

blics pour combler 

les déserts médi-

caux. 

pré-recrutements 

ouvrant un pré-sa-

laire aux jeunes 

pendant leur for-

mation ; 

* ouvrir 12 000 

places d’études 

en médecine par 

an (au lieu des 8 

000 actuelles). 

 

 

 

 

 

 

- développer mas-

sivement les 

centres de santé ; 

 

* dans les zones 

denses, une per-

sonne médecine 

ne devra s’instal-

ler que si une 

autre part à la re-

traite (convention-

nement sélectif à 

l’installation). 

 

 

 

 
 

 

 

 

- (couverture territo-

riale hospitalière et de 

médecine de ville pour 

lutter contre les iné-

galités d’accès aux 

soins et la désertifica-

tion médicale) 

l’État. Ceci per-

mettra de faire ve-

nir, dès le second 

semestre 2022 

puis chaque année 

ensuite, 4 à 8000 

médecins dans 

ces territoires 
 

- Renforcer l’offre de 

soins en réanimation 

pour atteindre l’objec-

tif cible de 10 000 lits 

disponibles en cas de 

crise par modulation 

des lits de soins inten-

sifs et par la formation 

spécialisée de person-

nels infirmiers exer-

çant dans d’autres ser-

vices ; 

- relancer la création 

de centres de soins 

universitaires (CSU) 

donnant accès gratuite-

ment à des consulta-

tions généralistes ou 

spécialisées, augmen-

ter les moyens et le re-

crutement de profes-

sionnels et personnels 

(notamment médecins 

et psychologues) et 

créer une véritable 

coordination avec 

l’offre de soin locale. 

- éradiquer les dé-

serts médicaux en dix 

ans : 

* pour les nouveaux 

diplômés, instaurer 

une obligation d’ins-

tallation aidée de 

5 ans dans les terri-

toires sous-dotés, se-

lon des règles à définir 

avec les doyens, les 

ARS et les organisa-

tions professionnelles 

et étudiantes ; 

* refuser l’installa-

tion des médecins en 

secteur 2 dans les ter-

ritoires sur-dotés en 

médecins de la même 

spécialité. 

territoires de 

France. Leur ac-

cessibilité et l’ac-

complissement 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 méde-

cins rapporté au 

nombre d’habi-

tants, pour mettre 

en place un plan 

d’urgence visant à 

rétablir les équi-

libres. Établir des 

contrats de rat-

trapage des pro-

fessions médicales 

et paramédicales 

dans chaque ré-

gion ; 

 

- faciliter l'em-

bauche de méde-

cins et le dévelop-

pement des 

centres munici-

paux ou territo-

riaux de santé 

pour les intercom-

munalités ou com-

munes. 

des objectifs de 

l’assurance mala-

die. 

- Embaucher 

100 000 per-

sonnes infir-

mières ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture d'em-

bauches massives 

dans les hôpitaux 

- campagne de re-

crutement et de 

formation des 

personnes soi-

gnantes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Engager un plan 

pluriannuel de 

recrutement d’in-

dividus profes-

sionnels du soin et 

du médico-social 

(médecins, infir-

miers, aides-soi-

gnants et person-

nels administra-

tifs) 

 

 

Créer des emplois 

dans la santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutements 

massifs sous statut 

- Créer 100 000 

emplois dans tous 

les métiers : per-

sonnes infirmières 

aides-soignantes, 

auxiliaires de vie, 

aides à domicile ; 

 

 

 

 

 

 

* Porter les forma-

tions de personnes 

soignantes à 1250 

sages-femmes par 

an, 25 000 indivi-

dus infirmiers et 

aides-soignants, 

5000 logisticiens, 

techniciens et 

agents hospita-

liers ; 

 
 

 

- embaucher 

100 000 agents 

hospitaliers et ti-

tulariser les con-

tractuels dans le 

cadre d’un grand 

plan de recrute-

ment et de forma-

tion ; 

 

- interdire toute 

baisse du nombre 

Arrêt de la sup-

pression de 

postes à l’hôpital 

 Augmenter le 

nombre de per-

sonnels 



 

 

 

 

 

 

 

- revaloriser les 

salaires des [indi-

vidus] personnels 

soignants de 10% 

pour s’aligner sur 

la moyenne euro-

péenne ; 

* des logements 

sociaux à proxi-

mité de leur lieu de 

travail leur seront 

réservés / pm re-

valoriser l’en-

semble des mé-

tiers du médico-

social / revaloriser 

les salaires – et 

pas uniquement 

par des primes ;  

 

 

- renforcer le sta-

tut et revaloriser 

le métier des ai-

dants paramédi-

caux (accompa-

gnateur ou accom-

pagnatrice, soutien 

psychologique 

particulier) / reva-

loriser les salaires 

et conditions de 

travail des métiers 

du care, de facto à 

dominante fémi-

nine. 

- pm mettre fin à la 

politique d’austé-

rité […] en créant 

massivement des 

emplois publics, 

notamment dans 

la santé ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- priorité à la santé 

publique ; à des 

[individus] méde-

cins et orga-

nismes de pré-

vention scolaire 

et enfance. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- revaloriser les 

métiers et les re-

venus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm mettre en 

place une gouver-

nance hospitalière 

collégiale en inté-

grant les profes-

sionnels de santé à 

tous les échelons 

décisionnaires mé-

dicaux et paramé-

dicaux, en lien 

étroit avec les pa-

tients. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tous les individus 

contractuels seront 

titularisés ; 

 

- pour aider au 

maintien en poste 

des personnels ou 

faciliter les recru-

tements néces-

saires, les équipes 

soignantes seront 

reconstituées, avec 

des conditions de 

travail amélio-

rées, le respect de 

l’éthique profes-

sionnelle, une col-

laboration au sein 

des services et des 

instances repré-

sentatives dotées 

d’un pouvoir de 

décision ; 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Voter dès l’été un pre-

mier plan massif de : 

 

* créations d’emplois 

(pour aller à terme vers 

100 000 embauches 

([dont] formation) 

dans l’hôpital pu-

blic) ; 

 

 

* revalorisation des 

salaires et des car-

rières (dans l’hôpital 

public) / (hausse des 

salaires de 20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* poursuivre la 

revalorisation des 

rémunérations et 

des carrières des 

métiers de l’hôpi-

tal25 pour les 

rendre à nouveau 

attractifs.  
 

 

- Revoir les poli-tiques 

des ressources hu-

maines en dissociant 

le nombre de person-

nels du nombre de 

lits, afin d’établir une 

disponibilité suffisante 

de soignants pour as-

surer la continuité des 

soins, notamment en 

cas de crise sanitaire ; 

- augmenter le 

nombre… 

* … et les salaires des 

infirmiers, des psy-

chologues et des mé-

decins scolaires et 

universitaires pour ré-

pondre aux besoins de 

suivi des élèves et per-

sonnes étudiantes et 

accroître l’attractivité 

des postes. 

de postes de soi-

gnants pour 10 ans 

- Créer une assis-

tance publique 

dans chaque hôpi-

tal pour renouer 

avec la mission 

initiale d’accueil 

de tous les pu-

blics et de 

       - Supprimer le ticket 

modérateur à l’hôpi-

tal, permettant ainsi 

aux patients de bénéfi-

cier de soins hospita-

liers remboursés à 

100% par l’assurance 

maladie. 

    

 
25 Personnes sages-femmes, individus infirmiers et aides-soignants, logisticiens, techniciens ou agents hospitaliers [en particulier]. 



simplification des 

démarches. 

- Sortir l’hôpital 

de la course à la 

rentabilité en fon-

dant son finance-

ment sur les be-

soins réels de la 

population et en 

réservant la tari-

fication à l’acti-

vité aux seuls 

actes techniques 

et program-

mables ; 

 

 

 

 

- renforcer la 

place des [per-

sonnes] 

usag[ère]s et des 

[individus] per-

sonnels dans la 

gouvernance de 

l’hôpital / 
 

 

 

- renforcer le rôle des 

soignants dans les dé-

cisions stratégiques et 

organisationnelles  

 - Supprimer la ta-

rification à l’acti-

vité. 

 - Supprimer la ta-

rification à 

l’acte ;  

 

 

 

 

 

* revenir à la do-

tation globale de 

fonctionnement. 

- Repenser et en-

cadrer le finance-

ment des établis-

sements de Santé 

en prenant en 

compte l’activité, 

le rôle social, l’an-

ticipation des 

crises, la préven-

tion et l’éducation à 

la santé, la forma-

tion, la qualité des 

soins et la produc-

tion de données de 

soins ; 

 

- mettre en place 

une gouvernance 

hospitalière collé-

giale en intégrant 

les professionnels 

de santé à tous les 

échelons décision-

naires médicaux et 

paramédicaux, en 

lien étroit avec les 

patients. 

 - Mettre fin au fi-

nancement à l’ac-

tivité (T2A), ins-

tauré par la loi hô-

pital-patient-terri-

toire en 2009, la-

quelle sera abro-

gée ; 

* un budget de 

fonctionnement 

couvrira l’en-

semble des 

charges et obliga-

tions des établisse-

ments, sur la base 

de l’obligation de 

moyens et non de 

résultats 

- [Supprimer] 

l’ONDAM ; 

* modifier les 

règles de tarifica-

tion à l’acte au-

jourd’hui en vi-

gueur afin de ga-

rantir les res-

sources de l’hôpi-

tal public par une 

dotation corres-

pondant aux be-

soins de santé de 

la population des-

servie ; 
 

- Revoir les modalités 

de la tarification. 

Construire un mode de 

financement des hôpi-

taux basé, selon le type 

d’activité médicale, 

sur trois types de tari-

fication combinés : 

* à la « capitation » ou 

au forfait pour les ma-

ladies chroniques, 

* à l’acte pour les soins 

programmés aigus, no-

tamment chirurgicaux, 

et 

* à la journée pour cer-

taines spécialités 

comme les soins pal-

liatifs ou la psychia-

trie. 

Abandonner le 

système de tarifi-

cation à l’activité 

pour revenir à une 

logique de soin in-

conditionnelle, 

tout en résolvant la 

problématique des 

dépassements 

d’honoraires. 

Révision pro-

fonde du finance-

ment des hôpi-

taux 

 

- confier majoritai-

rement la direc-

tion des hôpitaux 

à des médecins et 

des soignants en 

décharge partielle, 

plutôt que par des 

gestionnaires et 

des administra-

teurs ; 

 

- augmenter la 

présence effective 

des personnels 

hospitaliers et de 

leurs représentants 

dans les conseils 

de surveillance 

[CS] et les direc-

toires des établis-

sements. 

 

 

 

 

[Remettre en cause le 

système de finance-

ment des hôpitaux pu-

blics qui induit une 

concurrence déloyale 

avec le secteur privé, 

libre de ses choix de 

patients à pathologies 

« rentables »] 

Suppression de 

l’ONDAM [Ob-

jectif national des 

dépenses d’assu-

rance maladie] et 

pilotage de l’assu-

rance maladie par 

la qualité plutôt 

que par le coût. 

 Lutter contre la 

privatisation 

rampante de l’hô-

pital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Relocaliser et 

contrôler la pro-

duction des 

grands groupes 

pharmaceu-

tiques ; 

 

- mettre en place 

d’un grand ser-

vice public de la 

recherche et du 

 - Faire un pôle pu-

blic du médica-

ment qui devra : 

 

* assurer une relo-

calisation de la 

production de mé-

dicaments ; 

 

* garantir l’appro-

visionnement 

 - [Encourager] 

l’élaboration par 

les trusts pharma-

ceutiques [égale-

ment] de vaccins 

et de traitements 

contre diverses 

maladies tropi-

cales (qui concer-

nent des popula-

tions pauvres 

- Créer un pôle 

public du médi-

cament / pm pren-

dre l’initiative de 

discussions pour 

la création d’un « 

Airbus du vaccin 

», prélude à la 

construction d’un 

pôle public 

- Pm organiser 

l’effort national de 

réindustrialisation 

autour de quatre 

grandes odyssées 

(…) [dont] la 

santé (vaincre les 

maladies dégéné-

ratives à horizon 

2035) (…) les ré-

gions seront les 

Pour un pôle pu-

blic du médica-

ment : 

- relocaliser la 

production des 

principes actifs en 

Europe ; 

- en France, struc-

turer les entre-

prises pharmaceu-

tiques produisant 

Reconversion 

massive de l’in-

dustrie française 

vers une écono-

mie au service 

des besoins sani-

taires 

 

Relocaliser en 

priorité le secteur 

 Placer l’industrie 

du médicament 

sous contrôle pu-

blic 



 

 

 

- Encadrer l’in-

dustrie du médi-

cament : 

 

 

 

 

 

* les entreprises 

qui demandent le 

remboursement 

de leurs médica-

ments ou des 

aides publiques 

devront divul-

guer les informa-

tions sur les 

ventes, les rem-

boursements et les 

prix pratiqués dans 

d’autres pays et 

des informations 

claires et mises à 

jour sur le statut 

des brevets. Cette 

transparence per-

mettra de réguler 

le marché du mé-

dicament en fonc-

tion d’objectifs de 

santé publique et 

de souveraineté 

sanitaire ; 

 

- comme le droit le 

permet, la France 

lèvera les mono-

poles sur cer-

taines produc-

tions essentielles 

lorsque cela est 

nécessaire ; 

 

- lever les brevets 

des vaccins contre 

la COVID. 

médicament / ef-

fort budgétaire / 

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. 

d’une réserve stra-

tégique ; 

 

* assurer le con-

trôle des prix sur 

l’ensemble des 

produits de santé 

et communiquer 

sur leurs coûts ré-

els ; 

 

 

* permettre la 

transparence sur le 

financement de la 

recherche et du dé-

veloppement ; 

 

* mettre en place 

une conditionna-

lité des aides per-

çues par les en-

treprises privées 

pour la recherche 

de vaccins et mé-

dicaments ; 

 

- protéger la re-

cherche de la fi-

nance et suppri-

mer l’influence 

des entreprises pri-

vées dans les acti-

vités médicales et 

hospitalières 

 

* 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 

dont la demande 

n’est pas solvable) 

et lorsqu’ils exis-

tent leur mise à 

disposition ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l’accès aux biens 

communs suppose 

aussi la levée des 

brevets (y com-

pris sur les vac-

cins) et la garantie 

d’accès aux pro-

ductions scienti-

fiques. 

européen du mé-

dicament ; 

* l’opposé d’une 

étatisation, et 

s’adossant à la na-

tionalisation dé-

mocratique et so-

ciale des princi-

pales entreprises 

privées interve-

nant dans ce do-

maine, en particu-

lier Sanofi, il per-

mettra de détacher 

les médicaments 

de la sphère finan-

cière, et d’en maî-

triser les condi-

tions de recherche, 

de développement, 

de production, de 

distribution et de 

vente / un proces-

sus de nationali-

sations aura pour 

objectif la forma-

tion de pôles pu-

blics nationaux et 

décentralisés, [no-

tamment] dans le 

secteur du médica-

ment ; 

 

- un véritable con-

trôle public sera 

pris en charge, en 

toute transparence 

démocratique, par 

un Conseil natio-

nal du médica-

ment, et  

 

* une autre ges-

tion des fonds pu-

blics sera mise en 

place, afin de ré-

pondre aux be-

soins de la popu-

lation et de garan-

tir notre souverai-

neté sanitaire.  

 

 

 

 

- combattre pour 

faire des vaccins 

et des médica-

ments des biens 

communs univer-

sels / la France 

moteurs de ces 

odyssées 

 

 

 

 

 

 

 

- Faire pression 

sur les laboratoires 

pour obtenir la le-

vée temporaire 

des brevets sur les 

vaccins [COVID 

19] et mobiliser la 

communauté inter-

nationale autour 

de l’enjeu de leur 

distribution dans 

les pays en déve-

loppement.  

 
Relancer la souverai-

neté sanitaire de la 

France et de l’Europe 

en matière de médica-

ments et de dispositifs 

médicaux et relocali-

ser la production des 

médicaments essen-

tiels. 

les produits médi-

caux vitaux ou de 

première nécessité 

en sociétés coopé-

ratives d’intérêt 

collectif ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre en place 

un Conseil natio-

nal des produits 

médicaux, chargé 

de contrôler les 

prix, de lancer les 

productions impé-

ratives et d’effec-

tuer des réquisi-

tions en c s d’ur-

gence ; 

 

- taxer 1% du bé-

néfice des entre-

prises pharmaceu-

tiques pour finan-

cer le pôle public. 

essentiel du médi-

cal et de la santé 

 



le dispositif de la 

licence d’office et 

lever les brevets 

sur les vaccins et 

autres moyens 

médicaux de lutter 

contre les 

pandémies 

fera de la levée des 

brevets sur les vac-

cins une priorité 

[et] agira pour 

faire de la santé et 

de la protection so-

ciale un droit uni-

versel. En ce sens, 

elle agira pour une 

coopération mon-

diale pour faire des 

médicaments et 

des vaccins des 

biens communs 

universels. Immé-

diatement elle 

agira pour la levée 

des brevets sur les 

vaccins contre la 

COVID-19 ; 

 

 
- élaborer un plan de 

reconquête indus-

trielle dans le do-

maine : 

* du matériel médical 

et 

* du médicament ; 

  

- s’atteler à la recons-

truction d’un pôle pu-

blic industriel et de 

recherche comprenant 

Sanofi, Thalès, et assu-

rant un service public 

du médicament ; 

 

- le patrimoine straté-

gique des données de 

santé doit devenir un 

Commun numérique, 

protégeant les données 

personnelles, à dispo-

sition de ce pôle pu-

blic ; 

 

- relocaliser les pro-

ductions va de pair 

avec le combat pour 

empêcher les restruc-

turations destructrices 

de postes et les ferme-

tures de sites, comme 

avec la recherche de 

nouveaux modes de 

coopération et de par-

tage au plan internatio-

nal. 

- Renforcer la re-

cherche en santé 

publique ; 

 

- soutenir et déve-

lopper la re-

cherche pour les 

contraceptions 

masculines, dans 

 - 5 Md€ immé-

diats pour la re-

cherche publique 

    Augmenter im-

médiatement les 

budgets de re-

cherche et procé-

der très rapide-

ment à des em-

bauches impor-

tantes de 

      



une logique de res-

ponsabilité et 

d’égalité ; 

 

- dépistage et sou-

tien à la re-

cherche en faveur 

de traitements 

pour les maladies 

comme l'endomé-

triose. 

personnels de re-

cherche au statut. 

- Prendre soin de 

la santé mentale ; 

reconstruire les 

bases d’une psy-

chiatrie bien-trai-

tante qui “prend le 

temps qu’il faut 

pour soigner”  

* création de 

10 000 lits sur le 

quinquennat,  

* strict encadre-

ment par la loi des 

pratiques de con-

tention et d’isole-

ment ; 

 

- doubler le budget 

de la recherche en 

santé mentale 

 

- faciliter la pré-

vention et la prise 

en charge rapide 

en élargissant le 

remboursement 

de la psychologie 

de ville sans limi-

tation de temps et 

sans obligation de 

référencement par 

un médecin et 

 

* assurer la pré-

sence d’au moins 

un psychologue 

par centre médico-

psychologique 

[CMP].  
 

- Soutenir les associa-

tions dans le champ de 

la santé psycholo-

gique ; 

 

- développer des 

structures d'accueil 

en alternative à l'hos-

pitalisation pour amé-

liorer la santé psy-

chique et sociale, avec 

l’accès aux assistants 

   - Faire un grand 

plan pour la santé 

mentale :  

 

 

 

 

 

 

* dans un premier 

temps, rouvrir 

des lits de psy-

chiatrie publics ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* renforcer les ré-

seaux de CMP 

(centre médico-

psychologiques), 

* permettre le 

suivi psycholo-

gique ambulatoire 

par le convention-

nement de profes-

sionnels,  

 

 

 

 

 

 

 

  Proposer au Parle-

ment une loi-cadre 

en faveur de la 

psychiatrie ;  

 

 

 

 

 

* ouvrir des lits 

nouveaux et des 

structures pour 

prendre en charge 

les individus pa-

tients ; 

 

*·assurer le re-

crutement et la 

formation de per-

sonnel qualifié ; 

 

 

 

* garantir l’indivi-

dualisation des 

parcours de soins 

afin de permettre 

une meilleure effi-

cacité thérapeu-

tique ; 

 

 

* décréter un mo-

ratoire sur la fer-

meture des 

centres médico-

psychologiques 

[CMP] (pour les 

adultes) et les 

centres médico-

psycho-pédago-

giques (pour les 

enfants), et le re-

groupement au 

sein de groupe-

ments hospitaliers 

du territoire 

 

- Faire de la santé 

mentale une 

grande cause du 

quinquennat ; 

- refonder notre 

système, au-

jourd’hui en dés-

hérence ; 
 

Faire de la santé men-

tale la grande cause du 

quinquennat et mettre 

à niveau les finance-

ments de la psychia-

trie, paupérisée depuis 

de nombreuses années. 

* un plan d’augmen-

tation des budgets de 

10% les premières an-

nées sera nécessaire 

pour 

- renforcer les effec-

tifs soignants, 

- créer des structures 

de soins innovantes, 

- et développer les 

compétences de tous 

les professionnels par 

des formations spéci-

fiques 

- 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. 

     



sociaux et psycho-

logues ; 

 

 

 

 

 

 

- former aux connais-

sances et compétences 

autour de la psycholo-

gie et des modes de 

prises en charge non 

médicamenteuses 

dans de nombreuses 

formations profession-

nelles supérieures. 

 

 

 

 

* augmenter le 

nombre de places 

en faculté de mé-

decine dans la fi-

lière psy,  

 

- Garantir le 

droit à une fin de 

vie digne, choi-

sie et apaisée  

 

* doubler le 

nombre : 

 

- de lits spéciali-

sés en soins pal-

liatifs ainsi que  

 

- d’équipes mo-

biles de soins 

palliatifs qui in-

terviennent à do-

micile et à l’hô-

pital ; 

 

- créer des mai-

sons de soins 

palliatifs répar-

ties sur le terri-

toire qui dé-

ploieront une 

culture pallia-

tive et inclusive 

pour en faire des 

maisons de vie 

où sont accueil-

lies les familles ; 

 

- changer la loi 

pour permettre 

aux personnes 

qui le souhai-

tent d’avoir 

une fin de vie 

choisie et assis-

tée  

 

* et veiller au 

développement 

et au respect des 

directives anti-

cipées. 
 

   - Ajouter dans la 

Constitution 

* le droit de 

mourir dans la 

dignité (y compris 

avec assistance) et 

*  l’accès garanti 

à des soins pallia-

tifs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ajouter dans la 

Constitution 

* le droit de mou-

rir dans la dignité 

(y compris avec 

assistance) 

 

 

 

 

 

 

 

   -  Offrir le choix 

d’une fin de vie 

digne : proposer 

une nouvelle loi 

reposant sur trois 

principes :  

* le droit d’accé-

der à une aide ac-

tive à mourir pour 

les personnes qui 

auront fait ce 

choix en toute 

conscience et en 

toute liberté ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* le respect absolu 

de la volonté de 

l’individu patient 

grâce à la mise en 

place effective de 

directives antici-

pées ; 

 

* l’accompagne-

ment « avec huma-

nité » dans les der-

niers instants par 

la garantie d’un 

accès réellement 

- 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 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- autoriser le 

droit à mourir 

dans la dignité, 

dont : 

* le suicide assisté 

et 

* l’euthanasie 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

Encadrer la fin de 

vie et permettre à 

chaque personne 

d’exprimer le sou-

hait de mourir di-

gnement, sans subir 

des traitements dont 

elle ne veut pas. 

universel à des 

soins palliatifs 

humains, de qua-

lité, sur tout le 

territoire, et qui 

intègre pleinement 

les familles au côté 

des équipes médi-

cales.  

 

- Améliorer réellement 

les conditions de la fin 

de vie et créer un droit 

à mourir dans la di-

gnité 

* créer un droit à 

l’euthanasie dans les 

situations de fin de vie 

confirmées médicale-

ment et selon le seul 

choix de chacun, dans 

des conditions d’ac-

compagnement soi-

gnant et éthique parfai-

tement définies. Une 

clause de conscience 

des [individus] méde-

cins sera prévue pour 

ceux qui ne souhaitent 

pas prendre part à l’ap-

plication de cette déci-

sion 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. 

- Renforcer une 

éducation à la 

santé dès le plus 

jeune âge, tenant 

compte de l’ali-

mentation, de l’ac-

tivité physique ré-

gulière [sport], 

mais également 

une prévention 

contre toutes les 

addictions et con-

duites addictives 

(drogues, réseaux 

sociaux, jeu, etc.) ; 

 

- pm une éduca-

tion à la sexualité 

sera renforcée en 

milieu scolaire à 

chaque cycle, avec 

une approche bio-

logique mais aussi 

psychologique et 

sociale (stéréo-

types de genre, 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm un plan d’ac-

tion contre les sté-

réotypes de  

genre, depuis la 

crèche jusqu’à 

l’enseignement su-

périeur et profes-

sionnel, permettra 

de combattre les 

     



orientation 

sexuelle, estime de 

soi).  

inégalités de genre 

dans la réussite 

scolaire 

La construction 

d’un environne-

ment, d’activités et 

de jeux mixtes sera 

favorisée. Le plan 

inclura la forma-

tion systématique 

des personnes pro-

fessionnelles de la 

petite enfance, 

scolaire et péri-

scolaire, à l’éga-

lité de sexe et de 

genre. 

    - Mettre fin à 

l’épidémie de 

VIH en France par 

un grand plan na-

tional de dépistage 

et de traitement. 

  - Renforcer les 

moyens de la 

lutte contre  

* le VIH/sida (pré-

vention, protec-

tion, PrEp, soins) 

et  

* les infections 

sexuellement 

transmissibles 

(IST),  

* ainsi que la lutte 

contre la séro-

phobie. 

 

 

 

 

 

 

- Engager un 

grand plan de 

lutte contre les in-

fections sexuelle-

ment transmis-

sibles (IST) 

 

- pm donner des 

moyens supplé-

mentaires aux as-

sociations pour le 

testing dans le do-

maine du loge-

ment, de l’emploi,  

des lieux de loi-

sirs, mais aussi 

pour que l’accès à 

la santé soit effec-

tif partout, notam-

ment s’agissant 

des patients CMU 

ou des personnes 

séropositives au 

VIH  

    

    - Viser une jeu-

nesse « zéro ta-

bac » ; 

 

 

- lutter contre les 

organisateurs du 

trafic de ciga-

rettes. 

   - Se fixer l’objectif 

de parvenir en 

dix ans à la pre-

mière « généra-

tion sans tabac », 

 

- poursuivre la po-

litique d’augmen-

tation des prix ; 

 

- étendre les in-

terdictions de 

    



fumer aux lieux 

publics exté-

rieurs. 

Interdire la pu-

blicité pour l’al-

cool 

            

- Légaliser le can-

nabis. Comme 

dans de nombreux 

pays précurseurs, 

l’Etat encadrera 

la production et 

la vente du canna-

bis en s’appuyant 

sur des produc-

teurs et des distri-

buteurs stricte-

ment encadrés ; 

 

- les taxes perçues 

sur les ventes per-

mettront de fi-

nancer les poli-

tiques de santé et 

de prévention des 

drogues ; 

 

- la légalisation 

permettra une di-

minution de la cri-

minalité et les 

forces de police et 

la Justice pourront 

se concentrer sur 

des missions prio-

ritaires ; 

 

- l[‘individu] mé-

decin de famille 

deviendra un ac-

teur essentiel de la 

prise en charge des 

addictions ; 

 

- une large infor-

mation du public 

sur les effets des 

différentes 

drogues sera me-

née. 
 

 

- Légaliser et enca-

drer la consommation, 

la production et la 

vente de cannabis à 

des fins récréatives, 

en affectant les recettes 

des taxes sur le canna-

bis à la lutte contre les 

addictions et à de l’ac-

compagnement vers 

l’emploi et la 

   - Légaliser et en-

cadrer par un 

monopole d’État 

la consommation, 

la production et la 

vente de cannabis 

à des fins récréa-

tives dans des con-

ditions permettant 

de lutter contre 

l’addiction ; 

 

- affecter les re-

cettes des taxes 

sur le cannabis à 

des programmes 

de lutte contre les 

addictions, no-

tamment en milieu 

scolaire, et à une 

politique de pré-

vention, de réduc-

tion des risques et 

d’aide à la désin-

toxication ; 

 

- s’attaquer aux 

causes des addic-

tions, pour enga-

ger une politique 

de réduction des 

risques plutôt que 

de continuer une 

politique de ré-

pression des con-

sommateurs ; 

 

- confier le pilo-

tage de la politique 

de lutte contre les 

drogues au minis-

tère de la Santé 

en non plus de 

l’Intérieur ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Les questions de 

légalisation ou de 

dépénalisation de 

l’usage du 

cannabis 

nécessiteront un 

débat 

démocratique, 

rigoureux et 

éclairé par le 

travail des 

individus 

professionnels en 

première ligne de 

la lutte contre les 

addictions, qui 

devra être conduit 

en concertation 

avec les 

communes ; 

 

* le renforcement 

de la médecine 

scolaire et des 

services d’accueil 

spécifiques, 

l’accompagnemen

t des associations. 

 

- mettre en œuvre 

une nouvelle 

politique 

concernant 

l’usage des 

drogues ; une 

politique 

répressive ne 

saurait être une 

réponse adaptée ; 

des choix 

politiques 

ambitieux et des 

moyens à la 

hauteur devront 

permettre  

* le 

développement 

sur tout le 

territoire de 

centres de soins 

d’accompagneme

nt et de 

prévention en 

- Instaurer une 

conférence de 

consensus sur la 

question de la 

légalisation du 

cannabis sur tout 

le territoire 

national avec 

l’appui des 

mairies / examiner 

sans tabou la 

question d’une 

légalisation menée 

sous le contrôle et 

l’encadrement 

strict de l’État 

pour les clients et 

consommateurs de 

plus de 18 ans.  

 

- insister sur  

* la prévention et 

la lutte contre les 

addictions, sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

   



normalisation écono-

mique / pm dépénali-

ser l’ensemble des in-

fractions pour les-

quelles une réponse 

pénale n’est pas néces-

saire ou pour les-

quelles une réponse 

autre est plus efficace 

(consommation de 

stupéfiants, pénalisa-

tion de la misère) ; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- apporter un soutien 

financier au dévelop-

pement de salles de 

consommation pour 

les usagers de pro-

duits psychoactifs à 

moindre risque dans 

toutes les grandes 

villes pour les protéger 

et les accompagner. 

 

 

 

 

 

 

 

- accroître les 

forces de police et 

des douanes à des 

fins d’investiga-

tion et de remon-

tées des filières. 

addictologie 

(CSAPA),  

 

* d’investir dans 

la formation et le 

recrutement de 

personnels 

dédiés, 

 

 

- cette action sera 

complétée par la 

lutte résolue 

contre les trafics, 

ce qui exigera que 

des moyens 

supplémentaires 

soient affectés 

* aux services de 

police et de 

douane, ainsi qu’ 

* aux instances 

judiciaires 

compétentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* le combat 

offensif contre le 

commerce illégal 

du cannabis. 

- Créer des agences ré-

gionales de santé en-

vironnementale et 

professionnelle, en 

lieu et place des 

agences régionales de 

santé [ARS] pour une 

meilleure coordina-

tion de la prévention. 

  - Plus grande 

transparence et 

disponibilité des 

informations sur 

l’état des diverses 

pollutions. Les 

études pour éva-

luer les risques 

doivent être ren-

dues publiques 

afin d’éviter l’em-

prise des lob-

bys industriels ; 

 

- Les enfants doi-

vent être formés 

dès le plus jeune 

âge aux principes 

de la santé envi-

ronnementale. 

- Aider les indivi-

dus victimes des 

pollutions et lan-

ceurs d’alerte sur 

la base d’un fonds 

abondé par les 

consommations 

polluantes. 

  - Remplacer les 

Agences régio-

nales de santé 

[ARS], véritables 

bras armés mis en 

place par les pou-

voirs précédents 

pour asphyxier les 

hôpitaux, par des 

services régio-

naux démocra-

tiques de l’État, 

composés de trois 

collèges (per-

sonnes usagères, 

professionnelles 

de santé et élues 

du territoire) et 

ayant en charge 

trois missions : 

permettre l’ex-

pression des be-

soins de manière 

diversifiée ; être le 

lieu de réponse à 

ces besoins ; exer-

cer un contrôle dé-

mocratique des ré-

ponses apportées 

aux besoins expri-

més. 

- établir les plans ré-

gionaux de santé en 

concertation avec les 

élus territoriaux et les 

soumettre au vote des 

collectivités territo-

riales ; 

 

- 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. 

Supprimer les 

pouvoirs de sanc-

tion financières 

des ARS à l'en-

contre des établis-

sements hospita-

liers en matière de 

qualité et d'effi-

cience des soins   

   



 

- Développer l’accom-

pagnement médico-

social de proximité 

pour les personnes 

âgées dépendantes ; 

 

- favoriser la création 

de passerelles entre 

crèches, écoles et 

EHPAD, en commen-

çant par exemple par 

les lieux de restaura-

tion ; 

 

 

 

 

 

 

 

- développer des 

lieux de vie inter-

médiaires entre le 

domicile et 

l’EHPAD en en-

courageant l’émer-

gence de projets 

coopératifs d’ha-

bitat partagé por-

tés par des struc-

tures de l’écono-

mie sociale et soli-

daire ; 

 

 

 

 

 

 

- garantir l’accès à 

un accompagne-

ment bientraitant 

et adapté aux be-

soins des per-

sonnes en perte 

d’autonomie. Il y 

aura au moins 8 

[individus] per-

sonnels pour 10 

personnes rési-

dentes en 

EHPAD 

 

* qui devront être 

à taille humaine et  

 

* dont les pra-

tiques réelles se-

ront contrôlées. 

 

 

- pm donner la 

priorité au 

 - Effort budgétaire 

/ investissements 

massifs dans les 

EHPAD /  

  + 4 Md€ immé-

diatement pour les 

EHPAD & recons-

truire de fond en 

comble leur sec-

teur ; 

- priorité à la santé 

publique, aux 

EHPAD publics. 

 - Développer un 

réseau public de 

maisons de retraite 

aux tarifs harmo-

nisés et acces-

sibles / rouvrir 

des EHPAD pu-

blics assurant un 

service de santé 

public de proxi-

mité à moins de 

trente minutes de 

chaque personne 

française / pm 

augmenter les ca-

pacités d’accueil 

des établissements 

de santé publics ; 

 

- créer 10 000 

places par an en 

EHPAD publics 

pendant cinq ans, 

* refonder le mo-

dèle de finance-

ment,  

* [refonder] l’aug-

mentation des 

moyens matériels 

et humains ; 

 

- former, qualifier 

et recruter un 

nombre suffisant 

le personnel né-

cessaire : au moins 

210 000 per-

sonnes  

* pour pouvoir 

respecter un ratio 

minimal d’enca-

drement « au che-

vet » des per-

sonnes résidentes ; 

 

- revaloriser les 

métiers et reve-

nus de l’ensemble 

des profession-

nels du grand âge 

à domicile comme 

en institution en 

refondant les 

grilles de rémuné-

ration et de qualifi-

cations 

  - créer un Service 

public du grand 

âge ; 

 

- placer les 

EHPAD dépen-

dant des groupes 

privés sous tu-

telle ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- initier un plan 

d’investissement 

sera initié pour la 

réalisation et la 

modernisation des 

EHPAD, de con-

cert avec les indi-

vidus résidents, les 

personnels, leurs 

représentants, les 

familles ; 

 

- créer sur trois 

ans 300 000 em-

plois en EHPAD ; 

 

- mettre en place 

un ratio d’enca-

drement : une 

personne soi-

gnante pour 

une·personne ré-

sidente ; 

 

 

 

- revaloriser les 

salaires des per-

sonnels, selon une 

grille à définir 

avec les organisa-

tions syndicales ; 

 

 

- Pm créer une « 

contribution soli-

darité » (CASA-

ACT) des action-

naires à hauteur 

de 2% des 

- Une présence hu-

maine plus impor-

tante (personnes 

infirmières, aides-

soignantes…) 

dans des EHPAD 

à repenser totale-

ment ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- déployer un plan 

de formation et de 

recrutement pour 

les métiers du 

grand âge, utile 

pour l’emploi et 

l’aménagement du 

territoire et cons-

truit autour du 

triptyque profes-

sionnalisation, va-

lorisation sala-

riale, reconnais-

sance. 

 
 

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 ; mobi-

liser un milliard par an 

pendant 5 ans (PLFSS) 

car ce coût ne saurait 

peser sur les familles ; 

- revaloriser les mé-

tiers du soin et de l’ac-

compagnement. 

- Lancer un grand 

plan d'investisse-

ment pour la créa-

tion et la moderni-

sation des 

EHPAD publics et 

privés non lucra-

tifs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- engager un plan 

de recrutement de 

100 000 emplois 

statutaires par an 

sur trois ans en gé-

riatrie pour at-

teindre un salarié 

par individu rési-

dent à partir de 

2026 ; 

 

- adapter le ratio 

d'encadrement 

des résidents dans 

les EHPAD : fixé à 

six personnels pro-

fession-els pour 

dix personnes rési-

dentes avec ’'ob-

jectif d'atteindre 

un professionnel 

par résident au 

plus tard le 1er juil-

let 2025 ; 

 

 

- mettre en place 

des tarifs publics 

réglementés pour 

l'hébergement 

dans les EHPAD 

afin de limiter les 

restes à charge des 

personnes placées 

- Réouverture de 

lits (il manque 

40 000 places 

dans les EHPAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- revaloriser forte-

ment les métiers 

de l’Humain dont 

la pénurie actuelle 

met en danger les 

solidarités essen-

tielles au pays  

   



pouvoir d’achat 

des secteurs essen-

tiels et pour cer-

tains largement fé-

minisés donner la 

priorité au pou-

voir d’achat des 

secteurs essentiels 

et pour certains 

largement fémini-

sés dont EHPAD ; 

 

- Dans les 

EHPAD : objectif 

de 100% de pro-

duits issus de 

l'agriculture biolo-

gique. 

dividendes perçus 

(2 Md€ en 2021) 

pour financer ces 

mesures ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer les uni-

tés de soin de 

longue durée 

(USLD). 

 

 

- assurer l’autono-

mie des personnes 

en situation de 

handicap et des 

personnes âgée 

sans reste à 

charge ; 
 

- Voter dès l’été un pre-

mier plan massif : 

 

* d’investissements, 

 

* de créations d’em-

plois (pour aller à 

terme vers 300 000 

em-bauches dans les   

EHPAD ; 100 000 

embauches immé-

diates [dont aide à 

domicile a priori]) 

et 
 

* de revalorisa-tion 

des salaires et des car-

rières (dans les 

EHPAD) ; 

 

* dégager de nou-

veaux moyens finan-

ciers et humains pour 

prendre en charge la 

perte d’autonomie. 

Cela concerne notam-

ment les EHPAD, les 

éta-blissements mé-

dico-sociaux, les éta-

blissements accueil-

lant les personnes en 

situation de handicap 

comme à domicile ; 

 

* pm aller vers la créa-

tion d’un service pu-

blic national décentra-

lisé de la prise en 

charge de l’autonomie 

et mettre fin à l’em-

prise marchande des 

et de leurs fa-

milles ; 

 

- évaluer la ré-

forme de la tarifi-

cation des EHPAD 

de 2015 qui a con-

tribué à faire con-

verger les tarifs 

public et privés ; 

 

 

- conforter la place 

et le rôle des fa-

milles dans les éta-

blissements de re-

traites et de soins 

(EPHAD, 

USLD,...) comme 

acteurs du bien-

être des résidents 

séniors, au sein 

notamment des 

conseils de vie so-

ciale 



groupes privés, comme 

Korian et Orpea 

       - Permettre de 

lutter contre la 

médecine centrée 

sur les hommes. 

La nouvelle 

majorité 

progressiste suivra 

en ce sens les 

recommandations 

du rapport de la 

Haute-Autorité de 

santé, en date du 

14 décembre 

2020, stipulant 

qu’« une prise de 

conscience de 

l’influence du 

genre et des 

stéréotypes à 

l’œuvre dans les 

pratiques 

professionnelles et 

dans les pratiques 

de formation 

[permette] de 

renouveler les 

analyses, et 

d’améliorer la 

prise en charge et 

l’accompagnemen

t des personnes ». 

Les femmes 

meurent, en effet, 

davantage suite à 

des infarctus car 

leurs symptômes, 

différents de ceux 

des hommes, sont 

considérés comme 

« atypiques », ce 

qui conduit à ce 

qu’elles ne soient 

pas prises en 

charge 

correctement 

     

2.2) Protection sociale 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.1) Chômage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Abroger la ré-

forme de l’assu-

rance chômage 

 

 

 

 

 

- pm créer immédiate-

ment un revenu mini-

mum garanti pour 

chaque adulte, à hau-

teur de 60% du revenu 

médian ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annulation de la 

réforme de 

l'assurance-chô-

mage 

Abroger la ré-

forme de l’assu-

rance-chômage 

 - Refuser la ré-

forme Macron :  

* indemniser les 

chômeurs en fonc-

tion de leurs de-

niers salaires grâce 

à une assurance 

calculée à partir du 

premier jour de 

travail ; 

* indemniser les 

personnes au chô-

mage dès le pre-

mier jour de la fin 

de contrat ; 

* rétablir un ré-

gime d’assurance-

chômage spéci-

fique pour les per-

sonnes intermit-

tentes de l’emploi 

et les intérimaires 

permettant de leur 

assurer une meil-

leure couverture 

chômage entre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm exemption de 

cotisations chô-

mage, sous réserve 

de création d’em-

plois [par ex. 10% 

de CDI], pour les 

 -  Abroger la loi 

Borne sur l’assu-

rance-chômage ; 

 

- les personnes de-

mandeuses d’em-

ploi retrouveront 

leurs droits atta-

qués sous les pré-

cédents quinquen-

nats, sur 

* le délai d’ouver-

ture des droits 

comme sur 

* le niveau de 

l’allocation. 

 
 

- Supprimer définiti-

vement la réforme de 

l’assurance chô-

mage ; 

 

 

 

 

 

- Abroger la ré-

forme de l’assu-

rance-chômage 

décidée par le gou-

vernement sortant. 

* confier aux par-

tenaires sociaux le 

soin de négocier 

une assurance-

chômage univer-

selle, système 

[qui] améliorera 

l’indemnisation 

des individus dé-

missionnaires, 

travailleurs indé-

pendants et sala-

riés précaires, et 

assurera la porta-

bilité intégrale des 

droits. 

 
- Il n’est pas temps de 

mettre en œuvre une 

réforme de l'assu-

rance-chômage 

 

- Abroger la ré-

forme de l'assu-

rance chômage ; 

 

- revoir le disposi-

tif d'assurance-

chômage notam-

ment : 

*- tenir compte de 

la situation spéci-

fique des inter-

mittents de l’em-

ploi ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- relancer la pro-

gressivité des co-

tisations [NDLR 

  - Permettre en cas 

de suppression 

d’emploi de : 

* continuer à béné-

ficier de sa rému-

nération et 

* de se protection 

sociale et, 

* si besoin, suivre 

une formation ; 

 

- généraliser le sta-

tut des intermit-

tents / réorganiser 

la protection so-

ciale des salariés 

à temps de travail 

fractionné, le plus 

souvent imposé 

(travail tempo-

raire, Intérim, 

temps partiel subi, 

chômage). 

 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- développer l’équi-

valent du chômage 

partiel allemand pour 

le maintien du maxi-

mum d’emplois et de 

compétences et une 

politique sociale visant 

à promouvoir la pro-

tection des emplois. 

deux périodes 

d’emploi ; 

 

- pm élargir la mé-

decine du travail 

aux individus chô-

meurs, avec visite 

obligatoire au-

delà de six mois ; 

 

- supprimer l’obli-

gation d’accepter 

une soi-disant 

« offre raisonnable 

d’emploi » ; 

 

- cesser la radia-

tion des individus 

chômeurs à la 

première absence 

à un rendez-vous 

et en finir avec la 

logique de radia-

tion au moindre 

prétexte pour faire 

baisser artificielle-

ment les chiffres 

du chômage. 

entreprises qui 

mettent en place la 

semaine de quatre 

jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- prolonger le chô-

mage partiel et le 

fonds d’aide aux entre-

prises en difficulté, 

avec des critères de 

maintien de l’emploi, 

notamment pour les 

moyennes et les 

grandes entreprises ; 

- développer une as-

surance chômage 

universelle  

* qui concerne les in-

termittents de l’em-

ploi – dont les chefs 

d’entreprise et les tra-

vailleurs indépen-

dants – et permettre 

une meilleure gestion 

des transitions profes-

sionnelles. 

* les droits sociaux 

doivent être attachés à 

la personne, et non à 

son statut, y compris 

pour faciliter la mobi-

lité imposée par la 

nouvelle donne écono-

mique et sociale. 

 

* à court terme, il est 

indispensable de con-

tinuer le financement 

du chômage partiel ; 

 

- régime européen de 

réassurance chômage. 

chômage a mi-

nima] en fonction 

de la valeur ajou-

tée dégagée par 

l'entreprise. 

- Pm créer immé-

diatement un re-

venu 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 coti-

sations sociales 

prélevées et pré-

affectées sur les 

salaires bruts ver-

sés par les em-

ployeurs ; 

 

- pm remplace-

ment des minima 

sociaux par la 

création d’un « re-

venu de base » 

pour tout le monde 

dès 18 ans à 

1250 € par mois 

(70% du SMIC) 

[également] appli-

cable aux per-

sonnes jeunes 

   - Augmenter tous 

les revenus et mi-

nima sociaux de 

400 € net ; 

* 1 800 €, mini-

mum pour vivre 

correctement, doit 

être garanti à toute 

personne privée 

d’emploi. 

- Pm les personnes 

demandeuses 

d’emploi retrou-

veront leurs droits 

attaqués sous les 

précédents quin-

quennats, sur (…) 

le niveau de l’allo-

cation. 
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scolarisées ou en 

recherche d’em-

ploi. 

       - financer à taux 

négatif le déficit, 

dû au chômage 

partiel, [des orga-

nismes de Sécurité 

sociale et] de 

l’UNEDIC (40 à 

50 Md€, grâce au 

fonds d’urgence 

sanitaire et de sé-

curisation) 

     

- Généraliser l’ex-

périence Terri-

toires zéro chô-

meurs pour les 

chômeurs de 

longue durée ; 

* la priorité sera 

donnée au retour à 

l’activité dans : 

- les secteurs de la 

transition écolo-

gique et 

- des services à la 

personne. 

       - Généraliser l’ex-

périmentation « 

territoire zéro 

chômeur de 

longue durée » ; 

 

- pm soutenir la 

création d’emplois 

aidés et d’emplois 

verts pour les per-

sonnes au chô-

mage 

 

- Mettre en place 

une garantie 

d’emploi, passant 

par un État em-

ployeur en der-

nier ressort des 

chômeurs de 

longue durée et la 

mise en œuvre ef-

fective d’un droit 

opposable. 

   

- pm créer 30 000 

emplois aidés 

pour les jeunes de 

18 à 25 ans ayant 

terminé leur scola-

rité pour assurer 

des missions en 

matière associa-

tive, environne-

mentale, culturelle 

et sportive dans le 

secteur non mar-

chand et les col-

lectivités locales. 

Ces contrats de 

trois ans seront 

pris en charge à 

80% par l’État. 

 

     Interdire les dif-

férentes officines 

privées de place-

ment, pour que 

soit créé un véri-

table service pu-

blic de l’emploi. 

- Proposer au Par-

lement une loi sur 

la sécurité d’em-

ploi ou de forma-

tion dans la conti-

nuité de la propo-

sition de loi des 

personnes dépu-

tées communistes 

de janvier 2017 

qui inclura une  

* refonte du ser-

vice public natio-

nal de l’emploi et  

* le dotera de nou-

velles missions 

sur la formation 

(proposition 7).  

* ouvrira à tout·in-

dividu jeune en 

sortie de parcours 

scolaire et à toute 

personne salariée 

la possibilité d’en-

trer dans une con-

vention de sécuri-

sation individuelle 

qui lui assurera 

d’être soit en 

-[mettre en place 

un] système 

adapté aux besoins 

de notre temps, 

pleinement acces-

sible aux jeunes, 

qui sécurisera les 

transitions profes-

sionnelles, facili-

tera la formation 

continue et per-

mettra à notre mo-

dèle économique 

de faire face aux 

grandes mutations 

(changement cli-

matique, révolu-

tion numérique et 

vieillissement de 

la population) 

avec des bilans de 

compétence et 

[une] formation 

tout au long de la 

vie ; 

* Le service pu-

blic de l’emploi 

sera renforcé à 

cet effet. 
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emploi, soit en for-

mation avec main-

tien de son re-

venu (…). Cette 

réforme de grande 

ampleur s’accom-

plira grâce aux 

changements de 

pouvoirs dans les 

entreprises et les 

territoires, ainsi 

qu’au mouvement 

de création d’em-

plois qui s’ensui-

vra. 

 

- pm avec le projet 

de sécurité de 

l’emploi et de la 

formation, 

[rendre] effectif le 

droit universel à 

l’emploi ; 

 

 

- Mise en place d’un 

système de sécurité 

emploi formation  
 

- Créer un nou-

veau Service pu-

blic unifié de 

l’emploi et de la 

formation profes-

sionnelle qui aura 

une mission de sé-

curisation de l’em-

ploi et des reve-

nus, de formation 

continue et d’in-

sertion ; 

* Intégrant les 

principes d’une 

gestion démocra-

tique, 

* il regroupera 

les services ac-

tuellement sépa-

rés de Pôle em-

ploi, Cap emploi 

et des Missions 

locales ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Créer une « dotation 

tremplin » (« dotation 
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- Aller à l’inverse 

du projet de ré-

forme des re-

traites actuel. 

Annulation de la 

réforme des re-

traites 

- Abroger la ré-

forme des re-

traites ; 

 

- [conserver] la 

retraite par ré-

partition (la coti-

sation sociale étant 

une façon à la fois 

de garantir la part 

affectée à la pro-

tection sociale, 

d’affirmer la puis-

sance du salariat et 

de concevoir la 

sortie du capita-

lisme) ; 

 

- s’opposer à la 

suppression des 

cotisations so-

ciales versées à la 

source par le pa-

tronat au travers 

d’un salaire brut. 

   

 

 

 

 

 - Tourner défini-

tivement la page 

de la réforme 

Macron de casse 

de notre système 

de retraite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* rétablir la demi-

part des personnes 

veuves. 

- Ne pas augmen-

ter l’âge légal de 

départ à la retraite. 

- Préserver et con-

solider le modèle 

par répartition ; 

 

- créer un sys-

tème unifié de re-

traite de base inté-

grant l’ensemble 

des salariés du 

privé et du public 

ainsi que les indi-

vidus non- sala-

riés 

- Revenir sur la 

contre-réforme 

des retraites 

 - Réforme de l’as-

surance vieillesse : 

retour à un sys-

tème par réparti-

tion à prestations 

fixes, et 

* mise à contribu-

tion de l’ensemble 

de l’appareil pro-

ductif (travail ET 

capital) pour ga-

rantir l’équilibre 

du système 

  

 

 

 

 

Pm ramener l’âge 

de la retraite à 

60 ans. 
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- pm le permis  

de conduire sera 

gratuit pour les 

moins de 25 ans  

en capital de plusieurs 

milliers d’euros »), vi-

sant à donner à chacun, 

dès 18 ans, un capital 

permettant de finan-

cer tout ou partie de 

sa formation et de ses 

projets et ainsi de 

s’insérer plus facile-

ment dans le marché 

de l’emploi. La dota-

tion pourra servir à fi-

nancer : des actions de 

formation initiale ou 

professionnelle, des 

projets de création 

d’entreprise, et enfin la 

préparation à l’exa-

men du permis de 

conduire ou d’un autre 

mode de transport, col-

lectif ou individuel. 

         - pm mettre en 

place une poli-

tique du crédit 

bancaire indexant 

les taux au niveau 

d'investissement 

de l'entreprise en 

matière d'emploi 
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- |Ne pas repor-

ter] l’âge légal de 

départ à la re-

traite ; 

 

* permettre au 

contraire à toutes 

les personnes qui 

ont exercé des mé-

tiers pénibles de 

partir plus tôt à la 

retraite, car rien 

n’est plus injuste 

que les inégalités 

d’espérance de vie 

en bonne santé 

entre les diffé-

rentes catégories 

socio-profession-

nelles / pm rétablir 

et simplifier le 

Compte personnel 

de prévention de 

la pénibilité et ses 

droits associés 

(droits à la forma-

tion payée pour se 

reconvertir, à un 

passage à temps 

partiel sans perte 

de salaire, et à un 

départ anticipé en 

retraite) ; 
 

- renforcer les comptes 

pénibilité et permettre 

[aux personnes] qui 

ont connu les car-

rières les plus diffi-

ciles de partir avant 

l’âge maximum fixé à 

62 ans 

 - Réduire la durée 

du travail sur la vie 

à 60 ans.  

 - Rétablir la re-

traite à 60 ans 

après quarante an-

nées de cotisation 

  - Rétablir par la loi 

la retraite à 

60 ans, à taux 

plein pour une car-

rière complète, al-

lant de 18 à 60 ans, 

avec prise en 

charge des cotisa-

tions pour les pé-

riodes de non-tra-

vail (chômage, 

formation, études, 

congé parental, 

maladie, invali-

dité) ; 

* permettre par la 

loi permettra des 

départs anticipés 

à la retraite pour 

les personnes 

exerçant des mé-

tiers pénibles ou 

ayant des car-

rières longues ; 

 

- Tout le monde doit 

pouvoir partir à 

60 ans, avec une pen-

sion à taux plein  

* et à 55 ans pour 

les travaux pé-

nibles 

Plafonner l’âge 

légal de départ à la 

retraite aux 

62 ans actuels ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rétablir, en sus 

des six existants, 

les quatre critères 

de pénibilité sup-

primés par le pré-

sident sortant (la 

manutention de 

charges lourdes, 

les postures pé-

nibles, les vibra-

tions mécaniques 

et l’exposition aux 

agents chimiques) 

mesurés selon des 

modalités simples 

définies par les 

branches profes-

sionnelles.  

 

 

- [Système unifié] 

avec un droit au 

départ à la retraite 

à 60 ans ; 

 

* en tenant compte 

comme au-

jourd’hui des an-

nuités de cotisa-

tion pour l’ouver-

ture des droits 

 

* en calculant les 

pensions comme 

un pourcentage 

des revenus des 

meilleures années   

(bien moins que 

les 25 du privé ac-

tuelles) ; 

 

- pm revoir en pro-

fondeur les règles 

qui prévalent en 

matière de pénibi-

lité ; 

 

- prendre vérita-

blement en 

compte les diffé-

rences d’espé-

rance de vie par 

CSP. 

  Ramener l’âge de 

la retraite à 

60 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aucune per-

sonne âgée ne vi-

vra sous le seuil 

de pauvreté. 
 

 

 - Revaloriser les 

retraites ; 

 

- indexer le mon-

tant des retraites 

sur l’inflation ; 

 

- pm instaurer des 

allocations 

proches du SMIC 

notamment pour 

les personnes re-

traitées n’ayant 

pas leur nombre 

d’annuités qui se-

ront assises sur de 

 - Porter à minima 

au niveau du 

SMIC – revalo-

risé – toutes les 

pensions pour une 

carrière complète ; 

 

 

 

* porter le mini-

mum vieillesse au 

niveau du seuil de 

pauvreté ; 

 

 

 - augmenter tous 

les revenus et mi-

nima sociaux de 

400 € net. 1 800 €, 

minimum pour 

vivre correcte-

ment, doit être ga-

ranti à toute per-

sonne à la re-

traite. 

- - Un mouvement 

d’augmentation 

générale (…) des 

pensions sera en-

gagé / augmenter 

les retraites ; 

 

* Aucune pension 

ne pourra être in-

férieure à 1200 € 

net / aucucune pen-

sion ne doit se situer 

en dessous du seuil de 

pauvreté  
 

- la pension [à taux 

plein] atteindra 

- S’atteler à reva-

loriser les petites 

retraites, en  

 

* portant les mon-

tants nets  

- du minimum 

contributif à 

1200 €,  

 

- du minimum 

vieillesse à 1000 € 

et en 

 

* permettant que 

chaque heure 

- Rehausser le ni-

veau de la re-

traite minimale ; 

 

 

 

 

 

- indexer les rému-

nérations passées 

sur l’évolution des 

salaires pour le 

calcul des retraites 

et faire évoluer 

les pensions en 
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- pm créer immédiate-

ment un revenu mini-

mum garanti pour 

chaque adulte à hau-

teur de 60% du revenu 

médian / objectif 

d’une retraite mini-

mum au niveau du 

SMIC ; 

 

- assurer la parité de ni-

veau 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm rétablir et 

simplifier le 

Compte personnel 

de prévention de 

la pénibilité et ses 

droits associés 

(droits à la forma-

tion payée pour se 

reconvertir, à un 

passage à temps 

partiel sans perte 

de salaire, et à un 

départ anticipé en 

retraite) 

nouvelles cotisa-

tions sociales pré-

levées et pré-affec-

tées sur les sa-

laires bruts versés 

par les employeurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Augmenter an-

nuellement le taux 

des cotisations re-

traites 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 co-

tisations dans les 

années 1990, ; 

 

- pm s’opposer à 

la suppression des 

cotisations so-

ciales versées à la 

source par le pa-

tronat au travers 

d’un salaire brut 

- indexer le mon-

tant des retraites 

sur les salaires ; 

 

- prendre en 

compte le revenu 

de solidarité active 

(RSA) pour vali-

der des trimestres 

en vue de la re-

traite ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- augmenter de 

0,25 point par an 

durant le quin-

quennat le taux de 

cotisation vieil-

lesse  

* et soumettre à 

cotisation les reve-

nus  

- d’intéressement, 

- de participation, 

- d’épargne sala-

riale, ainsi que 

- les revenus finan-

ciers des entre-

prises ; 

 

- pm interdire au 

Fonds de réserve 

pour les retraites 

[FRR] d’investir 

dans des secteurs 

polluants. 

75% du revenu 

net d’activité, dans 

le secteur public 

comme dans le 

secteur privé. 

* dans le secteur 

privé, le calcul 

s’effectuera sur la 

base des dix meil-

leures années ; 

* pour les agents 

du public, il exis-

tera un droit 

d’option la plus 

favorable entre les 

dix meilleures an-

nées de salaires 

avec les primes, ou 

les six derniers 

mois de traitement 

indiciaire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* la retraite mini-

mum doit corres-

pondre au SMIC 

pour toute carrière 

complète. 

 

travaillée ouvre à 

cotisation pour la 

retraite.  

 

- pm rétablir, en 

sus des six exis-

tants, les quatre 

critères de pénibi-

lité supprimés par 

le président sor-

tant (la manuten-

tion de charges 

lourdes, les pos-

tures pénibles, les 

vibrations méca-

niques et l’exposi-

tion aux agents 

chimiques) mesu-

rés selon des mo-

dalités simples dé-

finies par les 

branches profes-

sionnelles.  

 

L’augmentation 

généralisée des sa-

laires, le maintien 

dans l’emploi des 

55-62 ans, la lutte 

implacable contre 

la fraude et l’opti-

misation fiscale, 

qui privent  

les régimes so-

ciaux de res-

sources pré-

cieuses, apporte-

ront les ressources 

nécessaires pour 

financer ces me-

sures de justice so-

ciale. 

 
Pm intégrer les primes 

reçues par les poli-

ciers dans le calcul de 

leurs droits à la re-

traite 

fonction de ces 

mêmes salaires ; 

 

 

- pm revoir en pro-

fondeur les règles 

qui prévalent en 

matière de pénibi-

lité ; 

 

- revaloriser la 

pension de re-

traite pour invali-

dité et faire valoir 

tous ses droits 

avant l'âge légal de 

départ à la retraite. 

* réintégration des 

quatre critères de 

pénibilité (réforme 

de 2014) 

* abaissement des 

seuils pour la prise 

en compte de l’en-

semble des dix 

facteurs de pénibi-

lité ; 

 

- reconnaître les 

activités non coti-

santes et ouvrir un 

droit à la retraite 

minimale pour les 

périodes de pra-

tiques de ces acti-

vités (activités 

agricoles, bénévo-

lat national ou in-

ternational, lance-

ment 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 avan-

tages familiaux et 

les règles qui pré-

valent en matière 

de pensions de ré-

version. 
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    - Augmenter de 

0,25 point par an 

durant le quin-

quennat le taux de 

cotisation vieil-

lesse  

 

* et soumettre à 

cotisation les re-

venus  

- d’intéressement, 

- de participation, 

- d’épargne sala-

riale, ainsi que 

- les revenus fi-

nanciers des en-

treprises 

 

 

 

 

 

 

 

    - financer les diffé-

rents éléments de 

solidarité du sys-

tème à travers des 

moyens séparés 

et clairement 

identifiés. 
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- [pour le finance-

ment du régime] : 

 

* mobiliser le 

Fonds de réserve 

[pour les] retraites 

[FRR] ou une par-

tie des fonds de la 

Caisse d'amortis-

sement de la dette 

sociale (CADES), 

disponibles à 

compter de 2024 ; 

 

- élargir l'assiette 

de cotisation aux 

revenus du capi-

tal ; 

 

- pm procéder à un 

plan de régulari-

sation systéma-

tique des [per-

sonnes] travail-

leu[se]s non dé-

claré[e]s qui coti-

seront. 

     

 

- Réinvestir l'ar-

gent du Fonds de 

Réserve des Re-

traites [FRR], ac-

tuellement placé 

sur les marchés fi-

nanciers, dans 

l’achat de loge-

ments sociaux 

sobres en énergie. 

Cela permettra de 

sécuriser cet ar-

gent en cas de nou-

velle crise finan-

cière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2.3) Logement 
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- Développer l’en-

cadrement des 

loyers, en particu-

lier dans les zones 

tendues ; 

 - Contrôle des 

loyers ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encadrer les 

loyers  

* partout sur le ter-

ritoire  

* et à la baisse 

 Les principes de la 

gratuité et de la 

protection sociale 

doivent être la 

norme pour ce qui 

- Encadrer les 

loyers ; la quit-

tance ne devra pas 

dépasser 20% des 

revenus du foyer ; 

- En partenariat 

entre l’État et les 

collectivités lo-

cales : généraliser 

l’encadrement 

- Garantir à tous 

un logement 

digne, abordable 

et adapté ; 

 

- Garantir le droit à 

la domiciliation ; 

* généralisant 

l’encadrement 

des loyers dans les 

 Gel des loyers 

(notamment en 

ville pour éviter la 

gentrification) 
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- instaurer une ga-

rantie universelle 

des loyers se subs-

tituant aux cau-

tions pour faciliter 

l’accès au loge-

ment, financée à 

part égale par les 

propriétaires et 

l’Etat. 
 

 

 

- Généraliser l’enca-

drement des loyers ; 

 

- instaurer la garantie 

universelle des 

loyers ; 

 

- renforcer les chartes 

de prévention des ex-

pulsions locatives, éla-

borées collectivement 

sous l’égide des dépar-

tements, qui doivent 

notamment travailler 

sur une meilleure com-

munication des dispo-

sitifs existants pour di-

minuer le non-re-

cours ; 

 

- accorder plus de 

moyens aux fonds de 

solidarité pour le loge-

ment [FSL] ; 

 

- assurer les muta-

tions des logements 

sociaux afin qu’ils 

restent adaptés à la 

composition familiale 

et aux ressources du 

ménage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ne pas diminuer 

le montant des 

APL26 ; 

 

 

 

 

 

- lutter contre les 

expulsions ; 

 

- lutter contre les 

ventes à la dé-

coupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans les grandes 

villes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre en place 

une garantie uni-

verselle des 

loyers créant un fi-

let de sécurité 

contre les impayés 

de loyers, pour les 

locataires comme 

pour les proprié-

taires ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire les ex-

pulsions locatives 

sans relogement 

public 

concerne les be-

soins essentiels 

comme se loger - 

 

- prévoir des sanc-

tions plus lourdes 

dans la loi à l’en-

contre des [per-

sonnes] bailleuses 

ne respectant pas 

l’encadrement 

des loyers. 

 
 

 

- pm élaborer un 

plan national de 

construction, ré-

novation et baisse 

des loyers pour 

que tout le monde 

puisse accéder à 

des logements de 

qualité ; 
 

 

 

 

- Geler les loyers ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ouvrir immédiate-

ment un fonds destiné 

à la prise en charge 

des impayés de 

loyers. 

 

 

 

 

 

 

- revaloriser les 

aides au logement 

des loyers dans 

toutes les zones 

tendues ;  

 

- aucun ménage ne 

devra être con-

traint de dépenser 

plus du tiers de ses 

revenus pour se lo-

ger. Ce bouclier 

logement prendra 

la forme d’une al-

location logement 

complémentaire, 

sous condition de 

ressources, pour 

les individus qui 

seraient au-delà de 

ce seuil malgré les 

efforts sur les 

loyers et la cons-

truction ; 

 

- pm les loyers se-

ront encadrés en 

fonction de la per-

formance énergé-

tique du loge-

ment ; 
 

- encadrer les loyers 

dans les zones ten-

dues et dans le parc 

privé ; 

- bâtir un « bouclier 

logement pour tout le 

monde », en lien avec 

la prime climat, pour 

que d’ici la fin du quin-

quennat, chaque mé-

nage, 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). 

- généraliser et 

durcir dans toutes 

les villes et métro-

poles l’encadre-

ment des loyers 

en resserrant les 

écarts permis avec 

les prix moyens ; 

 

 

- créer une garan-

tie universelle des 

loyers et mutuali-

ser le risque loca-

tif ; 

 

 

zones tendues – 

[…] tant que les 

marchés immobi-

liers ou le parc 

HLM ne permet-

tent pas de ré-

pondre à l’en-

semble des be-

soins […] ; renfor-

cer l’information, 

l’accès aux droits 

des locataires et 

les sanctions 

contre les bailleurs 

qui refusent de 

l’appliquer ; 

 

- créer une garan-

tie universelle des 

loyers, publique, 

pour favoriser 

l’accès et le main-

tien dans le loge-

ment et mettre fin 

aux expulsions lo-

catives (sur le 

mode de la garan-

tie Visale proposée 

par Action Loge-

ment et se substi-

tuant, à terme, à 

toutes les autres 

garanties pri-

vées) ; 

 

-  revenir sur les 

coupes budgé-

taires opérées de-

puis 2017 sur les 

APL et les revalo-

riser pour leur re-

donner le pouvoir 

effectif de favori-

ser l’accès et le 

maintien dans le 

logement des mé-

nages pauvres et 

modestes. 
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et élargir leurs cri-

tères en urgence ; 

 

 

 

 

- interdire les sai-

sies et expulsions, 

pour les personnes 

en difficulté ; 

 
 

- geler les prêts im-

mobiliers ; 

 

- interdire les expul-

sions locatives ; 

 

 

- après vote du 

Parlement, un pro-

cessus de natio-

nalisations aura 

pour objectif la 

formation de pôles 

publics nationaux 

et décentralisés, 

[notamment] dans 

le secteur du loge-

ment. 

 

 

 

* Construire 

700 000 nou-

veaux logements 

sociaux avant la 

fin du mandat 

[140 000 par an] ; 

* dont la moitié 

« très sociaux » ; 

* pm rénover les 

800 000 loge-

ments sociaux 

mal isolés, à con-

dition qu’ils res-

tent dans le parc 

social pendant 

vingt ans ; 

 

- pm permettre aux in-

tercommunalités de ré-

quisitionner les 

friches, les zones com-

merciales et d'activité 

pour les convertir en 

quartiers mixtes [dont 

log ment] et verts ; 

* faciliter par une 

simplification régle-

mentaire la création 

 - Créer et 

réhabiliter des 

logements 

sociaux de qualité 

(blocage des 

loyers pour trois 

ans) ;  

 

 

 

 

 

 

- Droit au loge-

ment réellement 

opposable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construire 

200 000 loge-

ments publics par 

an pendant cinq 

ans aux normes 

écologiques les 

plus ambitieuses 

(RE2020, bâti-

ments à énergie 

positive) ; 

 

- imposer les 

hautes transac-

tions immobi-

lières par une taxe 

progressive pour 

financer la lutte 

contre le loge-

ment indigne ; 

* lutter contre 

l’habitat indigne et 

insalubre : rendre 

obligatoire un per-

mis de louer dans 

toute la France 

(autorisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 - Construire 

200 000 loge-

ments sociaux 

chaque année, 

pour aller vers 

30% de logements 

sociaux minimum 

en zone urbaine ; 

 

- 10 Md[€]seront 

consacrés, chaque 

année, à la réno-

vation de 700 000 

logements ; 

 

- élaborer un plan 

national de  

* construction, 

* rénovation et 

* baisse des 

loyers pour que 

tout le monde 

puisse accéder à 

des logements de 

qualité ; 

 

- Relance de la 

construction de 

logements so-

ciaux portée à 

150 000 par an,  

* dont un tiers de 

logements très so-

ciaux en partena-

riat entre l’État et 

les collectivités lo-

cales :  

;  

 

 

 

- pm prioriser 

dans le parc social 

des victimes de 

violences conju-

gales  

 

 

 

 

 

 

- Produire un mil-

lion de logements 

locatifs sociaux 

sur un quinquen-

nat [200 000 par 

an] ; 

* doubler la pro-

duction dans le 

neuf ou par des re-

qualifications 

lourdes, avec 

200 000 acces-

sions sociales en 

cinq ans ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investir massive-

ment dans le loge-

ment social via le 

financement de 

150 000 loge-

ments sociaux 

par an ; 

* retour de l’État 

dans le finance-

ment des aides à la 

construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - -Réorienter les 

priorités budgé-

taires de l’État 

vers le logement 

social, - davantage 

que vers le déve-

loppement du parc 

locatif privé et 

l’accession à la 

propriété ; 

 

- faire du droit au 

logement décent 

un droit constitu-

tionnel explicite. 
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de logements sociaux 

sans artificialisation 

nette ni étalement ur-

bain, comme : 

- la transformation de 

bureaux / inscrire 

dans la loi des ob-

jectifs de rénova-

tion (patrimoine 

ancien, transfor-

mation d’immobi-

lier de bureaux) ; 
 

 

 

 

 

 

- Relever les 

seuils de la loi 

SRU de 20 à 25% 

et de 25 à 30% 

d’ici la fin du man-

dat ; 
 

- la réquisition de lo-

gements vides ; 

- la réhabilitation de 

friches industrielles ; 

 

- nouvelle loi SRU 

pour imposer la réali-

sation effective de 

30% de logements so-

ciaux dans chaque 

commune, un maxi-

mum de 40% de loge-

ments sociaux, une in-

dexation des dota-

tions publiques sur la 

construction sociale et 

très sociale / augmen-

ter, 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 / sanction-

ner durement les 

communes qui 

s’entêtent à refuser 

leurs obligations ; 

au-delà des 

amendes, la com-

pétence de déli-

vrance des autori-

sations d’urba-

nisme sera, dans 

leur cas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- contrôle des 

prix du foncier 

pour consolider la 

loi SRU qui pré-

voit 25% de loge-

ments 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. 

préalable délivrée 

par les pouvoirs 

publics) et lancer 

un grand plan de 

rénovation des lo-

gements) ; 

* lancer un plan 

d’urgence de pré-

vention et d’éradi-

cation des pu-

naises de lits avec 

la création de ser-

vices publics lo-

caux dédiés ; 

 

 

- rehausser le 

quota de loge-

ments sociaux 

dans les villes (loi 

SRU) à 30% et ag-

graver les sanc-

tions contre les 

communes hors la 

loi ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rétablir les aides 

publiques pour 

les HLM et éviter 

les hausses de 

loyers à la reloca-

tion en logement 

social ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réinvestir l'ar-

gent du Fonds de 

Réserve [pour les] 

Retraites [FRR], 

actuellement placé 

sur les marchés fi-

nanciers, dans 

l’achat de loge-

ments sociaux 

HQE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Abroger la loi 

ELAN.  

* la vente de loge-

ments sociaux sera 

interdite et il sera 

renoué avec la 

conception géné-

raliste du loge-

ment social, au-

quel plus de 70% 

des habitants peu-

vent prétendre ;  

* renforcer les 

sanctions pour les 

communes ne res-

pectant pas l’obli-

gation de 25% de 

construction de lo-

gements sociaux 

prévue par la loi 

Solidarité et re-

nouvellement ur-

bain (SRU). 

  

 
Augmenter les places 

d’hébergement et le 

nombre de construc-

tions dans le secteur du 

logement très social 

(en les doublant pour 

aller vers les 60 000 lo-

gements annuels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- incitations aux 

mairies bâtis-

seuses et sanctions 

applicables pour 

celles qui ne res-

pectent pas l’obli-

gation de 25% de 

logements sociaux 

à 2025 (loi SRU) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm aucun mé-

nage ne devra être 

contraint de dé-

penser plus du 

tiers de ses reve-

nus pour se loger. 

Ce bouclier loge-

ment prendra la 

forme d’une allo-

cation logement 

complémentaire, 

sous condition de 

ressources, pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

- combattre la 

ghettoïsation et 

encourager la 

mixité sociale en 

accélérant et dur-

cir la loi SRU et 

modulant le calcul 

des logements 

pour renforcer la 

part de logements 

très sociaux ; 

* dans les com-

munes qui sont 

éloignées du seuil 

de 25%, les 

maires perdront 

leurs compé-

tences d’urba-

nisme et l’État re-

prendra la main - 

cibler socialement 

les aides (revenus 

du foyer inférieur 

à 3 SMIC) et les 

renforcer 

lorsqu’il y a une 

véritable sécurisa-

tion de cette acces-

sion (accession 

mise en œuvre par 

les organismes 

HLM) ; 

 

- doubler le PTZ28 

sur tout le terri-

toire national, 

- porter la prime 

d’accession so-

ciale à 20 000 €, 

* développer les 

PSLA29 et les 

BRS30, 

 

- restaurer l’APL 

accession ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter les at-

tributions HLM 

aux ménages 

pauvres et mo-

destes et une pro-

duction accrue de 

logements très so-

ciaux, privés, à vo-

cation sociale, ou 

accompagnés 

(pension de fa-

mille, résidence 

sociales…) 

* réduction ciblée 

de la TVA 

* suppression de la 

ponction instaurée 

sur les HLM de-

puis 2018  

 

- relancer l’acces-

sion sociale à la 

propriété 
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transférée à 

l’État le temps né-

cessaire à l’at-

teinte des quotas 

de la loi SRU27 

 

- recentrer le con-

tingent préfecto-

ral sur le public 

demandeur ne 

pouvant bénéficier 

d’aucun autre gui-

chet d’accès et no-

tamment les de-

mandeurs relevant 

de la loi DALO 

(droit au logement 

opposable) ; 

 

- favoriser la mo-

bilité résiden-

tielle dans le patri-

moine par la géné-

ralisation de la 

gestion en flux des 

contingents de ré-

servation, chaque 

réservataire (le 

bailleur par dé-

faut) ayant la res-

ponsabilité de ga-

rantir un droit à la 

mobilité au-delà 

de la première at-

tribution, en cas 

d’évolution de la 

composition fami-

liale (au moins les 

dix premières an-

nées) ; 

 

- recentrer le 

fonds de solida-

rité pour le loge-

ment (FSL) sur sa 

mission première 

en finançant les 

frais d’emménage-

ment et d’installa-

tion des personnes 

démunies ou à 

faibles ressources, 

ainsi que l’accom-

pagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- réviser les Plans 

de prévention des 

risques d’inonda-

tion à la hauteur 

des nouvelles me-

naces et  

* créer un fonds 

d’aide à la reloca-

lisation des cons-

tructions mena-

cées par les inon-

dations et la mon-

tée des mers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un service 

public national et 

décentralisé du lo-

gement, de l’habi-

tat et de la ville 

s’appuyant sur 

trois pôles pu-

blics : financier, 

construction, fon-

cier ; 

* afin de financer 

le logement social 

en lien avec la 

Caisse des dépôts 

et consignations 

(CDC), il aura 

pour objectifs de 

casser le mono-

pole des majors du 

bâtiment-travaux 

publics (BTP), de 

faire de cette ma-

nière baisser les 

loyers et les 

charges, de lutter 

contre la spécula-

tion du sol, et d’in-

citer à la construc-

tion de logements 

sociaux ; 

* attribue de nou-

veaux pouvoirs 

d’intervention, de 

décision et de con-

trôle aux per-

sonnes élues lo-

cales, représen-

tantes des indivi-

dus salariés, des 

associations et des 

personnes usa-

gères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les individus qui 

seraient au-delà 

de ce seuil malgré 

les efforts sur les 

loyers et la cons-

truction ; 

 

 

- pour lutter contre 

la spéculation et 

favoriser l’acces-

sion à la propriété, 

encourager la 

création de fon-

cières publiques 

associant la Caisse 

des dépôts [CDC] 

dans tous les terri-

toires ; 

 

 

 

 

 
Produire 500 000 loge-

ments par an, dont 

150 000 au moins dans 

le logement social 

 

 

 

 

- créer une fon-

cière publique 

pour acheter les 

biens vacants dans 

les villes 

moyennes, bourgs 

et villages et les 

mettre à disposi-

tion gratuitement 

de foyers s’enga-

geant à les réhabi-

liter aux meil-

leures normes en-

vironnementales et 

à y habiter dura-

blement. 

- pérenniser le mo-

dèle des HLM31 : 

* supprimer la 

RLS (dispositif de 

« Réduction de 

Loyer de Solida-

rité », impropre-

ment nommé) ; 

* interdire les 

ventes de loge-

ments sociaux 

(sauf à la marge) : 

la vente du parc ne 

doit pas être une 

méthode de finan-

cement des nou-

veaux logements ; 

* maintenir la 

compensation 

aux communes de 

l’exonération de 

TFPB32 ; 

* restaurer les 

aides à la pierre, 

pour produire de 

nouveaux loge-

ments et réhabili-

ter les anciens 

(thermique, so-

nore, etc.) ; 

* Inventer de nou-

veaux outils per-

mettant de pro-

duire des loge-

ments sociaux de 

- mobilisation ac-

crue du foncier pu-

blic et privé ; 

 

 

 

 

- réguler le fon-

cier utile pour lo-

ger et économe en 

espace via : 

* une plus grande 

maîtrise du foncier 

disponible (via par 

exemple les orga-

nismes de foncier 

solidaire) et  

* pm une évolution 

profonde de la fis-

calité foncière 



 
33 [Prêt Locatif à Usage Social]. 
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social le cas 

échéant ; 

 

- diversifier 

l’offre sociale 

pour répondre à la 

diversité des situa-

tions sociales et 

professionnelles ; 

 

- l’État et d’une 

manière générale 

les employeurs pu-

blics non assujettis 

à la PEEC (partici-

pation des em-

ployeurs à l'effort 

de construction) 

doivent financer 

leur propre réser-

vation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- reconnaître l’ha-

bitat participatif. 

 

 

 

- renforcer les ou-

tils de préemp-

tion et de gestion 

du foncier par les 

dans les zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualité dans le 

bâti ancien (cf. 

rebuilding) ; 

 

- instaurer des en-

gagements précis, 

chiffrés, territoria-

lisés et contrôlés 

de baisser les 

loyers de sortie, 

de produire da-

vantage de 

PLUS33 et PLAI34 

(logement très so-

cial) tout en adap-

tant la production 

de logements in-

termédiaires 

(PLS35, PLI36) là 

où ils sont indis-

pensables ; 

 

- réguler les prix 

immobiliers et 

fonciers (par ex. : 

bloquer les prix 

dans les secteurs 

voisins au mo-

ment du lance-

ment d’opéra-

tions) et revenir à 

des évolutions 

comparables à 

l’inflation ou à 

celles des reve-

nus ; 

 

- mettre en place 

une contribution 

de solidarité et de 

mixité sociale pré-

levée, soit sur les 

transactions, soit 

sur le stock de lo-

gements de stan-

ding pour réaliser 

des logements so-

ciaux et abor-

dables dans les ter-

ritoires ; 

 

- restaurer une 

maîtrise publique 
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tendues pour l’hé-

bergement et le lo-

gement ; 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre à disposi-

tion des collectivi-

tés des moyens de 

lutter réellement 

contre l’évapora-

tion des logements 

via Airbnb et les 

autres plates-

formes. Dans le 

domaine du loge-

ment ; 

 

 

- en cas de va-

cance de plus de 

six mois, obliger 

avec menaces de 

sanction les pro-

priétaires à con-

ventionner avec 

des associations 

ou leurs collecti-

vités locales pour 

mettre à disposi-

tion leurs loge-

ments aux per-

sonnes mal-lo-

gées ; 

 

- déterminer un 

plafond de sur-

face 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 proprié-

taires occupantes 

seront majorées 

sur leur taxe fon-

cière de 30 ou 

40% (selon la ten-

sion du marché 

immobilier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lutter contre la 

spéculation sur le 

logement en limi-

tant les locations 

de courte durée (de 

type AirBnB) aux 

propriétaires occu-

pants et pendant 

une période limi-

tée ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du foncier plus 

large : 

* redéfinir le 

droit de préemp-

tion afin d’y in-

clure la lutte 

contre : 

- la spéculation ; 

- la vacance ;   -

l’insalubrité ; 

* revoir les critères 

de prix d’expro-

priation ; 

* développer du 

foncier collectif 

non spéculatif 

comme avec les 

Offices Fonciers 

Solidaires ; 

* revoir le fonc-

tionnement des 

établissements 

publics fonciers 

pour baisser le 

coût du portage du 

foncier et rendre 

plus facile et ra-

pide les opérations 

sur leurs terrains. 

 

* vendre des ter-

rains publics 

pour faire du lo-

gement : 

- établir une liste 

des terrains et 

propriétés à 

vendre par les dif-

férentes adminis-

trations et struc-

tures publiques 

dans les cinq ans, 

validée dans une 

loi de finances ; 

- créer un disposi-

tif national pour 

acheter au prix des 

domaines ces ter-

rains aux diffé-

rents propriétaires 

publics et les re-

vendre aux opé-

rateurs avec une 

décote ; 

- confier aux orga-

nismes de loge-

ments sociaux tout 

foncier public, ou 

bénéficiant de 
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– pour contrer les 

opérations trop 

consommatrices 

de foncier, et ré-

duire les inégalités 

/ harmoniser la 

taille des loge-

ments ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- réquisitionner 

les logements 

vides et les re-

mettre sur le 

marché dans des 

conditions qui res-

pectent les critères 

du logement dé-

cent 

financement pu-

blic, s’il est utilisé 

pour réaliser des 

logements 

(même partielle-

ment) ; 

Chacune de ces 

opérations com-

prendra une part 

significative de lo-

gements sociaux 

(locatifs et acces-

sion) ; 

- limiter et enca-

drer les VEFA37. 

 

         - plafonner les 

plus-values à un 

niveau acceptable 

dans les transac-

tions et taxer à 

taux progressif en 

cas de dépasse-

ment ; 
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- supprimer les 

niches fiscales 

dans l’immobi-

lier et concentrer 

les avantages fis-

caux sur les loge-

ments sociaux et 

vraiment abor-

dables (bien en 

dessous des prix 

du marché) en ac-

cession comme en 

locatif ; 

 

- obliger les métro-

poles (voire les 

grosses agglomé-

rations urbaines) à 

consacrer une 

part des droits de 

mutation à l’ac-

quisition de ré-

serves foncières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place 

une tarification 

sociale de l’éner-

gie  

 

 

 

 

* permettant aux 

plus modestes 

d’avoir accès aux 

premiers KWh 

gratuitement  

 

 

 

 - Instaurer un tarif 

social pour les fac-

tures d’électricité, 

de gaz  

 

 

 

 

- …ou premiers 

kWh gratuits. 

 - Instaurer une ta-

rification pro-

gressive de 

l’énergie et 

 

 

 

 

 

* garantir la gra-

tuité des pre-

mières quantités 

indispensables à 

une vie digne ; 

 

 Les principes de la 

gratuité et de la 

protection sociale 

doivent être la 

norme pour ce qui 

concerne les be-

soins essentiels 

comme se chauf-

fer 

- Abaisser les 

taxes pesant sur 

les tarifs de l’élec-

tricité et du gaz  

* remettre à plat 

des mécanismes 

tarifaires, permet-

tant de garantir des 

prix accessibles à 

tout le monde et 

assurer une pleine 

transparence vis-à-

vis des [per-

sonnes]consomma 

[trice]s. À titre 

d’exemple, les 

- Baisser la TVA 

sur le gaz naturel 

et l’électricité 

pour les particu-

liers 
 

- Investir dans le loge-

ment pour qu’il soit 

correctement chauffé 

et rénové ; 
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CGT MTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Six millions de 

ménages français 

percevront un 

chèque énergie de 

400 €. Il pourra 

être utilisé pour 

payer toutes les 

dépenses énergé-

tiques, et notam-

ment les dépenses 

de carburant 

dans le contexte de 

hausse du prix des 

matières pre-

mières ; 
 

- Instaurer une tarifi-

cation sociale et pro-

gressive de l’énergie 

adaptée au nombre de 

personnes dans le 

foyer,  

* avec une gratuité des 

premiers mégawatts ; 

accroître progressive-

ment la trajectoire car-

bone en la compen-

sant, pour les ménages 

les plus fragiles, par 

des « chèques verts » 

selon le modèle envi-

sagé par ex. par la Con-

vention citoyenne sur 

le climat [CCC] 

 

- annuler les 

hausses du tarif 

du gaz depuis 

2017. 

taxes qui consti-

tuent aujourd’hui 

le tiers de nos fac-

tures énergétiques 

seront réduites, la 

TVA sur les con-

sommations sera 

fixée à 5,5%, les 

taxes assises sur 

des taxes seront 

supprimées ; 

 

- pm porter le 

chèque énergie à 

700 € minimum 

par an ; 

 

- interdire les 

coupures énergé-

tiques pour les 

personnes en état 

de précarité éner-

gétique. 

 

 

 
Pm bloquer les prix 

de : 

* l’énergie ; 

* de l’eau (même prix 

partout (« de la Réu-

nion à Marseille ») ; 

* des télécoms 

 

* des prix alimen-

taires / garantir des 

prix et des revenus 

agricoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer un chèque cli-

mat de plusieurs cen-

taines d’euros par an 

pour 80% des mé-

nages afin de prendre 

en compte les surcoûts, 

notamment de l’éner-

gie et des carburants, 

liés à la période de 

transition ; 

* son montant tiendra 

compte de la composi-

tion et des revenus 

des ménages –il sera 

ainsi « boosté » pour 

les plus modestes 

d’entre eux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doubler le mon-

tant du chèque 

énergie 

* Pm ouvrir de 

droit la possibilité 

aux personnes étu-

diantes de bénéfi-

cier du chèque 

énergie 

- étendre la tarifi-

cation sociale de 

l’eau et  

 

 

 

 

 

* les premiers 

mètres cube se-

ront gratuits ; 

 

 

 

 - Instaurer un tarif 

social pour les 

factures d’eau ; 

 

 

 

 

* ou premiers 

mètres cubes gra-

tuits. 

 - rendre effectif le 

droit à l’eau et à 

l’assainissement 

par la  

 

 

 

 

* gratuité des 

mètres cubes in-

dispensables à la 

vie digne et par la 

* suppression de 

l’abonnement ; 

  Bloquer les prix de 

l’eau 
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- Pm tripler le 

nombre de places 

dédiées aux 

femmes dans les 

centres d’héberge-

ment d’urgence ; 
 

 

 

 

 

 

 

- Mener avec les com-

munes 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 ; 

 

Mettre à l’abri les 

gens de la rue, les 

sans-logis [SDF] 

- Mettre en place 

d’une agence 

d’accueil et de lo-

gement des SDF, 

des victimes d’ac-

cident de la vie et 

des migrants 

primo arrivants ; 

 

- déployer un plan 

massif de loge-

ments sociaux 

d’urgence pour les 

démunis. Les lo-

gements vides se-

ront réquisition-

nés pour loger les 

SDF 

 - Atteindre l’ob-

jectif de zéro 

sans-abri [SDF] : 

* doublement des 

places d’accueil 

(estimées au-

jourd’hui à 

100 000) ; 

* simplification 

des dispositifs 

Mettre à l’abri 

toutes les per-

sonnes à la rue 

[SDF], avec ac-

compagnement par 

des professionnels, 

y compris en ré-

quisitionnant des 

logements vacants 

privés ou publics 

Réquisition des 

logements vides 

pour la mise à 

l'abri en particulier 

des SDF 

 

 

 

 

- Ouvrir [d]es lo-

gements d’ur-

gence en nombre 

suffisant tout au 

long de l’année 

afin de pouvoir hé-

berger les per-

sonnes sans domi-

cile fixe [SDF], 

lesquelles seront 

soutenues pour 

sortir définiti-

vement de la rue. 

 

 

 

 
 

Réquisition des 

chambres d’hôtel et 

des meublés touris-

tiques pour les sans-

abri [SDF] 

  Instaurer la réqui-

sition des loge-

ments vacants 

pour les sans-abri 

[SDF] et les très 

mal logés. 

 

Donner la priorité 

aux personnes 

sans domicile 

[SDF] pour un ac-

cès direct à un lo-

gement pérenne, 

sans prérequis 

d’insertion et si 

besoin avec un ac-

compagnement 

adapté. 

 Appliquer la loi 

de réquisition sur 

les logements va-

cants. 

 
38 [Sans domicile fixe (SDF).] 
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- Instaurer une tarifi-

cation sociale et pro-

gressive de l’eau 

adaptée au nombre de 

personnes dans le 

foyer, 

* avec une gratuité 

des premiers mètres 

cubes. 

 

- instaurer une ta-

rification  

* progressive et  

* différenciée se-

lon les usages ; 

 

 

 

- réprimer plus 

durement les cou-

pures d’eau illé-

gales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire les 

coupures d’eau 

pour les personnes 

en difficulté 

Garantir le droit à 

un accès minimal 

gratuit à Internet 

      Bloquer les prix des 

télécoms 
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- proposer des aides 

financières aux struc-

tures d’hébergement 

d’urgence afin d’aug-

menter les capacités 

d’accueil et d’assurer 

la prise en charge im-

médiate et incondition-

nelle de toutes les per-

sonnes sans abri ; 

 

- garantir la mise à 

l’abri des publics à la 

rue victimes d’acci-

dents 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 per-

sonnes âgées avec no-

tamment des per-

sonnes nécessitant un 

hébergement d’ur-

gence ; 

 

* mettre en place une 

charte de l’héberge-

ment avec les moyens 

associés pour que les 

publics les plus fra-

giles, ou avec des be-

soins spécifiques, puis-

sent accéder à un hé-

bergement adapté à 

leur situation (handi-

cap, familles, femmes 

isolées, enfants, 

LGBTQI+). 

 

- assurer l’accompa-

gnement social des 

personnes pour des so-

lutions de logements 

adaptés à leur situation 

et pérennes ; 

 

- favoriser des solu-

tions d’hébergements 

alternatifs, intergéné-

rationnels, dans le 

parc public ou privé. 
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2.5) Famille et enfance 
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- Créer un service pu-

blic de la petite en-

fance garantissant à 

chaque enfant le droit à 

être accueilli dans une 

structure (petite en-

fance, périscolaire, ex-

trascolaire) du choix 

des parents, même 

sans emploi ; 

 

- augmenter le 

nombre de crèches en 

soutenant l’implica-

tion des parents, sur 

le modèle des crèches 

parentales et coopéra-

tives ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer le 

service public de 

la petite enfance 

en ouvrant 

200 000 places  

* de crèche  

* ou auprès d’[in-

dividus] assis-

tant[s] mater-

nel[s] pour satis-

faire les besoins de 

chaque famille 

 

 

 

 

 

- assurer des condi-

tions de travail dignes 

aux personnes profes-

sionnelles ;  

 

- (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 en-

fance : crèches 

gratuites avec des 

heures d’ouverture 

permettant d’arti-

culer vie profes-

sionnelle et fami-

liale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* créer des postes 

en crèches. 

 - Garantir la gra-

tuité des crèches 

publiques ; 

 

- planifier la créa-

tion de crèches 

(publiques et d’en-

treprises pu-

bliques) et de jar-

dins d’enfants à ef-

fectifs réduits et 

garantissant un ac-

cès à un espace ex-

térieur contenant 

une vraie végéta-

tion ; 

 

 

 

 

 

- créer un service 

public de la petite 

enfance et ouvrir 

500 000 places en 

crèche et modes 

de garde adaptés 

sur cinq ans ; 

 

- augmenter les 

moyens humains 

et matériels pour 

améliorer les con-

ditions de travail 

dans les structures 

existantes 

 

 

 

 

 

 

La socialisation 

des tâches essen-

tielles d’accueil 

des enfants par 

des services pu-

blics organisés et 

contrôlés par les 

personnes sala-

riées et les usa-

gères est indisso-

ciable du combat 

féministe contre la 

division genrée du 

travail et pour le 

partage des tâches. 

Nous devons dé-

velopper une cul-

ture du prendre 

soin qui mette au 

centre des préoc-

cupations sociales 

notre santé, la qua-

lité de nos rela-

tions sociales, 

l’éducation et 

notre environne-

ment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- construire des 

crèches. 

- Créer un service 

public de la petite 

enfance (…) pour 

[chaque] enfant de 

son premier anni-

versaire à son en-

trée à la maternelle 

toute famille aura 

droit  

- à une place en 

accueil collectif 

et,  

 

- à défaut, rece-

vra une aide fi-

nancière pour 

compenser le coût 

d’une personne 

garde à domicile 

ou assistante ma-

ternel ; 

 

- porter l’offre de 

places en crèche, 

en lien avec les 

CAF et les collec-

tivités territoriales, 

de 470 000 à 

600 000 en 10 ans 

qui seront rendues 

plus inclusives 

pour lutter contre 

le non-recours des 

familles les plus 

fragiles et accueil-

lir les enfants en 

situation de handi-

cap ; 

 

- L’allocation de 

rentrée scolaire 

[ARS] sera attri-

buée dès l’entrée 

à l’école mater-

nelle et non plus à 

six ans comme au-

jourd’hui 

 - Concevoir un 

service public de 

la petite enfance 

qui regrouperait 

tous les modes de 

garde, crèches, 

[personnes] assis-

tantes mater-

nelles, structures 

associatives, etc., 

et offrirait la meil-

leure qualité pour 

l’accueil des en-

fants avec un 

* plan de forma-

tion et de recon-

naissance 

des qualifica-

tions ; 

 

- répondre aux 

besoins criants en 

termes de capa-

cité d’accueil de 

la petite enfance : 

l’accueil est de 

plus en plus inéga-

litaire, de plus en 

plus privatisé et 

individualisé 

pour celles et 

ceux qui ont les 

moyens, il existe 

en plus de fortes 

inégalités territo-

riales 

  



 

 

 

 

 

- Pm protéger spé-

cifiquement les 

1000 premiers 

jours de l’enfant 

des pollutions 

toxiques, par des 

consultations 

avant la concep-

tion et jusqu’à ses 

deux ans ; 

 
 

 

 

- faire de la pro-

tection de l’en-

fance une prio-

rité ; augmenter 

les moyens – 

500 Mo€ par an - 

pour l’ensemble 

des services pu-

blics d’Etat indis-

pensables à la pro-

tection de l’en-

fance : parquets 

des mineurs et tri-

bunaux pour en-

fants, brigades de 

protection de la fa-

mille, création de 

structures adap-

tées pour les en-

fants les plus fra-

giles, incluant sou-

tien médical et 

soins de santé 

mentale ; 

 

- rendre obliga-

toire l’encadre-

ment diplômé 

d’Etat dans les 

lieux d’héberge-

ment et d’accom-

pagnement des in-

dividus mineurs ; 

 

- élargir le droit à 

la protection de 

l’enfance aux 

jeunes personnes 

majeures de 18 à 

21 ans en danger-  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Protéger les plus 

faibles, à com-

mencer par les en-

fants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recentraliser la 

protection de 

l’enfance en aug-

mentant signifi-

cativement ses 

moyens financiers 

et humains, pour 

une égalité entre 

tous les enfants de 

la République et 

un accompagne-

ment éducatif de 

qualité ; 

 

- faire respecter la 

Convention inter-

nationale des 

droits de l’enfant 

concernant la pro-

tection de l’en-

fance, les enfants 

étrangers, l’inter-

diction des vio-

lences dites éduca-

tives, le soutien à 

la parentalité ; 

* garantir le res-

pect des principes 

de l’ordonnance 

de février 1945 sur 

l’enfance en con-

flit avec la loi et 

instaurer un code 

de l’enfance com-

binat civil et pénal 

en concertation 

avec les profes-

sionnels ; 

 

* pm débloquer 

des moyens pour 

construire des 

foyers supplémen-

taires qui permet-

tent de séparer les 

enfants par 

tranches d’âge, 

préserver les fra-

tries, préserver les 

jeunes victimes 

d’agressions 

  - Dégager des 

moyens pour le 

service public hos-

pitalier, afin que 

soit étendue à tout 

le territoire l’aide à 

la parentalité dans 

le retour à la mai-

son après l’accou-

chement / renfor-

cer la Protection 

maternelle et in-

fantile (PMI) pour 

accompagner, pré-

venir, dépister, 

soigner tous les 

enfants. Un suivi 

obligatoire et ré-

gulier devra être 

établi, dans les 

premières années 

de la vie, à 

l’échelle des PMI 

et des pédiatres. 

Les moyens néces-

saires seront déga-

gés, accompagnés 

d’un plan natio-

nal de soutien à la 

parentalité ; 

 

- garantir le sta-

tut des secteurs 

professionnels de 

la protection de 

l’enfance et du 

médico-social. 

Ceux-ci sortiront 

de la précarité que 

les pouvoirs suc-

cessifs leur ont im-

posée. Ils feront 

donc l’objet d’une 

revalorisation des 

statuts, de la rému-

nération des per-

sonnels concernés 

et d’un recrute-

ment à la hauteur 

des besoins expri-

més par les organi-

sations syndi-

cales ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ambitieuse poli-

tique de protection 

de l’enfance, 

contre les abus 

sexuels, l’inceste, 

la négation des 

droits de l’en-

fance ; 

 
 

- Élaborer à moyen 

terme un véritable 

Code de l’enfance 

adapté à la Convention 

internationale des 

droits de l’enfant ; 

- organiser des états 

généraux de la pro-

tection de l’enfance, 

précédés d’assises lo-

cales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- Rendre obligatoire 

des ateliers sur la pa-

rentalité lors de la pré-

paration afin d'ensei-

gner les fondements de 

la bientraitance et 

instaurer une prépa-

ration à la fonction 

parentale universelle 

et gratuite inspirée du 

dispositif de « prépara-

tion à la naissance et à 

la parentalité » ;  

 

* doubler le nombre 

de séances actuelle-

ment proposées et leur 

remboursement pour 

les parents d’enfants 

de 0 à 3 ans, autour de 

questions variées ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- instaurer l’im-

prescriptibilité 

des viols sur [indi-

vidus] mineurs ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- interdire la publicité 

télévisée à destination 

des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abroger immé-

diatement tous les 

décrets et lois sur 

l’apprentissage 

précoce et le tra-

vail de nuit des 

enfants de 14 et 

15 ans. Aucun en-

fant ne doit être au 

travail, ni apprenti 

avant 16 ans. 

sexuelles (ventre 

de résilience), as-

surer des accueils 

d’urgence ponc-

tuels, prendre en 

compte une dimen-

sion de soin psy-

chiatrique ; 

 

- pm engager un 

plan de rattrapage 

spécifique pour la 

protection de l’en-

fance dans les 

Outre-mer : doter 

chaque collectivité 

de structures de 

protection de l’en-

fance et de protec-

tion maternelle et 

infantile |PMI] 

adaptées, recruter 

du personnel et le 

former aux problé-

matiques locales ; 

 

 

 

- lutter véritable-

ment contre les 

violences 

sexuelles faites 

aux enfants en  

* augmentant les 

effectifs de police 

spécialisés en lutte 

contre la cyberpé-

dopornograhie,  

* protégeant les 

enfants qui par-

lent ; 

* formant les indi-

vidus profession-

nels en contact 

avec les enfants et  

 

 

 

 

 

 

 

* finançant la 

prise en charge 

de soins adaptés 

 

- interdire la vio-

lence physique et 

psychologique de 

toutes sortes (édu-

cative, punitive, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm [dans le 

cadre de l’aboli-

tion de la prostitu-

tion] un volet spé-

cifique, portant 

sur la lutte contre 

la prostitution des 

individus mi-

neurs, accompa-

gnera ces disposi-

tions, adossé à la 

politique de pro-

tection de l’en-

fance. 

 

 

 

- mobiliser pleine-

ment l’action pu-

blique en faveur de 

la prévention et 

de l’action contre 

les violences 

sexuelles sur les 

mineures [sic]. 

Les moyens seront 

dégagés pour re-

cueillir la parole 

des enfants, ins-

truire, juger et 

sanctionner. Des 

procédures 

d’alerte obliga-

toire seront mises 

en place. Des ac-

tions de préven-

tion seront organi-

sées en direction 

des enfants, des 

parents et des per-

sonnels éducatifs. 

Les soins nécessi-

tés par des agres-

sions et crimes 

d’inceste seront 

pris en charge à 

100%, aussi long-

temps que néces-

saire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pm interdire 

pour des raisons de 

santé publique les 

messages publici-

taires ciblant les 

enfants de moins 

de 16 ans pour les 

produits alimen-

taires dont le Plan 

national nutrition 

santé appelle à li-

miter la consom-

mation (boissons 

sucrées, aliments 

trop gras, sucrés, 

salés et ultra-

transformés). 
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ou autre) à l’égard 

des enfants. 

 

 

 



- Investir massivement 

dans les services de 

médecine infantile et 

scolaire ; 

 

- Pm mettre en place 

un plan d'urgence pour 

l’éducation et la pré-

vention en donnant 

plus de moyens no-

tamment à l’Aide So-

ciale à l’enfance 

[ASE] / réformer la 

protection et l’Aide 

sociale à l’enfance 

[ASE] et instaurer un 

système de péréqua-

tion entre les départe-

ments permettant de 

garantir l’égalité de 

moyens sur le terri-

toire ; 

* éviter le plus pos-

sible la séparation avec 

la famille ; nous au-

rons une approche glo-

bale en mobilisant des 

ressources complé-

mentaires de proximité 

(familiales, amicales, 

bénévoles, profession-

nelles) ; 

* les parents ayant be-

soin de soutien auront 

la possibilité d’être ac-

cueillis en centre pa-

rental jusqu’aux 6 ans 

du dernier enfant (au 

lieu de 3 ans actuelle-

ment) ; 

* si la séparation 

s’avère inévitable, la 

stabilité matérielle et 

psychoaffective de 

l’enfant devra primer 

et, sauf mise en danger, 

les fratries ne devront 

pas être séparées ; 

- Pm automatiser l’oc-

troi de titres de séjour 

aux jeunes personnes 

majeures qui ont été 

prises en charge pen-

dant leur minorité par 

l’Aide sociale à l’en-

fance, [ASE] ou scola-

risées deux années sur 

les trois dernières an-

née  

   

 

 

 

 

 

- L’aide sociale à 

l’enfance [ASE] 

doit être considé-

rée comme une 

politique priori-

taire de l’État. 

- Pm recentraliser 

la protection de 

l’enfance en aug-

mentant significa-

tivement ses 

moyens financiers 

et humains, pour 

une égalité entre 

tous les enfants de 

la République et 

un accompagne-

ment éducatif de 

qualité ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- débloquer des 

moyens pour 

construire des 

foyers supplé-

mentaires qui per-

mettent de séparer 

les enfants par 

tranches d’âge, 

préserver les fra-

tries, préserver les 

jeunes victimes 

d’agressions 

sexuelles (ventre 

de résilience), as-

surer des accueils 

d’urgence ponc-

tuels, prendre en 

compte une di-

mension de soin 

psychiatrique ; 

 

- pm rendre obli-

gatoire la prise en 

   

 

 

 

 

 

- doter l’ASE de 

moyens d’assu-

mer sa mission de 

manière égale sur 

l’ensemble du  

territoire [et lutter 

contre la détériora-

tion des] condi-

tions de travail ; 

 

- renforcer la pro-

tection et le suivi 

des jeunes au sein 

et à l’issue du par-

cours ASE ; 

 

- pm interdire les 

orties sèches de 

l’ASE à la majo-

rité ; 

 

- l’assistance sys-

tématique d’une 

personne avocate 

sera instituée au-

près des [indivi-

dus] enfants placés 

dans les procé-

dures civiles. 

; 

 

 
 

 

 

 

 

- Réformer l’aide so-

ciale à l’enfance 

[ASE] au profit d’un 

service de protection 

de l’enfance. 
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charge par un 

contrat jeune per-

sonne majeure de 

tous les enfants is-

sus de l’Aide so-

ciale à l’enfance 

(ASE). 

- Fixer les alloca-

tions familiales 

seront fixées à 

70 € par mois et 

par enfant, dès le 

premier enfant 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

- Rendre l’accès aux 

allocations familiales 

universel, sans dis-

tinction de revenu 

 

- Pm l’allocation 

de rentrée scolaire 

[ARS] sera attri-

buée dès l’entrée à 

l’école maternelle 

et non plus à 

six ans 
 

 

- Revaloriser les 

prestations fami-

liales et restaurer 

leur universalité 

   

- Instaurer un 

congé parentalité 

de même durée 

pour les deux pa-

rents qui viendra 

remplacer le congé 

paternité et mater-

nité et permettra 

ainsi d’offrir équi-

tablement à 

chaque parent 16 

semaines de 

congé, dont 8 

obligatoires, ré-

parties avant ou 

après l’accouche-

ment ; 
 

 

 
 

- créer un congé de pa-

rentalité de 16 se-

maines non transfé-

rable pour chacun des 

deux [individus] pa-

rents, rémunéré à 

100% ; 

- mettre en place des 

états généraux de la 

parentalité afin de re-

fondre notre droit de la 

famille et de la filia-

tion, pour que chaque 

enfant puisse grandir 

dans un cadre sécurisé 

quelle que soit la fa-

mille dans laquelle il 

vit 

   - allonger la durée 

des congés paren-

taux, et  

* les rendre iden-

tiques pour les 

deux parents ; 

  - Protéger le 

congé maternité 

sera protégé ;  

 

- les deux parents 

se verront garantir 

un congé parental 

s’alignant sur la 

durée actuelle du 

congé maternité. 

 

- Allonger en con-

certation avec les 

partenaires so-

ciaux le congé pa-

ternité à 16 se-

maines, six obli-

gatoires. 
 

 

- Mettre en place un 

véritable congé deu-

xième parent ; 

 

- une Europe de l’éga-

lité entre femmes et 

hommes : […] un 

congé parental in-

demnisé à 78% du sa-

laire brut et réparti 

au sein du couple.  

- Créer un vrai 

congé deuxième 

parent, obliga-

toire, garanti en ré-

munération, al-

longé sur 16 se-

maines – dont 

huit obligatoires 

– et pris en même 

temps que le congé 

maternité. 

Augmenter la du-

rée du congé pa-

ternité à 

deux mois [8 se-

maines] (ce droit 

devra continuer à 

s’appliquer pour 

les couples homo-

sexuels) 

 Réorganiser la pro-

tection sociale des 

salariés à temps de 

travail fractionné, 

y compris quand il 

relève de congés de 

maternité/paternité 

 

 

 

 

 - Favoriser l’ac-

cès à la contra-

ception en multi-

pliant les 

 

 

 

 

- Renforcer le 

planning fami-

lial ; 

 

 - Avortement et 

contraception 

libres, gratuits et 

accessibles ; 

- Garantir l’accès 

libre et gratuit à 

la contraception 

sous toutes ses 

 

 

 

 

 Garantie du droit 

d'accès à l'IVG 
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- faciliter la pra-

tique de l’IVG en 

 

* allongeant son 

délai à 14 se-

maines et en ; 

 

* permettant 

qu’elle soit réali-

sée par des sage-

femmes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- permettre un 

meilleur accès 

aux femmes [à 

l’IVG] sur les ter-

ritoires désertés  

 

 

 

- sanctuariser le 

droit à l’avorte-

ment en l’inscri-

vant dans la 

[C]onstitution 

comme un droit 

inaliénable ; 
 

- Réaffirmer la pri-

mauté du droit à : 

* la contraception et à 

* l’interruption volon-

taire de grossesse 

[IVG] sur la liberté de 

conscience du corps 

médical. Par ailleurs, 

les formations des per-

sonnels de santé, et no-

tamment des gynéco-

logues et des per-

sonnes 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. 

 

structures d’ac-

cueil et les forma-

tions ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- garantir un rem-

boursement des 

IVG dans de 

bonnes condi-

tions ; 

 

- améliorer l’ac-

cès à l’IVG. 

A l’heure d’un re-

cul considérable 

de l’accès à l’IVG 

à travers le monde, 

il est urgent de 

sanctuariser les 

droits des femmes 

dans tous leurs as-

pects, la considé-

ration de celles-ci 

et le respect de 

leur corps. 

 

 

 

- allonger à 14 se-

maines le délai lé-

gal pour pratiquer 

une intervention 

volontaire de gros-

sesse (IVG) ; 

 

- supprimer la 

double clause de 

conscience (IVG) 

des médecins ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ajouter dans la 

Constitution le 

droit à la contra-

ception et à l’inter-

ruption volontaire 

de grossesse 

(IVG). 

 

- allongement du 

délai légal de 

l’IVG à 24 se-

maines ; 

 

 

 

- des centres IVG 

partout sur le ter-

ritoire pour ré-

pondre aux be-

soins ; 

 

formes et sur tout 

le territoire ; 

 

- sur le délai de re-

cours à l’IVG, 

comme le recom-

mande le Planning 

familial, la France 

s’alignera avec les 

pays européens les 

plus progressistes, 

en vertu de la « 

clause de l’Euro-

péenne la plus fa-

vorisée ». Les 

femmes ne pour-

ront se voir refuser 

d’exercer leur 

droit de façon 

égale sur l’en-

semble du terri-

toire par des délais 

d’accès à l’IVG 

qui les en empê-

cheraient ; 

 

 

- inscrire le droit à 

l’IVG dans la 

Constitution 

comme droit fon-

damental, avec 

moyens associés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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    - Assurer la gra-

tuité des protec-

tions pério-

diques ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rembourser le 

traitement hormo-

nal de la méno-

pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Assurer la gra-

tuité des protec-

tions hygié-

niques, parce qu’il 

s’agit de produits 

de première néces-

sité ; 

* lutter contre la 

précarité mens-

truelle ; 

* la puissance pu-

blique veillera à ce 

que soient installés 

des distributeurs 

de protections hy-

giéniques dans 

tous les lieux et 

établissements pu-

blics. 

- Lutter contre la 

précarité mens-

truelle en  

* en appliquant le 

« 100% » rem-

boursement » ;  

* ou en prenant 

en charge les 

achats de protec-

tions féminines 

périodiques pour 

les femmes en si-

tuation de préca-

rité. 

     

2.6) Jeunes 

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Créer 30 000 

emplois aidés 

pour les jeunes 

   - Instaurer un 

« emploi 

spécifique 

  - Conditionner 

l’ensemble des 

aides publiques 

- Favoriser 

l’accompagneme

nt des jeunes 

-  Mettre en place 

« une garantie 

premier emploi" 

   



de 18 à 25 ans 

ayant terminé leur 

scolarité pour as-

surer des missions 

en matière asso-

ciative, environ-

nementale, cultu-

relle et sportive 

dans le secteur 

non marchand et 

les collectivités 

locales. Ces con-

trats de trois ans 

seront pris en 

charge à 80% 

par l’État ; 

 

- Généraliser les 

contrats jeunes 

[personnes] ma-

jeures au niveau 

national jusqu'à 

25 ans. 

 

jeune » d’une 

durée de cinq 

ans, dans le 

secteur non 

marchand et 

public, pour 

éliminer le 

chômage des 

jeunes. 

aux entreprises à 

l’embauche de 

jeunes en contrat 

à durée indétermi-

née (CDI) et à la 

formation profes-

sionnelle 

* les entreprises 

grandes et 

moyennes seront 

tenues de réser-

ver 10% de leurs 

nouvelles em-

bauches aux 

jeunes de moins 

de 25 ans ; 

 

- étendre les con-

trats jeunes [indi-

vidus] majeurs 

seront jusqu’à 

25 ans ; 

 

 

 

- proposer une loi 

sur la sécurité 

d’emploi ou de 

formation qui 

(…) : 

* ouvrira à 

tout·individu 

jeune en sortie de 

parcours scolaire 

et à toute per-

sonne salariée la 

possibilité d’en-

trer dans une con-

vention de sécuri-

sation indivi-

duelle qui lui as-

surera d’être soit 

en emploi, soit en 

formation avec 

maintien de son 

revenu ; 

* comprendra des 

mesures spéci-

fiques pour l’em-

ploi des jeunes / 

le nouveau service 

public de l’emploi 

et de la formation 

mobilisera les 

moyens d’ouvrir à 

chaque jeune l’ac-

cès à un emploi 

correspondant à 

ses aspirations ; 

* pm il proposera 

à chaque individu 

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. 

s'appuyant sur les 

services publics, 

les associations et 

les entreprises 

avec versement du 

RSA au jeune pen-

dant 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 

vaste plan 

d’embauche 

des jeunes de 

moins de 25 ans 

dans le secteur 

public. 



jeune éloigné du 

travail, une for-

mation quali-

fiante rémunérée 

qui s’effectuera 

au niveau du re-

venu étudiant, et 

la formation déli-

vrée aux jeunes 

débouchera sur un 

emploi qui y cor-

respondra. 

 

 

 

 

- Généraliser l’ac-

compagnement [des 

18-25 ans] dans la re-

cherche d'un loge-

ment stable ;  

 

- pm mettre en place 

progressivement la 

gratuité des trans-

ports en commun 

pour les moins de 

26 ans via la création 

d’un « Pass Jeunes » 

 

 

- pm fournir un 

vélo à chaque 

jeune / prêter un 

vélo à tous les [in-

dividus] jeunes de 

16 à 25 ans qui le 

souhaitent ; 
 

- pm proposer [a 

priori : aux moins de 

26 ans] des aides bud-

gétaires pour  

* profiter des trans-

ports à la demande ; 

* l’acquisition d’un 

vélo ou de tout autre 

moyen de déplacement 

durable ; 

 

- créer un « chèque 

santé » de 200 € par 

an pour les 16-25 ans  

* simplifier l’accès à 

la CMU complémen-

taire et à l’aide au 

paiement d’une com-

plémentaire santé.  

* remboursement 

sans avance de frais 

des consultations de 

psychologie de ville 

pour les moins de 

25 ans ; 

* créer un « pass con-

traception » pour 

tou[te]s les [per-

sonnes] jeunes ; 

      - mettre en place 

un plan de dé-

ploiement et de 

construction de 

foyers sera mis en 

place sur tout le 

territoire, à desti-

nation des jeunes 

personnes travail-

leuses ; 

 

- instituer la gra-

tuité des trans-

ports en commun 

urbains et des 

TER pour les 

moins de 25 ans, 

dans le cadre 

d’une vaste poli-

tique de dévelop-

pement des infras-

tructures de trans-

ports.  

 

- le permis de 

conduire sera 

gratuit pour les 

moins de 25 ans 

   

Mettre en place 

des processus 

locaux pour 

permettre aux 

jeunes de 

participer à 

l’élaboration des 

politiques de 

jeunesse 

  



* soutenir la création 

de centres de préven-

tion jeunesse (d’accès 

gratuit et à l’anonymat 

préservé), pour favori-

ser 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 ter-

ritorial en entre-

prise vert auprès 

des jeunes 

   - Pm mettre fin à 

la précarité des 

individus étu-

diants, notamment 

en 

* augmentant les 

indemnités de 

stage et en  

* négociant avec 

les branches pa-

tronales 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, 

congés, 

formation). 

  - Des mesures spéci-

fiques doivent être 

prises pour les sta-

giaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instaurer un droit 

à la reprise 

d’études pour pal-

lier les sorties pré-

coces et un véri-

table droit à la for-

mation tout 

au long de la 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 

- Créer une grille 

de rétribution 

des stages, évolu-

tive en fonction de 

la durée du stage 

et du niveau de 

qualification du 

stagiaire, dont la 

base minimum au-

rait pour hauteur 

50% du SMIC ; 

 

 

 

 

 

- permettre à 

toutes les jeunes 

personnes fran-

çaises de trouver 

leur place en oc-

troyant deux ans 

de formation 

continue à tous 

les élèves faisant 

la demande d’ar-

rêter 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 voca-

tions tardives, les 

regrets. 

   

- Créer un Revenu 

citoyen pour lutter 

contre la pauvreté 

et favoriser 

l’émancipation de 

notre jeunesse, qui 

sera versé auto-

matiquement à 

partir de 18 ans 

et garantira que 

personne ne vive 

 - ouvrir une nou-

velle branche de la 

Sécurité sociale 

mettant en place 

une allocation 

autonomie pour 

les jeunes de 18 à 

25 ans, sur la base 

de nouvelles coti-

sations sociales 

prélevées et pré-

 - Financer pm 

l’autonomie des 

jeunes détachés du 

foyer fiscal paren-

tal grâce à la ga-

rantie d’autono-

mie, qui les por-

tera au-dessus du 

seuil de pauvreté 

(1063 €) pour une 

personne seule ; 

 - Allocation 

d’autonomie 

pour toute per-

sonne jeune de 16 

à 25 ans à hauteur 

du SMIC [1800 € 

nets] pour lui per-

mettre de vivre et 

se former libre-

ment. 

- Ouvrir le revenu 

de solidarité ac-

tive (RSA) aux 

moins de 25 ans 

(…) Ce dispositif 

aura vocation à 

s’éteindre pro-

gressivement avec 

la mise en place 

du service public 

de l’emploi et de 

- Créer un « mini-

mum jeunesse » 

ouvert à tous les 

individus jeunes 

de plus de 18 ans, 

sous condition de 

ressources assorti 

d’un accompagne-

ment garanti vers 

l’emploi, la 

- Créer un RSA-

jeunes ; 

 

- pm créer une al-

location d’auto-

nomie pour les 

jeunes en forma-

tion ; 

 

- pm garantie 

"premier emploi" 

- Instaurer un re-

venu minimum 

garanti dès 

18 ans ; 

 

 

 

 

-  automatiser les 

droits pour que 

tout le monde 

   



avec moins de 

918 € mensuels 

grâce à un revenu 

de base relevé à 

740 €, cumulé 

avec les alloca-

tions logements et 

la prime d’activité 
 

 

- Mettre en œuvre un 

Revenu universel 

d’existence (RUE), 

donné sans exception, 

y compris aux 

jeunes, ni différencia-

tion * préfigurant la 

première étape du 

RUE pour les jeunes 

(…) : accès au revenu 

de solidarité active 

(RSA) ouvert dès la 

majorité et automa-

tisé pour éviter le non-

recours  

affectées sur les 

salaires bruts ver-

sés par les em-

ployeurs / 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] ap-

plicable aux per-

sonnes jeunes sco-

larisées ou en re-

cherche d’em-

ploi ; 

 

- pm instaurer des 

allocations 

proches du SMIC, 

permettant de 

vivre décemment 

pour les individus 

jeunes en forma-

tion. 

 

- pm étendre la 

scolarité obliga-

toire à 18 ans, en 

proposant, si né-

cessaire une ga-

rantie d’autono-

mie à partir de 

16 ans. 

la formation, ga-

rantissant à 

chaque jeune un 

emploi et un con-

trat stable, une 

fois sa formation 

initiale achevée ; 

 

- le nouveau ser-

vice public de 

l’emploi et de la 

formation propo-

sera à chaque in-

dividu jeune éloi-

gné du travail, une 

formation quali-

fiante rémunérée 

qui s’effectuera 

au niveau du re-

venu étudiant, et 

la formation déli-

vrée aux jeunes 

débouchera sur un 

emploi qui y cor-

respondra ; 

 

- renforcer la 

protection et le 

suivi des jeunes au 

sein et à l’issue du 

parcours ASE ; 

 

- interdire les or-

ties sèches de 

l’ASE à la majo-

rité ; 

 

- inscrire dans la 

loi l’automaticité 

de la « garantie 

jeune » jusqu’à 

21 ans, associée à 

un accompagne-

ment éducatif et à 

une allocation 

mensuelle  
 

 

 

- Ouvrir le RSA aux 

moins de 25 ans. 

qualification et 

l’autonomie ; 

 

- attribuer une do-

tation en capital 

de 5000 € à 

chaque jeune à 

ses 18 ans, pour 

lui permettre de fi-

nancer ses projets 

professionnels et 

personnels. 

 

 

- Créer 

* un minimum jeu-

nesse ouvert aux 18-

24 ans, dont le verse-

ment serait automa-

tique, conditionné se-

lon le niveau des reve-

nus, comme pour le 

RSA, ainsi qu’une 

* pm une « dotation 

tremplin ». 

avec versement 

du ’SA au jeune 

pendant la pre-

mière année d'em-

ploi et prise en 

charge par l'em-

ployeur de l'écart 

entre RSA et SMIC 

puisse bénéficier 

des prestations qui  

lui revient [dont] 

le RSA [malgré la] 

méconnaissance 

des dispositifs, la 

complexité admi-

nistrative, la dé-

matérialisation 

des demandes, 

etc. ; 

 

- supprimer la 

prise en compte 

des « petites res-

sources » irrégu-

lières qui viennent 

entamer les droits 

à prestations so-

ciales comme les 

gratifications de 

stage. 

Pm utiliser les 

ressources al-

louées au Service 

national univer-

sel [SNU] pour 

renforcer l’accès 

aux vacances, aux 

loisirs, aux ac-

tions 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 

   

 

 

- Créer des mai-

sons de la jeu-

nesse dans les 

communes, sous 

l’égide du minis-

tère de la Jeu-

nesse. Ces struc-

tures permettront 

- « N’a-t-on rien 

de mieux à offrir 

[aux jeunes] 

qu’un service na-

tional universel 

[SNU] obligatoire 

confondant éduca-

tion populaire et 

instruction mili-

taire ? » ; 

 

Pm service natio-

nal revu et cor-

rigé. 

 

Généraliser le 

service civique et 

le rendre acces-

sible à tout le 

monde entre 16 et 

25 ans ; 

     



nécessaire, ainsi 

qu’ 

* une formation 

gratuite à la con-

duite et le passage 

du permis de con-

duire ; 

 

 

- pm ouvrir la pos-

sibilité d’un ser-

vice militaire 

comme compo-

sante optionnelle 

du service citoyen 

obligatoire 

aux jeunes de faire 

valoir l’ensemble 

de leurs droits et 

de prendre part 

aux décisions les 

concernant. Ces 

maisons de la jeu-

nesse seront éga-

lement des lieux 

de rencontres avec 

des acteurs asso-

ciatifs, sportifs et 

culturels. Elles de-

viendront ainsi de 

nouveaux espaces 

de démocratie, 

composés de con-

seils de jeunes, qui 

favoriseront les 

échanges sur les 

politiques locales. 

Des individus re-

présentants de ces 

maisons de la jeu-

nesse siégeront 

dans une nouvelle 

instance nationale, 

gérée paritaire-

ment et démocra-

tiquement, qui 

sera dotée de nou-

veaux pouvoirs 

d’intervention. 

- pm reconnaître 

et valoriser le tra-

vail hors emploi : 

donner des droits 

supplémentaires 

aux personnes qui 

travaillent chaque 

jour gratuitement 

dans l’ombre, et 

parfois sans juste 

reconnaissance, 

qu’elles soient ai-

dante familiale, 

bénévole dans une 

association, jeune 

en service civique 

ou personne sa-

peuse-pompière 

volontaire. 

* pm construire 

une citoyenneté 

européenne […] 

par le financement 

et l’essaimage du 

volontariat en ser-

vice civique euro-

péen. 

- pm élargir le 

droit à la protec-

tion de l’enfance 

aux jeunes per-

sonnes majeures 

de 18 à 21 ans en 

danger 

    

 

 

 

 

 

- Rendre obliga-

toire la prise en 

charge par un con-

trat jeune per-

sonne majeure de 

tous les enfants 

issus de l’Aide 

sociale à l’en-

fance (ASE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Pm recruter 

25 000 magistrats 

et éducateurs 

- Améliorer la 

professionnalisa-

tion des travail-

leurs sociaux : 

* systématiser 

l’analyse et la su-

pervision des pra-

tiques pour les 

personnels éduca-

teurs travaillant 

auprès des 

jeunes ;  

* rendre obliga-

toire la formation 

continue pour les 

personnes travail-

leuses sociales, 

seule profession à 

ne pas en disposer 

     



 

2.7) Personnes âgées [hors EHPAD39 ] 
 

 

 

 

 
39 Cf. supra-, 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI NP NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS-

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 



- Les recettes dé-

gagées [par la ré-

forme / l’augmen-

tation des droits 

de succession] 

permettront no-

tamment de fi-

nancer la prise 

en charge de la 

dépendance des 

personnes âgées ; 
 

- garantir l’accès à 

un accompagne-

ment bientraitant 

et adapté aux be-

soins des per-

sonnes en perte 

d’autonomie ; 

 

- revoir à la 

hausse l’[APA] 

pour réduire le 

reste à charge des 

plus précaires ; 

 

- développer les 

droits à la forma-

tion, au répit et à 

la retraite des 

proches qui ai-

dent [individus 

aidants] ; 

 

- revaloriser les 

métiers de l’ac-

compagnement à 

l’autonomie par 

l’augmentation 

des salaires ainsi 

qu’une meilleure 

reconnaissance 

des diplômes et 

des parcours pro-

fessionnels ; 

 

-  instaurer un ser-

vice à la tournée 

pour les person-

nels intervenant à 

domicile et offrir 

des congés en cas 

de deuil d’un bé-

néficiaire. 
 

- Favoriser l'émer-

gence de projets 

d’habitats partagés 

et de systèmes soli-

daires de logements 

de personnes âgées 

avec : 

* des personnes 

   - Construire un 

service public de 

la dépendance, 

pour aider les se-

niors à rester à 

domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revaloriser les 

métiers et reve-

nus de l’ensemble 

des profession-

nels du grand âge 

à domicile comme 

en institution en 

refondant les 

grilles de rémuné-

ration et de qualifi-

cations 

 La socialisation 

des tâches essen-

tielles de santé, 

d’accueil des per-

sonnes âgées par 

des services pu-

blics organisés et 

contrôlés par les 

personnes sala-

riées et les usa-

gères, est indisso-

ciable 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 préoc-

cupations sociales 

notre santé, la 

qualité de nos re-

lations sociales, 

l’éducation et 

notre environne-

ment. 

 

- Assurer l’autono-

mie de nos per-

sonnes aînées ; 

créer (…) 100 000 

aides à domicile / 

pm créer 100 000 

emplois dans tous 

les métiers [dont], 

aides à domicile : 

- pm abroger la loi 

ELAN 

- assurer l’autono-

mie des per-

sonnes âgées sans 

reste à charge ; 

* une prestation 

universelle d’auto-

nomie, sans bar-

rière d’âge, élar-

gira le périmètre 

des actuelles PCH 

et l’APA, les-

quelles seront re-

valorisées ; 

- créer un Service 

public du grand 

âge / un service 

national et territo-

rialisé de l’aide à 

l’autonomie ga-

rantira, pour les 

personnes vieillis-

santes ou en perte 

d’autonomie, 

l’égalité d’accès à 

une prise en 

charge à domicile 

de leur dépen-

dance, ainsi 

qu’une aide à 

l’autonomie par 

des personnels 

qualifiés, formés 

et correctement ré-

munérés ; 

- un véritable sta-

tut des individus 

proches aidants 

sera élaboré, avec 

une augmenta-

tion de l’indem-

nité et de la durée 

du congé ; 

- revaloriser les 

salaires des per-

sonnels ; 

 

- pm créer une « 

contribution soli-

darité » (CASA-

ACT) des 

- Fixer comme 

règle que toutes les 

politiques pu-

bliques40 intègrent 

une dimension « 

bien vieillir » et 

prévention de la 

perte d’autono-

mie, contractuali-

sée avec les collec-

tivités locales, les 

associations et les 

personnes âgées 

dont la représenta-

tion doit être ren-

forcée ; 

 

 

 

 

 

 

- pm revaloriser 

l’APA pour per-

mettre le soutien à 

domicile ;  

 

- permettre par un 

guichet unique à 

chaque personne 

âgée dans chaque 

territoire d’avoir 

accès à l’ensemble 

des accompagne-

ments humains, 

techniques et fi-

nanciers dont il ou 

elle a besoin 

 

- Pm déployer un 

plan de formation 

et de recrutement 

pour les métiers du 

grand âge, utile 

pour l’emploi et 

l’aménagement du 

territoire et cons-

truit autour du 

triptyque profes-

sionnalisation, va-

lorisation sala-

riale, reconnais-

sance. 
 

Développer les par-

cours 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 

- Créer un pôle 

public du main-

tien à domicile ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm créer une 

contribution de 

solidarité des ac-

tionnaires pour fi-

nancer la perte 

d'autonomie : un 

prélèvement social 

de 2% sur l'en-

semble des divi-

dendes – près de 1 

Md€ par an pour 

le financement de 

la Caisse Natio-

nale de Solidarité 

pour l'Autonomie 

(CNSA). 

 

Augmenter l’offre 

de logements ac-

cessibles et adap-

tés pour les per-

sonnes en situa-

tion de handicap 

ou âgées. Pour 

cela, l’article 64 de 

la loi ELAN doit 

être supprimée 

pour revenir à une 

obligation de 

100% de loge-

ments neufs acces-

sibles. 

 

Contre la mar-

chandisation des 

services aux per-

sonnes dépen-

dantes, nous de-

mandons leur so-

cialisation, c’est-

à-dire : 

* la création de 

services publics et 

leur 

* contrôle par les 

différentes caté-

gories de « par-

ties prenantes », 

salariés, usagers, 

personnes morales  

 

 

Pm revaloriser 

fortement les mé-

tiers de l’Humain 

dont la pénurie ac-

tuelle met en dan-

ger les solidarités 

essentielles au 

pays 

 - Investir dans le 

soin aux per-

sonnes ; 

 

- valoriser sociale-

ment et mieux 

payer les métiers 

du soin et de l’ac-

compagnement, 

l’attention appor-

tée aux personnes 

âgées ; 

 

- réorganiser la 

protection sociale 

des salariés à 

temps de travail 

fractionné, y com-

pris quand il relève 

du besoin d’ac-

compagner un 

proche âgé. 



 
40 — Habitat, transports, lutte contre l’isolement, activités sportives et culturelles, participation citoyenne. 
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étudiantes 

* [et/] ou en situation 

de handicap ; 

* [et/] ou nécessitant 

un hébergement 

d’urgence 

actionnaires à 

hauteur de 2% des 

dividendes perçus 

(2 Md€ en 2021) 

pour financer ces 

mesures. 

logement adapté une 

priorité ; 

- une nouvelle initia-

tive européenne vi-

sant à mettre en place 

un filet de sécurité so-

cial et sanitaire euro-

péen pour les per-

sonnes âgées, portant 

sur leurs droits, leurs 

ressources et leur qua-

lité de vie (aidants, 

maintien à domicile, 

dépendance…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI NP NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS-

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 

 
- pm généraliser 

l’expérience Terri-

toires zéro chô-

meurs pour les 

chômeurs de 

longue durée ; la 

priorité sera don-

née notamment au 

retour à l’activité 

dans le secteur des 

services à la per-

sonne. 

 

 - Ouvrir une nou-

velle branche de 

la Sécurité sociale 

qui prendra en 

charge un service 

public de la dé-

pendance pour les 

personnes âgées, 

sur la base de nou-

velles cotisations 

sociales prélevées 

et pré-affectées 

sur les salaires 

bruts versés par 

les employeurs /  

mettre en place 

un service public 

pour les personnes 

âgées et dépen-

dantes : ce devrait 

être la cinquième 

branche de la Sé-

curité sociale, 

dont la mission se-

rait de lutter contre 

la généralisation 

du privé considé-

rant les maisons de 

retraite comme des 

activités économi-

quement lucra-

tives ; 

 

- instaurer une al-

location (de Ser-

vice Public) 

proche du SMIC, 

permettant de 

vivre décemment. 

    - ouvrir le chan-tier de 

la prise en charge de 

l’autonomie par la 

branche maladie de 

la Sécurité sociale ; 

 

- pm dégager de nou-

veaux moyens finan-

ciers et humains pour 

prendre en charge la 

perte d’autonomie. 

Cela concerne notam-

ment les EHPAD, les 

éta-blissements mé-

dico-sociaux, les éta-

blissements accueil-

lant 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 mar-

chande des groupes 

privés, comme Korian 

et Orpea. 

- Donner du con-

tenu à la cin-

quième branche 

avec 

* un service public 

d’accompagne-

ment de la perte 

d’autonomie pour 

orienter et conseil-

ler les familles 

dans chaque terri-

toire ;  

* le renforcement 

des aides hu-

maines, en revalo-

risant l’APA41 

pour permettre le 

soutien à domi-

cile ;  
 

Pm une nouvelle initia-

tive euro-péenne visant 

à mettre en place un fi-

let de sécurité social et 

sanitaire européen 

pour les personnes 

âgées, notamment en 

matière de dépen-

dance…). 

 

 - Bâtir une poli-

tique publique du 

grand âge et de la 

perte d’autono-

mie  

* dotée d’un fi-

nancement pé-

renne et auto-

nome ; 

* structurée con-

formément aux 

droits inaliénables 

des personnes et 

prioritairement au-

tour de la liberté 

de choisir son lieu 

de vie,  

* en étant accom-

pagné à la hauteur 

de ses besoins évo-

lutifs, de la lo-

gique de préven-

tion et d’accompa-

gnement, et de la 

lutte contre 

l’âgisme ;  

 

- décloisonner les 

secteurs du grand 

âge et du handi-

cap. 

  

2.8) Personnes en situation de handicap 
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- Garantir l’acces-

sibilité univer-

selle ; 

* créer une 

Agence de l’ac-

cessibilité univer-

selle chargée de 

veiller au respect 

des normes 

 Priorité à la santé 

publique, à la prise 

en charge des han-

dicaps.  

 - Objectif zéro 

obstacle :  

* tolérance zéro 

contre les en-

traves, c’est à dire 

les obstacles au 

déplacement ou à 

la vie quotidienne, 

Faciliter l’accès 

aux services pu-

blics pour les per-

sonnes en situation 

de handicap, d’il-

lettrisme ou d’illec-

tronisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Œuvrer, en lien 

avec les mairies et 

les acteurs du han-

dicap, pour l’ac-

cessibilité univer-

selle, en s’atta-

quant à tous les su-

jets : logements, 

transports, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
41 Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 



d’accès aux ser-

vices et trans-

ports publics, aux 

médias et aux 

sites internet es-

sentiels pour les 

personnes en si-

tuation de handi-

cap ; généraliser la 

traduction en 

Français Facile à 

Lire et à Com-

prendre (FALC), 

l’installation de re-

pères sensoriels et 

visuels et les pra-

tiques de numé-

rique inclusif ; 

pm co-officialiser 

langues régio-

nales et langue des 

signes ; 

 

-  tendre vers le 

zéro reste à 

charge des soins 

et des équipe-

ments ; 

* ajouter volet à la 

Prestation de com-

pensation du han-

dicap (PCH) con-

cernant l’accom-

pagnement à la pa-

rentalité des pa-

rents en situation 

de handicap. 

 

- revaloriser l’al-

location adulte 

handicapé 

(AAH) ; 

 

 

-  déconjugaliser 

l’AAH ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* imposer un plan 

de mise en acces-

sibilité des trans-

ports 

 

 

* permettre aux in-

dividus préfets de 

se substituer aux 

maires pour impo-

ser les travaux et 

fermer les bâti-

ments privés ne 

respectant pas la 

loi, et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- assurer l’autono-

mie financière des 

personnes en si-

tuation de handi-

cap, en  

 

 

 

 

 

 

 

* revalorisant et 

en 

 

 

 

 

 

 

 

 

* versant l’AAH 

indépendamment 

des revenus du 

conjoint ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- augmenter tous 

les revenus et mi-

nima sociaux de 

400 € net. 1 800 €, 

minimum pour 

vivre correcte-

ment, doit être ga-

ranti à toute per-

sonne valide ou en 

situation de han-

dicap. 

 

 

 

 

 

- un revenu d’exis-

tence sera destiné 

aux personnes 

[porteuses de han-

dicap] qui ne peu-

vent travailler ; 

 

 

 

 

 

- assurer l’autono-

mie des per-

sonnes en situa-

tion de handicap 

et des personnes 

âgées sans reste à 

charge ; 

* une prestation 

universelle d’auto-

nomie, sans bar-

rière d’âge, élar-

gira le périmètre 

des actuelles pres-

tations de compen-

sation du handicap 

(PCH) et l’alloca-

tion personnalisée 

à l’autonomie 

(APA), lesquelles 

seront revalori-

sées ; 

 

 

 

 

 

 

 

- déconjugaliser 

l’allocation pour 

adultes handicapés 

(AAH) ; 

 

- renforcer l’éga-

lité territoriale ar 

un grand service 

public de l’autono-

mie, construit au-

tour des Maisons 

départementales 

des personnes han-

dicapées (MDPH) 

 

 

services, culture, 

sport, etc. ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm revaloriser 

l’APA pour per-

mettre le soutien à 

domicile ;  

 

 

 

 

 

 

 

- mener à son 

terme l’individua-

lisation de 

l’AAH. 

 
Mieux prendre en 

compte les difficultés 

spécifiques des per-

sonnes en situation de 

handicap dans l’accès 

aux soins faute de bâ-

timents accessibles, de 

matériels adaptés, de 

personnels formés ou 

d’offres de soins, parti-

culièrement en zone 

rurale, faute aussi à 

certains surcoûts de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Augmenter et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* déconjugaliser 

l’AAH42 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmenter l’offre 

de logements ac-

cessibles et adap-

tés pour les per-

sonnes en situation 

de handicap et 

supprimer l’ar-

ticle 64 de la loi 

Elan pour revenir à 

une obligation de 

100% de loge-

ments neufs ac-

cessibles. 

 
42 [Allocation aux Adultes Handicapés]. 



 

 

 

- garantir le droit 

au et du travail 

pour les personnes 

en situation de 

handicap ; 

* faire réellement 

respecter la loi sur 

l’obligation d’em-

ploi des individus 

travailleurs handi-

capés (OETH) ; 

* renforcer les 

contrôles dans les 

établissements 

spécialisés et y ap-

pliquer le droit du 

travail ; 

 

- donner plus de 

pouvoir au Con-

seil national con-

sultatif des per-

sonnes handica-

pées pour cons-

truire plus la poli-

tique de handicap 

plus démocrati-

quement ; 

 

- protéger l’inti-

mité des per-

sonnes en situa-

tion de handicap 

à l’hôpital et dans 

les institutions 

spécialisées, en 

proposant par 

exemple des 

chambres adap-

tées ; 

 

- garantir l’autono-

mie des personnes 

en situation de 

handicap. Assurer 

à toute personne 

handicapée qui le 

souhaite le droit de 

rester pleinement 

autonome et indé-

pendante par des 

aides à son domi-

cile ; 

* revaloriser les 

métiers de l’aide à 

domicile, notam-

ment en-rémuné-

rant et en 

 

 

 

 

- pérenniser le fi-

nancement de l’in-

sertion profes-

sionnelle des per-

sonnes en situation 

de handicap ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm multiplier les 

cursus complets 

(de la maternelle 

au lycée) bilingues 

français/langue 

des signes fran-

çaise (LSF) pour 

permettre un réel 

accès au savoir et 

à la formation 

pour les enfants 

sourds et malen-

tendants ; 

 

 

- renforcer l’ac-

cessibilité aux 

équipements 

sportifs des per-

sonnes en situation 

de handicap ; 

 

- reconnaître la 

spécificité des 

sourds et malen-

tendants dans les 

compétitions spor-

tives olympiques. 

- des postes plus 

nombreux seront 

ouverts au recru-

tement de per-

sonnes handica-

pées dans la fonc-

tion publique et les 

services publics. 

 

- garantir le droit à 

l’emploi pour 

toutes les per-

sonnes concer-

nées. Le handicap 

et l’état de santé 

constituent au-

jourd’hui le pre-

mier motif de dis-

crimination dans 

le champ de l’em-

ploi. Le parcours 

professionnel sera 

protégé de toute 

discrimination, et 

les obligations lé-

gales des entre-

prises seront ren-

forcées en ma-

tière d’em-

bauches et 

d’adaptation aux 

personnes por-

teuses de handi-

cap ; 

 

 

 

- des logements 

adaptés devront 

permettre de vivre 

sereinement dans 

une cité bienveil-

lante : 

* l’accompagne-

ment à domicile 

sera financé à 

100%  

et  

* les places d’hé-

bergement seront 

augmentées pour 

répondre aux si-

tuations ; 

* l’obligation 

d’adaptation aux 

personnes por-

teuses de handicap 

sera rétablie pour 

les logements 

neufs ; 

déplacement, de fran-

chise ou de dépasse-

ments d’honoraires ; 

- investir dans le loge-

ment pour qu’il soit 

accessible, adapté aux 

situations de handi-

cap ; 

- déconjugaliser l’al-

location adulte handi-

capé (AAH) ; 

- pm mettre en place un 

« Pass’sport » de 50 € 

par an pour favoriser 

notamment l’accès des 

jeunes adultes handi-

capés jusqu’à 25 ans à 

la pratique sportive en 

club. 

 

-  

 

- Passer le 

nombre de per-

sonnes handica-

pées dans les en-

treprises de plus 

de 20 personnes 

de 6 à 10% ; 

 

- créer d’autres 

indicateurs que 

l’index de l’éga-

lité salariale 

« femmes-

hommes », no-

tamment pour 

l’emploi handi-

capé, et renforcer 

les contrôles par 

l’administra-

tion ; 

 

- initier un véri-

table changement 

de regard sur les 

personnes travail-

leuses handicapées 

au sein de l'entre-

prise en dévelop-

pant leur forma-

tion, en adaptant 

les postes tout au 

long de la car-

rière. 

 



remboursant les 

temps de trans-

port. 

 

- Développer la prise 

en compte dans tous 

les services publics 

des situations de han-

dicap visible ou invi-

sible ; 

* rendre opposables les 

schémas départemen-

taux d'amélioration de 

l'accessibilité des ser-

vices publics ; 

 

- étendre les normes 

d'accessibilité des per-

sonnes à mobilité ré-

duite, notamment en 

garantissant une assis-

tance en gare quand 

elles en feront la de-

mande ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm revoir à la 

hausse l’[APA] 

pour réduire le 

reste à charge des 

plus précaires ; 

 
 

 

 

- individualiser l’allo-

cation adulte handi-

capé (AAH) sans règle 

d’abattement qui génè-

rerait des « ménages 

perdants », attribuée 

dès 18 ans et complé-

tée par le RUE ; 

* pm assurer l’accessi-

bilité du parc loge-

ment étudiant aux per-

sonnes à mobilité ré-

duite ; 

- pm créer immédiate-

ment un revenu mini-

mum garanti pour 

chaque adulte à hau-

teur de 60% de revenu 

médian ; 

* les aides pu-

bliques seront 

conditionnées à 

l’accessibilité des 

lieux et des ser-

vices.  

La société devra se 

faire bienveillante 

envers tout le 

monde, quel que 

soit son handicap. 



  

 

- créer une agence na-

tionale de l’accessibi-

lité universelle ras-

semblera l’ensemble 

des compétences et des 

moyens pour ce faire 

garantir l’accessibilité 

de tous les services pu-

blics, généraliser les 

traductions en français 

Facile à lire et à com-

prendre (FALC), ga-

rantir l'accès aux trans-

ports et notamment 

aux trains de nuit, et 

assurer l’accessibilité 

des technologies de 

l’information et de la 

communication ; 

 

- Développer une stra-

tégie nationale de re-

lance de l’accès aux 

activités sportives 

handisport et du 

sport adapté, par la 

révision concertée des 

objectifs d’inclusion à 

la pratique sportive, 

qui comprendra un état 

des lieux de l’accessi-

bilité des enceintes 

sportives et la facilita-

tion à la création de 

sections intégrées aux 

clubs existants ; 

 

 

- promouvoir les 

parasports. 

 

 

 

- Reconnaître les 

125 000 AESH 

comme des 

membres à part en-

tière des équipes 

éducatives et pé-

dagogiques,  

* intégrés à la 

fonction publique 

et  

* avec un salaire 

décent ; 

 

- renforcer la for-

mation continue 

des personnes en-

seignantes non 

spécialisées et ex-

périmenterons des 

binômes [indi-

vidu] enseignant / 

 - Campagne de 

recrutement et de 

formation des 

soignants et 

AESH. 

  

 

- Titulariser les 

personnels d’ac-

compagnement 

des élèves en si-

tuation de handi-

cap [AESH] et 

* recruter pour 

renforcer les capa-

cités d’accueil et 

d’accompagne-

ment ;  

 

- créer un véri-

table service pu-

blic d’accompa-

gnement [des 

élèves en situa-

tion de] handi-

cap, avec un nou-

veau corps de per-

sonnels 

  - Créer 90 000 

postes d’assis-

tance pour les en-

fants en situation 

de handicap 

(AESH) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Donner le jour à 

un véritable métier 

d’accompagne-

ment des élèves 

en situation de 

handicap, sous 

statut de la fonc-

tion publique, avec 

un salaire digne et 

 

 

 

 

 

 

- À l’école, doter 

les personnes ac-

compagnantes des 

élèves en situation 

de handicap 

(AESH) d’un sta-

tut pérenne, qui 

les sorte de la pré-

carité et garantisse 

la qualité de cette 

fonction essen-

tielle ; 

 

- renforcer la for-

mation de l’en-

semble des per-

sonnels de 

- Recruter davan-

tage d’AESH43 

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 fa-

milles ; 

 

* revaloriser la 

rémunération des 

AESH, troisième 

corps de fonction-

naire de l’éduca-

tion nationale / ré-

duire leur précarité 

statutaire et renfor-

cer leur formation 

 

  Investir dans le 

soin aux personnes 

et valoriser socia-

lement et mieux 

payer les métiers 

du soin et de l’ac-

compagnement. 

 
43 [Accompagnants d'élèves en situation de handicap] 



[individu] ensei-

gnant spécialisé ; 
 

 

- Intégrer progressi-

vement les personnes 

accompagnant les 

élèves en situation de 

handicap [AESH] à la 

fonction publique ; 

 

- pm donner la 

priorité au pou-

voir d’achat des 

secteurs essentiels 

et pour certains 

largement fémini-

sés dont dans les 

établissements 

scolaires auprès 

des enfants en si-

tuation de handi-

cap. 

une formation am-

bitieuse. En fonc-

tion des besoins 

des enfants et de 

leurs familles, la 

scolarité des per-

sonnes élèves han-

dicapées doit pou-

voir être confiée à 

des individus en-

seignants spéciali-

sés, formés et sou-

tenus dans des 

structures adaptées 

(Instituts médico-

éducatifs (IME), 

Instituts thérapeu-

tiques, éducatifs et 

pédagogiques 

(Itep), Sections 

d’enseignement 

général et profes-

sionnel adapté 

(Segpa), en visant 

l’inclusion sco-

laire de toutes et 

tous. Ces struc-

tures seront déve-

loppées et leurs 

capacités d’ac-

cueil augmente-

ront grâce à un 

plan de recrute-

ment et de forma-

tion / les per-

sonnes accompa-

gnantes des élèves 

en situation de 

handicap (AESH) 

seront recrutées 

pour répondre aux 

nécessités. Un par-

cours de formation 

leur sera proposé 

et elles seront inté-

grés dans la fonc-

tion publique. 
 

- dégager de nouveaux 

moyens financiers et 

humains pour prendre 

en charge la perte 

d’autonomie. Cela 

concerne notamment 

les établissements ac-

cueillant les personnes 

en situation de handi-

cap comme à domicile 

 

 

 

 

 

 

l’éducation natio-

nale autour du pro-

jet d’école inclu-

sive ; 

 
 

 

- Créer des dispositifs 

spécialement adaptés 

aux besoins des per-

sonnes vivant avec un 

handicap dans les 

structures de santé, 

pour les adultes 

comme pour les en-

fants comme, par 

exemple, des centres 

multidisciplinaires 

adaptés aux troubles 

autistiques, en favori-

sant le plus possible le 

respect des habitudes 

de vie et le choix des 

personnes concernées. 

- Reconnaissance 

du travail des 

AESH à sa juste 

valeur, en : 

* leur donnant le 

statut de fonc-

tionnaire de caté-

gorie B ; 

* les intégrant  

dans les équipes 

enseignantes par 

une coopération 

renforcée entre les 

personnes profes-

sionnelle.s du han-

dicap et l’Éduca-

tion nationale ; 

 

- garantir l’effecti-

vité du droit à 

l’accompagne-

ment humain 

pour les élèves ou 

individus étu-

diants en situation 

de handicap ou at-

teints de maladies 

chroniques qui 

doivent être ac-

compagnés dans 

leur parcours sco-

laire comme cela 

est prévu par le 

droit à l’accompa-

gnement humain, à 

la hauteur des be-

soins notifiés par 

la MDPH (Maison 

Départementale 

Des Personnes 

Handicapées) : 

 

- en amont, l’accès 

facilité et précoce 

aux diagnostics est 

nécessaire [davan-

tage] que ce n’est 

le cas aujourd’hui.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- accueillir dignement 

dans tous les établisse-

ments scolaires les en-

fants à besoins particu-

liers (situation de han-

dicap, précocité, dys, 

etc.) grâce à : 

* à la présence dans 

chaque établissement 

d’une unité localisée 

pour l'inclusion sco-

laire (ULIS), et 

* une offre globale à 

l’échelle des départe-

ments et pas seulement 

à l’échelle des ré-

gions ; 

 

- inclure à la formation 

des personnels ensei-

gnants la question du 

handicap et des péda-

gogies adaptées ; 

 

- pm intégrer progres-

sivement les personnes 

accompagnant les 

élèves en situation de 

handicap [AESH] à la 

fonction publique ; 

 

- développer le dé-

ploiement des équipes 

mobiles qui seront en 

appui des services mé-

dico-sociaux et de 

l’éducation nationale 

dans tous les terri-

toires ; prendre en 

charge l’accompagne-

ment des temps des 

cantines et des temps 

périscolaires dans leur 

intégralité. 

   - Multiplier les 

cursus complets 

(de la maternelle 

au lycée) bilingues 

français/langue 

des signes fran-

çaise (LSF) pour 

permettre un réel 

accès au savoir et à 

la formation pour 

les enfants sourds 

et malentendants  

  - Respecter le droit 

des enfants por-

teurs de handicap à 

la scolarité de la 

maternelle à l’uni-

versité 

* des établisse-

ments et classes 

adaptés seront ou-

verts en nombre 

suffisant 

     

- Développer l’accom-

pagnement 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 com-

pris quand il relève 

du besoin d’ac-

compagner un 

proche en situa-

tion de handicap 

2.9) Personnes immigrées et réfugiées 
 

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 

- régulariser les 

personnes instal-

lées en France 

justifiant  

* d’un travail, 

 

 

 

 

 

 

- Bienvenue aux 

migrants, l’immi-

gration étant une 

chance (écono-

mique, cultu-

relle…) ; 

- Assumer notre 

devoir d’humanité 

envers les per-

sonnes réfugiées ; 

 

 

 

 

 

 

 

- Régularisation 

des personnes sans 

papiers 

 

 

 

- Régularisation 

de toutes les sans-

papiers 

 

 

 

 

- Régulariser les 

personnes tra-

vailleuses sans 

papiers en activité 

seront régularisés, 

Pm établir : 

* un accord de Paris 

sur la gouvernance 

mondiale des migra-

tions ; 

* des voies légales de 

migrations écono-

miques – appuyées sur 

- Mettre en œuvre 

une politique répu-

blicaine de l’im-

migration fondée 

sur deux axes : 

- Accueillir digne-

ment les personnes 

réfugiées et mi-

grantes 

 

 - Régulariser les 

individus travail-

leurs sans-pa-

piers ; 

 



* d’une vie fami-

liale 

* ou d’enfants 

scolarisés ; 

 

- rendre les dé-

marches à partir 

des pays d’origine 

transparentes et 

accessibles et sim-

plifier l’offre de 

cartes de séjour, 

notamment pour 

favoriser les al-

lers-retours des 

[personnes] tra-

vailleu[se]s sai-

sonni[ère]s  

 

- garantir l’accès 

aux droits et à 

l’accompagne-

ment social par 

l’augmentation 

des moyens des 

administrations et 

des associations / 

respecter les droits 

fondamentaux des 

[individus] mi-

grants en garan-

tissant l’accès à la 

santé et à des hé-

bergements 

dignes. 
 

- Large régularisa-

tion des sans-pa-

piers / Plan de régula-

risation systématique 

des [personnes] tra-

vailleu[se]s non dé-

claré[e]s ; 

- appliquer pleinement 

le regroupement fa-

milial 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   per-

mettre de se rendre en 

France sans passer par 

un parcours d’exil 

mortifère)  

- 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 sala-

rié traité par le minis-

tère du travail ou le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rétablir pour les 

réfugiés la couver-

ture maladie ; 

 

- les mettre à 

l’abri 

régularisation 

des sans-papiers ; 

 

- contre une poli-

tique restrictive 

du regroupement 

familial ; 

 

 

 

- refuser une poli-

tique des quotas 

qui priverait les 

pays d’origine de 

leurs individus tra-

vailleurs les plus 

qualifiés, indis-

pensables au déve-

loppement de leur 

économie ; 

 

- les personnes tra-

vailleuses immi-

grées auront les 

mêmes droits et 

salaires que les sa-

lariés français ; 

 

- faciliter l’accès 

à la citoyenneté 

française ;  

 

* réaffirmer le 

droit du sol ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- régulariser les 

individus  

* travailleurs, 

* étudiants,  

* parents d’en-

fants scolarisés ; 

 

- instituer la carte 

de séjour de dix 

ans comme titre de 

séjour de réfé-

rence ; 

 

 

 

- 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 mi-

grantes dites 

« économiques » 

et les personnes 

réfugiées ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l’accès immédiat 

aux soins pour 

toutes ; 

* réquisition ’es 

logements vides 

pour la 

mise   l'abri en 

particulier des ré-

fugiés ; 

* un accueil digne 

pour toutes les per-

sonnes migrantes, 

et l’octroi de 

pleins droits en ac-

cordant une atten-

tion particulière : 

* aux femmes 

* aux personnes 

LGBTI 

* aux personnes 

musulmanes 

* aux individus 

mineurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

car l’égalité de sta-

tut est une arme 

contre le travail 

clandestin et la 

mise en concur-

rence des indivi-

dus salariés, tels 

que le pratiquent 

des personnes em-

ployeuses ; 

 

 

- pm la Convention 

internationale du 

18 dé-

cembre 1990, sur 

la protection des 

droits de toutes les 

personnes travail-

leuses migrantes 

et des membres de 

leur famille, sera 

ratifiée par notre 

pays ; 

 

- mettre en œuvre 

une politique 

d’humanité pour 

accueillir les po-

pulations mi-

grantes 

les données du secteur 

de l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pm création de : 

* visas humanitaires et 

* d’une agence euro-

péenne de l’asile, véri-

table 

« OFPRA « euro-

péenne », indépen-

dante, capable de ré-

pondre rapidement, 

avec des critères com-

muns, aux demandes 

d’asile sur le territoire 

de l’UE 

 

 

 

 

* respecter les 

personnes ; 

* respecter les 

lois. 

 

 

 

 

- respect de la sou-

veraineté natio-

nale : 

 

* il n’existe pas de 

droit incondition-

nel à l’entrée sur 

le territoire natio-

nal ; 

 

 

 

 

* respect de nos 

principes constitu-

tionnels : droit à 

la vie privée et fa-

miliale, de la 

laïcité, de l’égalité 

des sexes, etc. ; 

 

* facilité pour 

l’ensemble des 

personnes étran-

gères l’accès aux 

droits, notamment 

l’accès aux préfec-

tures pour obtenir 

et renouveler leurs 

titres de séjour. 

Dans ce cadre, il 

convient par ail-

leurs d’ 

* adopter des me-

sures de régulari-

sation immé-

diates afin de ré-

pondre à certaines 

situations de blo-

cage qui nuisent à 

l’inclusion des 

personnes concer-

nées et d’ 

* élargir les cri-

tères de l’admis-

sion exception-

nelle au séjour et 

d’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- se battre pour la 

liberté de circula-

tion et d’installa-

tion, notamment 

des personnes qui 

souffrent et qui 

meurent en Médi-

terranée ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rétablir une carte 

de séjour de dix 

ans. 



regroupement familial 

par celui des affaires 

étrangères ; 

 

 

 

- sortir la politique 

migratoire de l’op-

tique sécuritaire en 

la confiant à un 

grand ministère 

des solidarités ; 

 

 

 

 

- interdire immé-

diatement la dé-

tention des indivi-

dus mineurs ; 

 

- garantir que les 

individus mi-

neurs isolés béné-

ficient des me-

sures de protection 

de l’enfance 

jusqu’à décision 

judiciaire finale ;  

 

- réviser les moda-

lités d’évaluation 

de [la] minorité en 

proscrivant no-

tamment les tests 

osseux ; 

 

- garantir l’octroi 

de titres de séjour 

humanitaires ; 

 

- offrir le droit au 

travail dès la de-

mande d’asile ; 

 

- mettre fin au har-

cèlement policier 

et judiciaire des 

personnes mi-

grantes comme 

des individus ai-

dants ; 
 

 

 

 

 

- attribuer un titre de 

séjour temporaire 

aux personnes étran-

gères qui n’entrent pas 

dans les critères ac-

tuels de l’asile ou du 

droit du travail, le 

temps des démarches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- contre une poli-

tique restrictive 

du droit d’asile 

qui sont des droits 

reconnus par la 

Constitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- garantir pleine-

ment le droit 

d’asile notamment 

en prenant le 

temps d’étudier 

chaque dossier ; 

 

- abroger la loi 

asile et immigra-

tion ; 

 

- pm offrir l’asile 

aux personnes 

lanceuses 

d’alerte ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un disposi-

tif de prise en 

charge des indivi-

dus mineurs non 

accompagnés fi-

nancé à la hauteur 

des nécessités et 

juridiquement 

contraignant pour 

les conseils dépar-

tementaux pour ce 

qui relève de l’hé-

bergement, 

comme de la créa-

tion de postes de 

personnes travail-

leuses sociales ; 

 

- interdire les 

tests osseux pour 

les individus mi-

neurs non accom-

pagnés qui seront 

protégés dans le 

respect de la Con-

vention internatio-

nale des droits de 

l’enfant ; 

 

 

- garantir de nou-

veau le droit 

d’asile aux per-

sonnes réfugiées 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 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 digne 

pour toutes les per-

sonnes migrantes, et 

l’octroi de pleins droits 

en accordant une at-

tention particulière 

notamment aux per-

sonnes LGBTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Garantir un ac-

cueil digne en 

toutes circons-

tances des per-

sonnes deman-

deuses d’asile, par 

* une répartition 

équilibrée sur tout 

le territoire et  

* des délais de 

traitement de leurs 

demandes maîtri-

sés à chaque 

étape ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Dans le cadre de 

la mise en œuvre 

du droit d’asile : 

* proposer un hé-

bergement accom-

pagné à tous les in-

dividus deman-

deurs d’asile qui 

ne disposent pas 

d’autre solution : 

* pour ceux qui 

obtiennent une 

protection (per-

sonnes réfugiées et 

bénéficiaires de la 

protection subsi-

diaire), développer 

les programmes 

d’accompagne-

ment global favo-

riser leur accès à 

l’emploi et au lo-

gement.  



et durant l’examen de 

leur dossier, ce qui in-

clut les personnes non 

expulsables ni régula-

risables actuellement ; 

* les [personnes] réfu-

gié{e]s climatiques 

n'étant pas compris 

dans les conventions 

de Genève, garantir 

leur protection, et dé-

fendrons les modifica-

tions nécessaires du 

droit international de 

l'asile pour que ces per-

sonnes soient prises en 

compte ; 

 

- remédier aux difficul-

tés à obtenir un rendez-

vous en préfecture du 

fait de la dématériali-

sation ; 

 

- mettre en place une 

personne référente 

LGBTI+ dans toutes 

les représentations 

diplomatiques avec 

une adresse de contact 

direct afin, notam-

ment, d’éviter d’avoir 

affaire au personnel lo-

cal pour des demandes 

de visa en vue de 

l’asile 

- accueillir dignement 

les individus mineurs 

non accompagnés en-

cadrer le parcours des 

jeunes personnes 

étrangères déclarées 

mineures (logement 

digne et pérenne, suivi 

médical et psycholo-

gique, scolarisation, 

loisirs et accompagne-

ment administratif) ;  

* interdire les tests ra-

diologiques osseux ; 

- systématiser la régu-

larisation administra-

tive et les contrats 

jeunes [personnes] 

majeures à l’âge de 

18 ans ; 

- automatiser l’octroi 

de titres de séjour aux 

jeunes personnes ma-

jeures qui ont été 

prises en charge pen-

dant leur minorité par 

l’Aide sociale à l’en-

fance, [ASE] ou scola-

risées 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 

- créer un statut 

de « détresse en-

vironnementale » 

apportant une pro-

tection temporaire 

pouvant devenir 

durable en fonc-

tion de la gravité 

de la catastrophe 

ayant entraîné la 

migration 



pour les personnes 

étrangères, une condi-

tion discriminatoire et 

un non-sens sanitaire ; 

 

 

. 

Nous agirons pour que 

l’UE : 

 

* instaure des corri-

dors humanitaires, 

des voies sûres et lé-

gales afin d’éviter les 

naufrages en mer ; 

 

* garantisse, tout au 

long du parcours mi-

gratoire, un accueil 

digne des personnes 

réfugiées ; 

 

* mette en place une 

mission européenne 

de sauvetage en mer ; 

 

* et garantisse la trans-

parence et la gestion 

démocratique des ac-

cords avec les pays 

tiers. 

     - Imposer la li-

berté d’installa-

tion et de circula-

tion pour enrayer 

l’hécatombe sur 

les chemins de 

l’exil. 

* Ouvrir les fron-

tières 

      

- Vers une Europe 

humaniste ; refu-

ser la politique de 

répression et de re-

foulement à l’en-

contre des per-

sonnes migrantes 

en Europe, aux 

frontières, en mer 

et à l’étranger et 

engager des 

moyens humani-

taires partout où le 

niveau de détresse 

l’exige ; 

 

- pm renforcer le 

contrôle démocra-

tique des agences 

engagées dans des 

missions de sécu-

rité ([dont] 

FRONTEX]) ; 

 

- renégocier avec 

le Règlement de 

Dublin pour  

* le remplacer 

par un méca-

nisme de relocali-

sation respec-

tueux des liens so-

ciaux et des aspira-

tions des individus 

migrants ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Sortir de l’im-

passe politique de 

Schengen ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sortir [de l’im-

passe de la poli-

tique de] FRON-

TEX ; 

 

 

 

- suspendre le rè-

glement Dublin ; 

* renégocier les 

accords du Tou-

quet ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - La France : 

 

* exigera de ses 

partenaires euro-

péens le respect de 

la Convention eu-

ropéenne des 

droits de l’Homme 

et de la Conven-

tion de Genève, 

dont le droit 

d’asile ; 

 

 

 

 

* exigera la redé-

finition des mis-

sions de FRON-

TEX ; 

 

 

 

* dénoncera les 

accords de Du-

blin ; 

* dénoncera les 

accords du Tou-

quet ; 

 

 

 

 

 

 

- L’UE doit parve-

nir à se doter d’une 

politique migra-

toire plus hu-

maine, solidaire et 

efficace ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La France fera 

aboutir la réforme 

complète du sys-

tème de Dublin 

pour garantir des 

procédures effi-

caces et un accueil 

digne des per-

sonnes. Ce sys-

tème sera basé sur 

la solidarité entre 

États membres, en 

fonction de leurs 

capacités, notam-

ment d’accueil, 

- Respect des en-

gagements inter-

nationaux via 

l’UE (Schengen) 

et les grandes Con-

ventions proté-

geant les droits de 

l’Homme, en ma-

tière d’asile par 

exemple ; 

 

 

 

 

 

- une meilleure 

protection des 

frontières de l’UE 

en renforçant 

FRONTEX ; 

 

 

- travailler à la co-

hérence dans la 

manière de traiter 

les demandes 

d’asile entre les 

pays de l’UE, et à 

la révision des ac-

cords de Dublin ; 

 

 

 

 

 

La France doit 

jouer un rôle mo-

teur à l’échelle de 

l’UE pour harmo-

niser par le haut 

les normes com-

munes. 

  



 

- renégocier l’ac-

cord migratoire 

entre la France et 

le Royaume-Uni 

pour limiter les 

drames en mer 

comme à terre.  
- agir pour sortir de la 

logique actuelle de 

FRONTEX (qui fait le 

jeu de l’industrie de la 

sécurité)  

 

* et rompre avec le rè-

glement de Dublin ; 

 

- agir pour que l’UE 

mette fin aux accords 

avec la Turquie et la 

Libye en matière de 

contrôle des fron-

tières ;  

- faire sortir la Tur-

quie des pays consi-

dérés comme « sûrs » 

/ supprimer la liste 

des pays d'origine 

sûrs car elle contre-

vient au principe d'exa-

men individuel des de-

mandes, pilier du droit 

d'asile ;  

- mener une diplomatie 

active auprès de nos 

partenaires européens, 

afin de mettre en place 

collectivement un mé-

canisme de solidarité 

garantissant que les 

États membres de 

l’UE partagent la res-

ponsabilité de l’asile 

via la relocalisation. ; 

pour éviter leur blo-

cage dans des camps 

surpeuplés, les per-

sonnes demandeuses 

d’asile devront être re-

localisés immédiate-

ment après leur enre-

gistrement à la fron-

tière ; pour  les répartir 

équitablement, leur 

prise en charge ne se-

rait plus attribuée sur 

la base du principe de 

première entrée, mais 

les États membres se 

partageraient solidaire-

ment la responsabilité 

de l’accueil ; 

 

- faire bénéficier les 

bénéficiaires d’une 

protection internatio-

nale de la libre-circu-

lation dans l’UE un 

an après l’octroi de 

l’asile ; 

 

- renforcer considéra-

blement les droits des 

 

 

 

- Mettre en place 

une agence d’ac-

cueil et de loge-

ment notamment 

des migrants 

primo arrivants 

chargée du loge-

ment, de l’éduca-

tion et de leur 

primo insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prendre en 

charge les per-

sonnes migrantes 

grâce à des struc-

ture d’accueil et 

d’hébergement 

en nombre suffi-

sant sur tout le 

territoire, en finir 

avec le délit de so-

lidarité, créer un 

guichet unique 

d’accueil ; 

 

 

 

 

- augmenter le 

nombre de classes 

pour les élèves 

primo-arrivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la France, pour sa 

part, renforcera sa 

politique d’accueil 

des personnes ré-

fugiées, 

* elle accroîtra 

dans cet objectif 

les moyens de 

l’Office français 

de protection des 

réfugiés et apa-

trides (OFPRA) et 

de l’Office fran-

çais de l’immigra-

tion et de l’intégra-

tion (OFII) ; 

 

 

 

- la Convention in-

ternationale du 

18 dé-

cembre 1990, sur 

la protection des 

droits de toutes les 

personnes travail-

leuses migrantes et 

des membres de 

leur famille, sera 

ratifiée par notre 

pays ; 

 

- des voies légales 

et sécurisées de-

vront être ouvertes 

pour les individus 

migrants, en res-

pect du droit inter-

national 

Il ne sera plus ac-

cepté que des 

[femmes], des 

[hommes], des en-

fants fuyant la 

guerre, les dicta-

tures ou les dérè-

glements clima-

tiques soient trai-

tés avec inhuma-

nité, voire qu’ils 

deviennent les 

otages des rivalités 

plutôt que sur la 

règle arbitraire qui 

veut que le pre-

mier pays d’entrée 

dans l’UE soit le 

pays responsable 

du traitement des 

demandes d’asile ; 

 

* si nécessaire et 

pour éviter les blo-

cages, une coopé-

ration renforcée 

sera organisée 

entre les États 

membres volon-

taires et détermi-

nés à trouver une 

solution commune 

 

 
 

 

 

- Un accord de Paris 

sur la gouvernance 

mondiale des migra-

tions ; 

 

- des voies légales de 

migrations écono-

miques – appuyées sur 

les données du secteur 

de l’emploi ; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Création de : 

 

* visas humanitaires 

et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* d’une agence euro-

péenne de l’asile, véri-

table 

« OFPRA « euro-

péenne », indépen-

dante, capable de ré-

pondre rapidement, 

avec des critères 

 

 

 

 

 

 

 

 

- travailler à une   

gestion efficace 

des demandes par 

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 ré-

gions en tension 

(Proche Orient, 

bassin méditerra-

néen…)  



[personnes] deman-

deu[se]s d’asile à accé-

der au logement, aux 

soins de santé et aux 

autres systèmes de sé-

curité sociale, aux 

cours de langue, à 

l’éducation, à la for-

mation et au marché du 

travail, ainsi qu’aux 

programmes de sou-

tien tels que les pro-

grammes de tutorat 

dans le cadre du nou-

veau régime d’asile eu-

ropéen. 

opposant les 

grandes puis-

sances  

communs, aux de-

mandes d’asile sur le 

territoire de l’UE. 

- Permettre le droit de 

vote des personnes 

étrangères aux élec-

tions locales, sous 

condition d’une du-

rée minimale de rési-

dence en France / les 

personnes étrangères 

en situation régulière 

pourront ainsi partici-

per aux élections lo-

cales ; 

 

- les individus citoyens 

de l’UE pourront voter 

aux élections régio-

nales. 

 Droit de vote aux 

élections locales 

pour les personnes 

extra-euro-

péennes [NDLR a 

priori pour les 

personnes étran-

gères ressortis-

santes 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 per-

sonnes étrangères 

aux élections lo-

cales. 

Droit de vote des 

personnes étran-

gères résidant en 

France à toutes les 

élections 

 - Instaurer le droit 

de vote des per-

sonnes résidentes 

étrangères aux 

élections locales 

et européennes. 

- Droit de vote des 

personnes étran-

gères aux élec-

tions locales ; 

 

- parcours de for-

mation à la ci-

toyenneté ; 
 

Mettre effectivement 

en œuvre l’extension 

du droit de vote aux 

étrangers ressortis-

sants de pays hors de 

l’UE aux élections lo-

cales (municipales, 

départementales, ré-

gionales)  

[NDLR a priori pour 

les deux derniers éche-

lons : pour les per-

sonnes étrangères res-

sortissantes de pays de 

l’UE également]. 

 

Élargir le droit de 

vote et d'éligibilité 

aux élections mu-

nicipales aux rési-

dents étrangers 

en France depuis 

plus de 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accorder le droit 

de vote et d’éligi-

bilité à toutes les 

personnes qui vi-

vent en France / 

instaurer une ci-

toyenneté de rési-

dence pour tous les 

étrangers vivant 

régulièrement en 

France 



- Faire de la ré-

tention adminis-

trative un dispo-

sitif de dernier 

recours ; 
 

 

 

 

- fin de la rétention 

administrative et des 

expulsions et réalloca-

tion des budgets pour 

aider à l’intégration 

des personnes mi-

grantes ; 

 

- pour leur intégration, 

renforcer considéra-

blement dans le cadre 

du nouveau régime 

d’asile européen les 

droits des demandeurs 

d’asile à accéder au lo-

gement, aux soins de 

santé et aux autres sys-

tèmes de sécurité so-

ciale, aux cours de 

langue, à l’éducation, à 

la formation et au mar-

ché du travail, ainsi 

qu’aux programmes de 

soutien tels que les 

programmes de tutorat. 

 - Fermer les 

centres de réten-

tion ; 

 

- instauration de 

sanctions très 

dures contre les 

trafiquants de 

sommeil et de tra-

vail. 

  

- pm augmenter les 

effectifs en charge 

du trafic d’êtres 

humains  

  - Parce que les per-

sonnes étrangères 

doivent être sou-

mises aux mêmes 

règles de droit que 

tout individu justi-

ciable, fermer les 

centres de réten-

tion administra-

tive (CRA), véri-

tables lieux de dé-

tention, comme les 

zones d’attentes 

dans les ports et 

les aéroports qui 

retiennent des per-

sonnes étrangères 

aux frontières. 

- Lutter contre les 

voies irrégulières 

et meurtrières 

d’immigration 

clandestine ; 

 

 

 

- relancer la poli-

tique d’intégra 

tion : elle s’ap-

puiera sur l’accès 

au travail dès la 

demande d’asile, 

sur l’organisation 

de cours de fran-

çais gratuits, pour 

les nouveaux arri-

vants comme pour 

les personnes im-

migrées déjà ins-

tallés qui souhai-

tent améliorer leur 

maîtrise de notre 

langue ; les dimen-

sions culturelles et 

historiques de 

notre pays seront 

également ensei-

gnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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’accompagneme

nt vers l’emploi ; 

 

- recentrer l’OFII 

sur sa mission 

d’intégration 

éventuellement en 

la déchargeant sur 

l’OFPRA de l’hé-

bergement des per-

sonnes deman-

deuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir les condi-

tions d’une inclu-

sion réussie 

  

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- pm créer immé-

diatement un re-

venu minimum 

garanti pour 

chaque adulte à 

 - Instaurer des al-

locations pour 

tout le monde, 

proches du 

SMIC, permettant 

   - Augmenter tous 

les revenus et mi-

nima sociaux de 

400 € net. 1 800 € 

net, c’est le 

- Un mouvement 

d’augmentation 

générale (…) des 

minima sociaux 

sera engagé. 

 Augmenter les 

minima sociaux -

de nature à relan-

cer l’économie in-

terne ; 

Revaloriser les 

minima sociaux. 

  



hauteur de 60% 

du revenu mé-

dian, i.e. au-delà 

du seuil de pau-

vreté. 

de vivre décem-

ment : les indivi-

dus jeunes en for-

mation, chômeurs 

entre deux em-

plois, retraités 

n’ayant pas leur 

nombre d’annui-

tés, ainsi que les 

personnes dépen-

dantes y auront 

droit ; 

 

 

 

 

- établir des mi-

nima sociaux qui 

ne doivent pas être 

inférieurs au seuil 

de pauvreté 2019. 

minimum pour 

vivre correctement 

dans les conditions 

actuelles d’organi-

sation de la so-

ciété, ce minimum 

doit être garanti à 

tout le monde ; 

 

 - pm les principes 

de la gratuité et de 

la protection so-

ciale doivent être 

la norme pour ce 

qui concerne les 

besoins essentiels 

comme se loger, se 

déplacer, se nour-

rir, se chauffer, se 

soigner, étudier… 

Par exemple, les 

transports en com-

mun doivent être 

développés et de-

venir gratuits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pour lutter 

contre la grande 

pauvreté : instau-

rer un dispositif 

massif de soutien 

aux organisations 

d’aide aux plus 

démunis et aux 

distributions ali-

mentaires. 

 Encourager les so-

lidarités de proxi-

mité  

  - Lutter contre le 

non-recours aux 

droits sociaux et 

civiques par la 

simplification des 

démarches 

 « Il faut être soli-

daires, entre nous, 

dans nos im-

meubles, dans nos 

quartiers, sur nos 

lieux de travail » 

  Eradiquer la 

pauvreté et la 

précarité en s'ap-

puyant sur des 

expérimenta-

tions, notamment 

associatives en 

cours et qu’il con-

vient d’évaluer ob-

jectivement 

 

Pm évaluer toute 

nouvelle loi et po-

litique publique 

(collectivités lo-

cales) au regard 

de ses consé-

quences sur les 

10% d’individus 

[en France] les 

plus démunis 

 

  Favoriser 

l’échange de ser-

vices (pm y com-

pris le covoit rage) 



- Renforcer la sé-

curité socioécono-

mique des per-

sonnes françaises /  

 donner la priorité 

au pouvoir d’achat 

des secteurs essen-

tiels et pour cer-

tains largement fé-

minisés:  

* métiers du lien ; 

* EHPAD ; 

 *dans les établis-

sements scolaires 

auprès des enfants 

en situation de 

handicap ; 

* la logistique ; 

* la restauration ; 

* l’entretien.  

 - Pm [lié à crise 

COVID] contrôler 

les prix des pro-

duits alimentaires 

et des biens de 

première consom-

mation ; 

 

   Les principes de la 

gratuité et de la 

protection sociale 

doivent être la 

norme pour ce qui 

concerne les be-

soins essentiels 

comme se nour-

rir. 

- Pour le pouvoir 

d’achat et le pou-

voir de vivre : blo-

quer 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 pau-

vreté 

Pm baisser la TVA 

sur la facture de 

gaz naturel et 

d’électricité pour 

les particuliers, et, 

transitoirement, 

comme mesure du 

pouvoir d’achat, 

appliquer la baisse 

de TVA pour les 

carburants en cas 

de flambée du 

prix à la pompe 

 

    

    - Restructurer les 

emprunts des mé-

nages surendet-

tés ; 

 

- pm la vie en état 

de pandémie per-

manente - créer 

un état d’urgence 

sociale : repous-

ser 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-

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Renforcer les droits 

du travail en mettant 

en place un statut gé-

néral avec un socle de 

droit pour toutes les 

personnes qui travail-

lent (françaises ou 

étrangères) en France, 

et ce dès l’âge de 

16 ans, qui pourra 

être complété par les 

entreprises et devra 

combiner logique pro-

fessionnelle, univer-

selle et individuelle. Il 

sera accessible à 

tou[te]s les [per-

sonnes] acti[ve]s dans 

tous les secteurs et tous 

les temps de le r vie 

professionnelle par un 

champ de droits éten-

dus. Dans le statut 

 - Restaurer un 

ordre public so-

cial ; 

 

- 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 con-

trats en CDI et in-

terdire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Abroger  

* la loi El-

Khomri   

* les ordonnances 

Pénicaud ; 

 

 

 

 

- rétablir le 

« principe de fa-

veur » : un accord 

d’entreprise doit 

être plus favo-

rable qu’un ac-

cord de branche, 

lui-même plus fa-

vorable que la loi ; 

 

 - droit pour tout le 

monde d’avoir un 

emploi stable et 

bien rémunéré ; 

 

- refondre le sta-

tut des personnes 

salariées des en-

treprises privées ; 

 

- pm garantir la 

continuité des 

salaires, des droits 

et des statuts. 

- Abroger  

* la loi El Khomri 

* les ordonnances 

Macron 

 

 

 

 

- Abroger les ordon-

nances Pénicaud qui, 

loin d’avoir tenu la 

promesse d’un renfor-

cement du dialogue 

social, l’ont amoindri 

comme jamais ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Abroger les lois 

Travail et les ac-

cords de compéti-

tivité « offen-

sifs » ; 

 

 

 

 

- restaurer la hié-

rarchie des 

normes et le prin-

cipe de faveur 

dans l’ensemble 

des négociations 

professionnelles ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - exiger le retour 

à un droit au tra-

vail, protecteur 

des salariés ; 
 

 

 

- mettre en place : 

* une propriété 

sociale et 

* un nouveau sta-

tut de l’entreprise 

précisant le par-

tage des droits et 

des pouvoirs entre 

toutes les parties 

prenantes (dont les 

individus salariés). 



figurera : droit à ’a for-

mation longue, par-

cours apprenant de 

qualification vers les 

métiers de l'écologie, 

aide à la création d’en-

treprise de l'ESS ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- soutenir les en-

treprises dans la 

transition écolo-

gique ; condition-

ner les 150 Md€ 

d’aides publiques 

perçues chaque 

année par les en-

treprises […] au 

respect d’engage-

ments fermes en 

matière d’em-

preinte carbone, de 

protection de la 

biodiversité, 

d’emploi, d’éva-

sion fiscale et 

d’égalité entre les 

femmes et les 

hommes ; 

- pm conditionner  

* les aides et  

* les commandes 

publiques  

à des critères de 

bien-être animal ; 

 
 

* la distribution de 

dividendes à des cri-

tères sociaux et envi-

ronnementaux. 

* la fausse sous-

traitance en 

« contrats com-

merciaux »,  

* le marchan-

dage et  

* le prêt illicite 

de main-

d’œuvre ; 

 

- Le secteur privé 

régulé ne doit 

plus être étouffé 

par le monopole 

des grands 

groupes. La coo-

pération doit se 

substituer à la 

concurrence, dans 

le cadre de collec-

tifs de travail où 

les personnes sa-

lariées : 

* exerceront un 

contrôle sur leur 

outil de produc-

tion ; 

* auront un droit 

de regard sur 

leurs conditions 

de travail,  

* les enjeux stra-

tégiques de l’en-

treprise et  

* les investisse-

ments ; 

 

- supprimer les 

aides publiques 

versées aux entre-

prises sans con-

treparties ; nous 

les rendrons sé-

lectives avec une 

priorité aux TPE 

et PME, réelle-

ment indépen-

dantes des 

grandes entre-

prises, et qui 

créent de l’em-

ploi ;  

 

 

- conditionner 

strictement les 

aides publiques à 

des obligations 

sociales et envi-

ronnementales 

notamment pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm les aides aux 

entreprises doi-

vent être condi-

tionnées à des ob-

jectifs sociaux, 

environnemen-

taux ou d’aména-

gement  

* et doivent faire 

l’objet d’un con-

trôle de leur réali-

sation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm conditionner 

toute aide d’État 

aux grandes entre-

prises à des objec-

tifs sociaux, éco-

logiques et fiscaux 

contraignants ; 

* et exiger le rem-

boursement des 

aides en cas de 

non-respect des 

contreparties. 

- l’accord de 

branche primera 

de nouveau sur 

l’accord d’entre-

prise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doter les indivi-

dus salariés et 

leurs individus re-

présentants de 

droits nouveaux 

d’intervention 

porteront sur l’or-

ganisation du tra-

vail (dont le télé-

travail), la gestion 

et les orientations 

stratégiques de 

l’entreprise […] 

pour ouvrir la voie 

à des changements 

révolutionnaires 

dans le travail, sa 

qualité, son inté-

rêt, et |…] déve-

lopper pleinement 

leur créativité 

 

 

 

 

 

- conditionner les 

fonds publics ver-

sés aux entreprises 

à des résultats en 

matière sociale et 

écologique / 

suivre et contrô-

ler démocrati-

quement les aides 

aux entreprises 

pour qu’elles ser-

vent à l’emploi au 

lieu de soutenir le 

capital [en] ap-

pliqu[ant] des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Conditionner 

toutes les aides 

publiques à un en-

gagement formel 

de respecter des 

critères sociaux 

et environnemen-

taux (qualités des 

emplois créés, 

conditions de tra-

vail, dialogue so-

cial, égalité sala-

riale femme-

homme, écarts de 

rémunération, res-

pect de ’environ-

nement, etc.). 

Toute entreprise 

qui violerait cet 

engagement devra 

rembourser les 

sommes perçues à 

l’État ou aux col-

lectivités territo-

riales concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rénover le dia-

logue social en 

élargissant les 

thèmes imposés 

par la loi (le mini-

mum législatif 

étant souvent de-

venu le maximum 

réel) et en incluant 

un agenda social 

national adaptable 

pour les entre-

prises de taille 

moyenne ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionner le 

versement des 

aides publiques à 

un dialogue social 

de qualité. 



les 1000 plus 

grandes entre-

prises qui réali-

sent environ 50% 

du PIB.  

critères écono-

miques, sociaux et 

écologiques ; 

 

* vérifier le res-

pect des engage-

ments pris, en par-

ticulier devant les 

conférences per-

manentes ; 

 

* à tous les ni-

veaux territoriaux 

concernés, et pour 

assurer la transpa-

rence de ces aides, 

des instances 

quadripartites 

seront mises en 

place, associant les 

services de l'État, 

les personnes sala-

riées, les individus 

élus, et les direc-

tions d’entre-

prises, avec droit 

de saisine des per-

sonnes salariées et 

citoyennes. 

 

- constituer une 

commission natio-

nale et des com-

missions régio-

nales de contrôle 

des aides pu-

bliques aux entre-

prises, associant 

personnes sala-

riées, élues et  ci-

toyennes.  

 

 

 

Des garanties de 

remboursement 

pourront être exi-

gées au moment de 

l’attribution des 

aides. 
 

- Conditionner les 

aides publiques au 

respect d’un certain 

nombre de contrepar-

ties [dont] respect des 

enjeux sociaux / Créer 

un contrat de transi-

tion sociale et écolo-

gique qui encadre les 

aides publiques aux 

entreprises, au ni-

veau national comme 

régional ; instaurer 

une conditionnalité 

des aides. Le soutien 

public en subvention 

doit reposer sur des en-

gagements sur plu-

sieurs critères, no-

tamment la création 

d’emplois, la qualité 

des emplois et des 

conditions de travail 

(y compris les engage-

ments en matière de 

formation), la qualité 

du dialogue social 

; 
 

 

- pm renforcer le pou-

voir de contrôle du co-

mité social et écono-

mique (CSE) et les 

commissions santé, sé-

curité, conditions de 

travail sur les déci-

sions managériales 

dans les domaines con-

cernant le plus directe-

ment les conditions 

d’emploi des per-

sonnes salariées 

 - Retour élargi et 

renforcé des ins-

titutions représen-

tatives du person-

nel (DP, CE, DS 

CHSCT) ; 

 

- renforcer les 

instances repré-

sentatives du 

personnel / pour 

des institutions re-

présentatives du 

personnel ca-

pables de contrô-

ler individus 

     - pm rétablir les 

CHSCT et les do-

ter de pouvoirs 

nouveaux pour 

assurer la protec-

tion des personnes 

salariées [et] in-

tervenir sur les 

choix des entre-

prises et défendre 

ainsi les salaires, 

l’emploi, la mise 

en œuvre de vraies 

normes sanitaires 

et écologiques ; 

 

-  droit de veto sur 

- pm rétablir les 

CHSCT dans 

toutes les entre-

prises de plus de 

50 individus sala-

riés. 

 

   Elargir les droits 

et pouvoirs des 

institutions re-

présentatives des 

salariés, notam-

ment du comité 

d’entreprise [CE]. 



patrons et ac-

tionnaires. 

décisions qui 

mettent en dan-

ger la vie des sala-

riés et portent at-

teinte à la dignité 

humaine. 

- Supprimer le 

plafond des in-

demnités prud’ho-

males en cas de li-

cenciement fautif 

 - Des 

prud’hommes 

gratuits et acces-

sibles à tout le 

monde, capables 

de faire vraiment 

justice et de répa-

rer complètement 

les préjudices su-

bis du fait des per-

sonnes pa-

tronnes ; 

 

- renforcement 

des prud’hommes 

et 

* élections de 

ceux-ci tous les 

cinq ans ; 

 

      Mettre fin au pla-

fonnement des in-

demnités et aux 

barèmes 

prud’hommaux. 
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- Augmenter le 

SMIC de 10% à 

1500 € net par 

mois en cours de 

mandat ; 

 

- obliger à la re-

négociation des 

grilles de salaires 

dès lors que le mi-

nima convention-

nel se trouve infé-

rieur au SMIC 

pour assurer l’aug-

mentation de l’en-

semble des bas sa-

laires ; 

 

- revaloriser l’en-

semble des mé-

tiers du médico-

social, de l’éduca-

tion populaire et 

du travail social ; 
 

- Ouvrir de grandes 

négociations par sec-

teur visant à augmenter 

les salaires / pm faire 

 - Augmenter le 

SMIC à 1 800 € [a 

priori brut] ; 

 

- pousser aux né-

gociations 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 re-

valorisation des 

métiers fémini-

sés ; 

 

- nous militons 

pour des grilles de 

salaires 

 - porter immédiate-

ment le SMIC men-

suel à 1400 € net ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- organiser une con-

férence sociale 

pour revaloriser en 

matière de salaires, 

de conditions de 

travail et de par-

cours profession-

nels les métiers oc-

cupés majoritaire-

ment par des 

femmes dans les 

- 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 

salaires, des droits 

et des statuts. 
 

 

 

 

- Augmenter le 

SMIC de 20% 

immédiatement 

(1500 € nets, 

1800 € bruts) ; 

 

* impulser une 

augmentation gé-

nérale des sa-

laires (inscrire 

l’augmentation 

des salaires en 

fonction de l’infla-

tion dans la loi) et 

des pensions ; 

 

 

- Pm réunir un 

Grenelle de la sé-

curisation de l’em-

ploi, de la forma-

tion, des revenus ; 

 

- pm moduler les 

cotisations so-

ciales patronales 

en fonction de 

l’évolution de la 

- Augmenter le 

SMIC horaire sera 

augmenté pour at-

teindre rapidement 

1500 € net par 

mois (soit 

1923 €) ; 

 

- impulser la re-

connaissance des 

qualifications ré-

elles et la revalo-

risation des sa-

laires de certains 

métiers, indis-

pensables au 

fonctionnement du 

pays ; 

 

- organiser des né-

gociations tripar-

tites (État, organi-

sations patronales, 

organisations syn-

dicales des indivi-

dus salariés) pour 

une hausse géné-

ralisée de la grille 

- Augmenter le 

SMIC de 15% (ce 

qui correspond à 

200 € net de plus 

par mois) ; 

 

- convoquer une 

conférence sur les 

salaires avec les 

organisations pa-

tronales et syndi-

cales ; 

* des négociations 

salariales seront 

engagées dans les 

branches profes-

sionnelles et dans 

les entreprises 

pour faire en sorte 

que l’augmenta-

tion des salaires 

favorise le plus 

grand nombre.  

* à cette occasion, 

une révision des 

grilles de qualifi-

cation dans les 

conventions 

Le SMIC sera 

porté à 1400 € 

nets dès le début 

du quinquennat 

pour atteindre pro-

gressivement 

1 600 € [nets] à la 

fin du mandat 

 

 

- mettre en place 

une politique du 

crédit bancaire in-

dexant les taux au 

niveau d'investis-

sement de l'entre-

prise en matière 

[…– d'augmenta-

tion des salaires. 

 

- engager une né-

gociation spéci-

fique interprofes-

sionnelle et dans la 

fonction publique 

pour revaloriser 

les métiers forte-

ment féminisés 

- Augmenter im-

médiatement le 

SMIC ; 

 

 

- organiser sa ré-

percussion sur 

l'échelle des sa-

laires. 

 

 

 

 

 

 

 

Revaloriser les 

bas salaires dans 

les grilles de clas-

sification des 

branches, dans les 

entreprises et ad-

ministrations. 
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de la revalorisation 

des salaires une prio-

rité notamment en con-

ditionnant les aides 

aux entreprises à l’en-

gagement de négocia-

tions salariales visant 

à réduire les écarts de 

salaire ;  

 

- pm attacher une carte 

d’identité à chaque 

produit reprenant des 

informations] sur l’en-

semble du processus 

de production dont les 

salaires ; 

 

- pm créer immédiate-

ment un revenu mini-

mum garanti pour 

chaque adulte, sans 

emploi ou avec de 

faibles revenus, sans 

contrepartie et dès la 

majorité, à hauteur de 

60% du revenu mé-

dian, au-delà du seuil 

de pauvreté, première 

étape vers la création 

du RUE 

conventionnelles 

par branches ; 

 

- veiller à l’égalité 

dans les grilles de 

salaires, selon les 

niveaux de forma-

tion (diplômes na-

tionaux) et les ac-

quis de l’expé-

rience, c’est-à-dire 

selon la qualifica-

tion,  

* entre les 

branches et les 

métiers  

* dans les sec-

teurs public et 

privé ; 

 

- établir des mi-

nima sociaux qui 

ne doivent pas être 

inférieurs au seuil 

de pauvreté 2019 

secteurs du soin, du 

lien et du contact ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la vie en état de 

pandémie perma-

nente - créer un 

état d’urgence so-

ciale : augmenter 

immédiatement le 

SMIC et les mi-

nima sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masse salariale 

des entreprises, 

afin d’inciter ces 

dernières à em-

baucher et à aug-

menter les salaires 

 

des salaires / un 

mouvement 

d’augmentation 

générale (…) des 

salaires sera en-

gagé ; 

 

- imposer par la loi 

qu’aucune 

branche profes-

sionnelle ne 

puisse décider 

d’un seuil mini-

mum inférieur au 

SMIC, et que ce 

seuil soit automa-

tiquement rééva-

lué avec le SMIC. 

 

 

 

 

 
Revaloriser les pre-

miers de tranchée : 

* convoquer une con-

férence nationale sur 

l’utilité sociale, le par-

tage de la valeur et les 

rémunérations, et 

* ouvrir une négocia-

tion nationale inter-

professionnelle sur le 

SMIC ; 

* dans ce cadre, rendre 

obligatoire par branche 

une revalorisation de 

la classification des 

plus basses rémunéra-

tions pour les profes-

sions les plus dévalo-

risées. 

collectives sera 

opérée. 

 

 

 
 

- Ouvrir une négocia-

tion nationale inter-

professionnelle sur le 

SMIC. 

- Revaloriser im-

médiatement le 

point d’indice 

dans la fonction 

publique  

 - Annuler le gel de 

la valeur du point 

dans la fonction 

publique ; 

 

- lancement d’un 

grand plan de re-

valorisation des 

métiers féminisés 

en commençant 

par la fonction pu-

blique ; 

 

- reconstruire le 

statut de la fonc-

tion publique ; 

 

- veiller à l’égalité 

dans les grilles de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revaloriser le 

traitement des 

fonctionnaires ; 

 

 

- pm garantir des 

recrutements qui 

reflètent la diver-

sité sociologique 

de la société dans 

les concours de la 

fonction pu-

blique ; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm Interdire la 

précarité sous ses 

différentes formes. 

- Augmenter les 

salaires de la fonc-

tion publique se-

ront augmentés de 

30% / dégeler le 

point d’indice […] 

pour tous les fonc-

tionnaires / reva-

loriser le point 

d’indice d’au 

moins 30% ; 

 

 -l’égalité salariale  

entre [femmes et 

hommes][NDLR a 

priori à profil pro-

fessionnel iden-

tique] deviendra 

effective  

Ouvrir une négo-

ciation nationale 

interprofession-

nelle sur le point 

d’indice dans la 

fonction publique  

(revaloriser les 

premiers de tran-

chée). 

- Mettre fin au gel 

du point d’indice 

pour rattraper en 

cinq ans le décro-

chage subi depuis 

20 ans et revalori-

ser les traite-

ments ; 

 

- engager une né-

gociation spéci-

fique interprofes-

sionnelle et dans la 

fonction publique 

pour revaloriser 

les métiers forte-

ment féminisés 

comme c’est le cas 

dans les secteurs 

 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.) 

 

Pm revaloriser les 

bas salaires dans 

les grilles de clas-

sification des ad-

ministrations. 
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salaires, selon les 

niveaux de forma-

tion (diplômes na-

tionaux) et les ac-

quis de l’expé-

rience, c’est-à-dire 

selon la qualifica-

tion,  

* entre les 

branches et les 

métiers  

* dans les sec-

teurs public et 

privé ; 

 

- pm aligner toutes 

les grilles sala-

riales à partir de 

1800 € mensuels 

sur 13 mois dans 

le privé et le pu-

blic ; 

 

- pm titulariser les 

contractuels de la 

fonction publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm statut garanti 

pour les per-

sonnes salariées 

du service public. 

 

- abolir la réforme 

Macron du corps 

préfectoral et di-

plomatique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm titulariser les 

précaires des trois 

fonctions pu-

bliques 

 * tous les contrats 

précaires doivent 

être convertis en 

emplois statutaires 

ou en CDI. 

* les temps par-

tiels doivent 

être convertis en 

temps plein sur 

simple demande 

des personnes sa-

lariées concer-

nés ; 

 

- Interdire l’inté-

rim qui n’a aucune 

utilité sociale mais 

représente une 

source de profits 

énormes sur le dos 

des personnes sa-

lariées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre un terme 

aux temps par-

tiels ; 

 

- rétablir et renforcer 

les statuts des fonc-

tionnaires et renforcer 

le pouvoir d’interven-

tion des agents avec 

leurs organisations 

syndicales ; mettre fin 

à la précarisation des 

personnels de service 

public 

 

- titularisation des 

personnels précaires 

(de l’éducation) [a 

priori : à l’occasion de 

la crise COVID] ; 

 

 

 

 

 

 

- pm la précarisa-

tion des person-

nels cessera (plus 

d’un million de 

non titulaires pré-

sentement).  

médical, médico-

social, de la soli-

darité ou de l’en–

seignement mais 

pas seulement ; 

 

- engager un plan 

exceptionnel de 

formation et 

d’évolution des 

carrières [des per-

sonnels de l’État], 

notamment en of-

frant la possibilité 

de seconde car-

rière. 
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- Réduire les 

écarts de rému-

nération  

 

 

 

 

 

* … en rendant 

non-déductible 

d’impôt sur les 

sociétés [IS] les 

revenus supé-

rieurs à 20 SMIC 

 

 

 

- Conditionner les 

aides publiques 

aux entreprises à 

leur engagement 

pour les progrès 

des droits des indi-

vidus salariés / à 

l’engagement de 

négociations sala-

riales visant à ré-

duire les écarts de 

salaire et à un Plan 

santé au travail  

 - Interdire toute 

rémunération su-

périeure à plus de 

20 fois le SMIC 

(tout compris, sa-

laire, bonus, part 

variable, stock-op-

tions).  

* taxer à 90% tout 

salaire ou revenu 

supérieur à vingt 

SMIC. 

- Diminuer 

l’échelle des sa-

laires dans l’entre-

prise entre la di-

rection et les 

[autres] personnes 

salariées ; 

 

 

 

 

 

- pm remplacer le 

PIB par un en-

semble d’indica-

teurs 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 sa-

laire le plus haut 

dans une entre-

prise ; 

* interdire les pa-

rachutes dorés et 

les retraites cha-

peaux ; 

* supprimer les 

stock-options : 

 

- pm conditionner 

toute aide d’État 

aux grandes entre-

prises à des objec-

tifs sociaux, éco-

logiques et fiscaux 

contraignants 

   - Afin de limiter à 

1 à 20 l’écart 

maximal dans les 

entreprises entre la 

rémunération la 

plus basse et la 

plus haute, les ré-

munérations qui 

dépassent cette li-

mite ne seront plus 

déductibles de 

l’impôt sur les so-

ciétés ; 

* pm la présence 

des personnes sa-

lariées au sein des 

comités de rému-

nération devien-

dra la règle ;  

- pm favoriser, au 

sein de chaque 

branche profes-

sionnelle, un meil-

leur partage de la 

valeur ajoutée au 

profit du travail 

par un bonus-ma-

lus de cotisations 

patronales lié à la 

part consacrée 

aux salaires ; 
 

- 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 contrepar-

ties [dont] la modéra-

tion des rémunéra-

tions des dirigeants. 

Limiter les écarts 

de salaire au sein 

d’une même entre-

prise ou d’un 

même groupe : par 

exemple, avec une 

grille de 1 à 20. 

Au-delà de cet 

écart, les rémuné-

rations ne pourront 

être déduites de 

l’impôt sur les so-

ciétés [IS] 

Encadrer les écarts 

de revenus (sa-

laires, revenus du 

capital) à l’inté-

rieur d’une four-

chette dont l’am-

plitude est à défi-

nir de manière dé-

mocratique et par 

voie de référen-

dum 

 

- Obligation de 

plafonner et enca-

drer les rémunéra-

tions des [per-

sonnes] diri-

geant[e]s à des ni-

veaux socialement 

acceptables ; 

 

- étendre à un 

nombre plus im-

portant d’entre-

prises l’obligation 

de publication 

d’un ratio d’équité 

(depuis la loi 

Pacte, qui déter-

mine l’écart de ré-

munération entre 

chaque [individu] 

dirigeant et le sa-

laire moyen et mé-

dian des personnes 

salariées de l’en-

treprise) 

  

3.2) Temps de travail 
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 - Pour un partage  

du temps de tra-

vail : 32 heures 

immédiates – ce 

sera demain pour 

les 28 heures, les 

24 heures… ; 

* avec les heures 

supplémentaires 

 - rétablir immédia-

tement la durée lé-

gale hebdoma-

daire à 35 heures 

(en majorant les 

heures supplémen-

taires, cotisations 

incluses, à 25% 

pour les quatre 

-  Passage à 32 

* puis 28 heures ; 

 

- une semaine de 

quatre jours avec 

exemption de coti-

sations chômage, 

sous réserve de 

création d’emplois 

- Réduction 

massive du temps 

de travail sans 

augmentation des 

cadences avec 

embauches 

correspondantes et 

sans perte de 

salaire 

- Faire passer la 

semaine de tra-

vail à 32 heures, 

sans diminution 

de salaires.  

 

 

 

- Sans modifier la 

durée légale, inci-

ter les entreprises 

qui le souhaitent à 

avancer vers la ré-

duction du temps 

de travail ;  

 

 

Réduire le temps 

de travail : 

* négo cation de 

la semaine de 

32 heures ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouvelle réduc-

tion massive des 

temps de travail, 

avec : 

* une durée hebdo-

madaire du travail 

qui tend vers les 

28 heures   



 

 

- Réduire le temps 

de travail tout au 

long de la vie Tra-

vailler moins 

pour vivre mieux 

et travailler moins 

à des moments de 

vie choisis (congé 

sabbatique, congé 

parental, forma-

tion, engagement 

associatif, volonté 

de temps partiel) ; 

 

 

- lancer une con-

vention citoyenne 

sur la question du 

temps de travail 

pour préparer une 

négociation inter-

professionnelle 

qui fixera les mo-

dalités de mise en 

œuvre de cette am-

bition ; 
 

- Relancerons la négo-

ciation (de branche ou 

d’entreprise) sur la ré-

duction 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 tra-

vail, 

* soit la semaine de 

quatre jours ; 

- une sixième semaine 

de congés payés op-

tionnelle pour s’ins-

crire dans une école 

populaire / encoura-

ger la formation con-

tinue (sur le modèle 

danois) et pour la-

quelle les universités 

d’été et écoles popu-

laires, les associations 

pourront proposer des 

enseignements de 

langue étrangère, de 

musique, d’informa-

tique, de menuiserie 

par exemple, pour sou-

tenir un projet de déve-

loppement personnel 

ou professionnel ; 

- pm attacher une carte 

d’identité à chaque 

produit reprenant [des 

informations] sur l’en-

semble du processus 

majorées à 

100% ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* les cinq se-

maines de congés 

payés garanties à 

des dates négo-

ciées à l’avance ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* le repos du di-

manche sauf dé-

rogations pour 

force majeure, 

 

* les jours fériés ; 

 

 

 

 

 

- pm seule la puis-

sance publique 

peut contraindre 

les entreprises par 

la réduction du 

temps de travail, à 

embaucher massi-

vement. 

premières et 50% 

au-delà), 

* passer aux 

32 heures dans 

les métiers pé-

nibles ou de nuit, 

* et favoriser leur 

généralisation par 

la négociation col-

lective ; 

 

- généraliser une 

sixième semaine 

de congé payés 

pour tous les sala-

riés ; 

 

- convoquer une 

conférence natio-

nale sur le par-

tage du temps de 

travail et l’impact 

du progrès techno-

logique ; 

 

- remettre en 

cause les autorisa-

tions de travail le 

dimanche ; 

 

- en finir avec 

* la flexibilisa-

tion,  

* l’annualisation 

contrainte, 

* l’intensification 

et  

*les horaires frac-

tionné. 

[au moins 10% 

d’emplois nou-

veaux en CDI], 

pour les entreprises 

qui la mettent en 

place ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* chaque structure 

sera libre de s’or-

ganiser par la né-

gociation avec son 

personnel, appuyé 

par les organisa-

tions syndicales re-

présentatives- 

* 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 chô-

mage et à la préca-

rité et condition 

pour avoir le 

temps de se for-

mer, prendre part à 

la vie collective, 

prendre soin de soi 

et des autres et par-

ticipe à la prise de 

décision poli-

tique / réduction 

du temps de tra-

vail pour toutes ; 

 

- pour lutter contre 

les licenciements) 

en cas de diminu-

tion de la produc-

tion, le temps de 

travail doit être 

réduit sans perte 

de salaire. 

- La semaine des 

quatre jours ; 

 

* [ou] arriver aux 

32 heures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le compte 

épargne temps 

(CET) sera rendu 

universel et mieux 

doté afin que 

chaque personne 

française puisse 

décider tout au 

long de sa vie de 

consacrer du 

temps à des projets 

personnels (s’oc-

cuper d’un proche, 

se former, s’enga-

ger dans une asso-

ciation, etc.) 
 

- A court terme, il est 

indispensable de sou-

tenir la réduction 

temporaire du temps 

de travail sans perte 

de salaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* sixième semai e 

de congés payés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place 

une banque des 

temps pour mieux 

articuler les temps 

de vie pour tout le 

monde (pour pou-

voir faire une 

pause dans sa vie 

professionnelle, 

développer un pro-

jet personnel, ar-

tistique, sportif, 

familial, etc.) sous 

la forme d’un 

compte épargne 

temps (CET) atta-

ché à la personne 

tout au long de la 

vie 

* une semaine de 

quatre jours ; 

 

 

 

 

 

 

 

* une sixième se-

maine de congés 

Payés ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* la possibilité de 

semestre ou d’an-

née sabbatique. 



de production dont le 

temps de travail.  



            Remettre en 

cause une organi-

sation du travail 

aliénante en in-

ventant de nou-

velles pratiques 

partant des expé-

riences concrètes 

des personnes sa-

lariées, associant 

leur point de vue à 

celui des individus 

chercheurs et des 

organisations syn-

dicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3) Conditions d’emploi / précarité 
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- Lutter contre le 

travail précaire ; 

 

- à rebours de la li-

béralisation du 

marché du travail, 

faire du CDI la 

norme en  

 

* sanctionnant les 

contrats courts, en 

 

* favorisant le re-

cours à des grou-

pements d’em-

ployeurs et en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* limitant la con-

tractualisation 

dans la fonction 

publique ; 

 

 - Imposer des con-

trats en CDI ; 

* limiter à 5% des 

contrats pré-

caires dans 

chaque entre-

prise ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 entre-

prises : 10% pour 

les petites et 

moyennes entre-

prises (PME), 5% 

pour les grandes 

entreprises ; 

 

- lutter contre le 

temps partiel 

contraint (qui à 

80% touche des 

femmes) 

 

- assurer la conti-

nuité des droits 

personnels (à la 

formation, aux 

congés, à l’ancien-

neté…), hors du 

contrat de travail, 

et les transférer 

d’un contrat à 

l’autre ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- titulariser les 

précaires des trois 

fonctions pu-

bliques 

Demander aux en-

treprises et aux ad-

ministrations de re-

cruter au moins 

10% de salarié’ 

supplémentaires 

en CDI44 (avec un 

objectif de 15 à 

20% dans les sec-

teurs où c'est pos-

sible) sans baisser 

les salaires 

- Interdire la pré-

carité sous ses dif-

férentes formes. 

 * tous les con-

trats précaires 

doivent être con-

vertis en emplois 

statutaires ou en 

CDI. 

 

 

* les temps par-

tiels doivent être 

convertis en 

temps plein sur 

simple demande 

des personnes sa-

lariées concernés ; 

 

 

- interdire l’inté-

rim qui n’a aucune 

utilité sociale mais 

représente une 

source de profits 

énormes sur le dos 

des personnes sa-

lariées. 

- Proposer au Par-

lement une loi sur 

la sécurité d’em-

ploi ou de forma-

tion (…) [qui] 

comprendra - des 

dispositions pour 

mettre fin à la 

précarité abusive 

des contrats de 

travail (intérim, 

CDD, contrat de 

mission, ubérisa-

tion, auto-entre-

preneuriat subi, 

portage salarial) / 

mettre un terme 

aux contrats pré-

caires, afin d’en fi-

nir avec la surex-

ploitation des 

jeunes et des 

femmes. Le con-

trat à durée indé-

terminée [CDI] et 

la titularisation re-

deviendront la 

norme ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la précarisation 

des personnels 

[dans la fonction 

publique et les ser-

vices publics] ces-

sera (plus d’un 

million de non ti-

tulaires présente-

ment). 

 
- Des mesures 

spécifiques doivent 

être prises  les 

précaires ; 

 

 

 

 

- pm mettre fin à la 

précarisation des 

personnels (de service 

public). 

  - Lutter contre les 

contrats courts en 

favorisant le re-

cours aux tiers em-

ployeurs - via no-

tamment les grou-

pements d’em-

ployeurs ; 

 

 

- lutter contre le 

temps partiel 

subi en favorisant 

le recours aux tiers 

employeurs - via 

notamment les 

groupements 

d’employeurs. 

  

 
44 [Contrats à durée indéterminée (CDI)] 
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- Pour réduire les 

risques du travail dans 

la sous-traitance, 

rendre les donneurs 

d’ordre corespon-

sables des accidents du 

travail et des maladies 

professionnelles. 

 - Réguler la sous-

traitance.  

* Les grands don-

neurs d’ordre se-

ront responsables 

économiquement, 

juridiquement, fi-

nancièrement de 

tout ce qui se pas-

sera sous leurs 

ordres ; 

* les entreprises 

intervenantes se-

ront alignées sur 

la convention col-

lective de l’entre-

prise utilisatrice 

le temps de la mis-

sion, et 

* les unités écono-

miques et sociales 

[UES]45seront fa-

cilement recon-

nues ; 

* un seul niveau 

de sous-traitance ; 

 

- pm imposer des 

contrats en CDI et 

interdire la fausse 

sous-traitance en 

« contrats com-

merciaux », 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 responsa-

bilité des don-

neurs d’ordre vis-

à-vis de leurs sous-

traitants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pm préserver dans 

la mesure du pos-

sible les PME in-

novantes des sou-

bresauts qu'elles 

subissent de par 

leur position de 

sous-traitance 

d’entreprises plus 

importantes. 

   

 
45 [Unités Économiques et sociales] 
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À l'échelle euro-

péenne, impulser 

une profonde ré-

vision du travail 

détaché pour (…) 

des droits équiva-

lents à ceux appli-

qués en France. 

 - Fin unilatérale 

de la directive 

[individus] « 

[personnes] tra-

vailleu[se]s déta-

ché[e]s » / les per-

sonnes « travail-

leuses déta-

chées » » touche-

ront le même sa-

laire – net et 

brut – que leurs 

collègues ; 

 

- mettre en place 

un fonds euro-

péen financé par 

des cotisations 

dont le but sera de 

favoriser la con-

vergence sociale 

vers le haut dans 

les nouveaux 

États-membres ; 

 

- obliger les multi-

nationales qui ont 

leur siège en 

France à mener 

des négociations 

collectives de 

branche à 

l’échelle euro-

péenne ; 

* européanisation 

des négociations 

collectives et refus 

de leur décentrali-

sation toujours 

plus poussée qui 

détricote les négo-

ciations centrales 

de branche au pro-

fit des négocia-

tions au niveau des 

entreprises – les 

[individus] sala-

riés et leurs orga-

nisations syndi-

cales ont besoin 

d’un front uni face 

aux grandes entre-

prises (…) qui pro-

fitent de l’éclate-

ment national du 

mouvement syndi-

cal (…). 

 - [Plan B] cesser 

d’appliquer uni-

latéralement la 

directive sur le dé-

tachement des 

[personnes] tra-

vailleu[se]s 

    Abroger la direc-

tive sur le travail 

détaché 
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    - Constitutionna-

liser la non-mar-

chandisation du 

corps humain et 

le droit fondamen-

tal de disposer de 

soi en toutes cir-

constances ; 

 

- pm refuser la 

gestion pour au-

trui [GPA] ; 

 

- abolir la prosti-

tution  

* et garantir la di-

gnité de la per-

sonne. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [en matière de 

prostitution] la  

France sera réso-

lument abolition-

niste / affecter les 

à l’application de 

la loi pour l’aboli-

tion de la prostitu-

tion. Cela inclura 

le financement des 

parcours de sortie, 

l’hébergement 

d’urgence, une al-

location mensuelle 

et la régularisation 

des personnes en 

situation dite irré-

gulière.  

* un volet spéci-

fique, portant sur 

la lutte contre la 

prostitution des in-

dividus mineurs, 

accompagnera ces 

dispositions, 

adossé à la poli-

tique de protection 

de l’enfance. 

     

- Instaurer une 

présomption de 

salariat pour les 

[individus] tra-

vailleurs des 

plates-formes ; 
 

- assurer un socle 

de droits pour les 

[personnes] auto 

entrepre-

neu[se]s : assu-

rance maladie, 

protection en cas 

d’accident, retraite 

etc. ; 
 

 

 - Interdire Uber /  

Interdire l’ubéri-

sation (contrats 

commerciaux au 

lieu de contrats de 

travail) [qui me-

nace tous les sec-

teurs] : 

* requalifier les 

conventions de 

prestation en con-

trats de travail sou-

mis au Code du 

travail ; 

. 

- veiller à ce que 

les indépendants 

 - Requalifier : 

* les travailleurs 

des plates-formes 

numériques 

(Uber, Delive-

roo…)  

* …et tous les in-

dividus salariés 

faussement consi-

dérés comme indé-

pendants en con-

trat de travail sa-

larié ; 

 

- pm développer 

les coopératives 

d’activité et 

  - Permettre aux in-

dividus travail-

leurs des plates-

formes numé-

riques et autoen-

trepreneurs d’ob-

tenir  

- un statut et  

- des droits so-

ciaux ; 

 

* le portage sala-

rial, qui contribue 

à l’ubérisation du 

travail, concerne 

un million de per-

sonnes ubérisées. 

- Mettre fin à la si-

tuation faite aux 

personnes tra-

vailleuses des pla-

teformes numé-

riques, comme par 

exemple celles qui 

livrent, d’être des 

indépendantes 

alors qu’elles 

n’ont aucune maî-

trise de leurs con-

ditions de travail et 

de rémunération. 

La loi établira en 

leur faveur une 

présomption de 

- Requalifier en 

contrat de travail 

salarié la fausse 

situation auto-en-

trepreneuse des 

plates-formes type 

Uber ; 

* offrir une protec-

tion adaptée à ces 

individus travail-

leurs précaires. 

   Interdire par la 

loi l’uberisation 

du travail 
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- lutter contre le 

travail dissi-

mulé ; 
 

- Lutter contre l’ubé-

risation et le travail à 

bas coût  

 / reconnaître un sta-

tut salarié aux per-

sonnes travailleuses 

uberisées ; 

 

- requalifier les [per-

sonnes] travailleu[se]s 

des plates-formes en 

ligne en personnes sa-

lariées ; 

 

 

- refonder le statut [de 

personnes] de per-

sonnes auto-entrepre-

neuse ; 

 

 

- pm favoriser le déve-

loppement des plates-

formes coopératives 

d’activité et d’emploi 

(CAE) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer une autorité 

de contrôle des algo-

rithmes qui portera une 

attention particulière à 

la transparence sur le 

fonctionnement des al-

gorithmes des plates-

formes numériques 

(personnes auto-

entrepreneuses, 

agricultrices, arti-

sanes, commer-

çantes, etc.), soient 

alignés le plus 

près possible du 

statut de celles sa-

lariées. 

d’emploi (CAE) 

afin de lutter 

contre le statut 

d’individu auto-

entrepreneur et de 

développer des 

formes de travail 

en commun. 

Leurs luttes leur 

ont permis d'obte-

nir la « présomp-

tion de salariat ». 

Une loi leur accor-

dera un statut, 

avec toutes les ga-

ranties inscrites 

dans le droit du 

travail et le droit 

de la Sécurité so-

ciale. Elle établira 

les conditions 

d’exercice de la 

responsabilité so-

ciale des plates-

formes numé-

riques et des don-

neurs d’ordres : 

 

- mettre fin à 

l’opacité des al-

gorithmes des 

plates-formes, qui 

soumettent les in-

dividus travail-

leurs à une dépen-

dance économique 

et sociale aux con-

séquences néfastes 

sur leur santé psy-

chologique et phy-

sique ; les per-

sonnes représen-

tantes des indivi-

dus travailleurs et 

le législateur dis-

poseront d’un 

droit de regard 

sur le ‘manage-

ment algorith-

mique».  

salariat afin 

qu’elles accèdent à 

l’ensemble des 

droits des indivi-

dus salariés 

(SMIC, protection 

sociale, etc.) ; 

* la charge de la 

preuve sera inver-

sée et incombera 

aux dirigeants des 

plates-formes.  

* la transparence 

des algorithmes 

deviendra la règle, 

avec contrôles et 

sanctions en cas de 

manquement à la 

sécurité et la santé. 

Des droits relatifs 

aux décisions des 

algorithmes im-

pactant les per-

sonnes travail-

leuses seront ins-

taurés, et notam-

ment une réponse 

écrite sous une se-

maine à toute de-

mande de justifi-

cation ; 

 

- l’obligation de 

déclaration des 

personnes travail-

leuses s’imposera 

à toutes les plates-

formes, y compris 

à celles non locali-

sées sur notre sol. 
 

- lutte contre l’uberi-

sation du travail ; 

 

* armer les [individus] 

travailleurs des plates-

formes  

et…  

* … réformer le sta-

tut d’individu auto-

entrepreneur pour le 

limiter à sa vocation 

initiale de démarrage 

d’une entreprise ou 

d’activité de complé-

ment. 
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- Pm reconnaître 

l’éducation popu-

laire à sa juste va-

leur en créant un 

statut de bénévole. 

       Reconnaître et 

valoriser le tra-

vail hors emploi : 

donner des droits 

supplémentaires 

aux personnes qui 

travaillent chaque 

jour gratuitement 

dans l’ombre, et 

parfois sans juste 

reconnaissance, 

qu’elles soient ai-

dante familiale, 

bénévole dans une 

association, jeune 

en service civique 

ou personne sa-

peuse-pompière 

volontaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  Reconnaître da-

vantage le travail 

social et écolo-

gique - qu’il 

s’agisse d’activi-

tés d’autoproduc-

tion ou de produc-

tion collective 

d’alimentation lo-

cale, de soin aux 

personnes plus 

jeunes, plus fra-

giles, plus âgées, 

de contribution à 

la vie culturelle, 

citoyenne, syndi-

cale, politique… 
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- Lutter contre le 

chômage de 

longue durée par 

des dispositifs 

adaptés aux terri-

toires ; 
 

 

 - Nous militons 

pour un contrôle 

des licenciements 

abusifs et sans 

cause réelle et sé-

rieuse / renforce-

ment de l’inspec-

tion du travail, 

contrôle préa-

lable contre les li-

cenciements abu-

sifs ; 

 

 

 

 

 

 

- pm seule la puis-

sance publique 

peut contraindre 

les entreprises à 

baisser les divi-

dendes versés aux 

actionnaires [et 

réduire les coûts 

excessifs du capi-

tal] ; 

 

- seule la puis-

sance publique 

peut contraindre 

les entreprises 

par la réduction 

du temps de tra-

vail, à embau-

cher massive-

ment. 

 - créer une garan-

tie d’emploi : tout 

chômeur de 

longue durée 

pourra se voir pro-

poser d’être em-

bauchée au moins 

au SMIC – revalo-

risé – dans un sec-

teur d’urgence ; 

 

- pm supprimer 

l’obligation d’ac-

cepter une soi-di-

sant « offre rai-

sonnable d’em-

ploi » ; 

 

- pm la vie en état 

de pandémie per-

manente - créer 

un état d’urgence 

sociale : réquisi-

tionner les divi-

dendes, distribués 

pendant une crise 

sanitaire, par les 

entreprises du 

CAC 40 et créer 

des emplois utiles 

immédiatement 

pour faire face à 

l’urgence sociale. 

 L’emploi est un 

droit qui doit être 

garanti à tout le 

monde 

- Suspendre tous 

les plans sociaux 

et licenciements 

en cours [NDLR 

du fait de la crise 

COVID ?] 

 

* pm inclure un 

droit de veto sus-

pensif sur les pro-

jets de restructu-

ration et les licen-

ciements. 

 

- avec le projet de 

sécurité [d’] 

emploi et de la 

formation, 

[rendre] effectif le 

droit universel à 

l’emploi / 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 em-

ployeur en dernier 

ressort des chô-

meurs de longue 

durée et la mise en 

œuvre effective 

d’un droit oppo-

sable. 

 

Par une mobilisa-

tion massive de 

différents outils 

(renforcement im-

portant de l’inser-

tion par l’activité 

économique, dé-

ploiement et pé-

rennisation de Ter-

ritoires zéro chô-

meur de longue 

durée, finance-

ment de nombreux 

contrats aidés 

dans le secteur 

non-marchand) et 

une mise en œuvre 

territorialisée, as-

surer une garantie 

d’emploi, particu-

lièrement contre le 

chômage de 

longue durée.  

  

- So tenir les per-

sonnes salariées 

touchées par les 

destructions 

d’emploi, par des : 

* aides à la re-

conversion et ; 

* des mesures de 

protection ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Généraliser le 

contrôle des li-

cenciements par 

l’inspection du 

travail afin d’in-

terdire toute « 

vague » de licen-

ciements abusifs ; 

 

- permettre aux 

salariés et à leurs 

syndicats d’offrir 

chaque fois des 

alternatives, ces-

sions, fusions, re-

prises, coopéra-

tives ; 

Les licenciements 

économiques doi-

vent être soumis à 

l’obligation de 

produire un plan 

de restructura-

tion approuvé 

par l’ensemble 

du personnel. 

L’instauration de 

droits nouveaux 

dans les entre-

prises permettra 

aux salariés de re-

donner du “sens à 

leur travail”, 

d’agir sur les 

- Interdire les li-

cenciements 

boursiers et éco-

nomiques par les 

entreprises qui : 

 

 

 

 

 

 

* bénéficient des 

aides de l’État. 

 

 

 

 

 - 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 ; 

- Le moratoire 

[sur les licencie-

ments & plans so-

ciaux précité] 

donnera le temps 

d’établir, en toute 

transparence, la 

situation réelle de 

l’entreprise et de 

mettre en place 

des solutions al-

ternatives, avec   

l’obligation 

qu’elles ne don-

nent lieu  

- Mettre en 

œuvre un dispo-

sitif pérenne « 

former plutôt 

que licencier » 

pour accompa-

gner les transi-

tions (avec réduc-

tion temporaire du 

temps de travail 

pour former les 

salariés) ; 

 

 

 

 

 

- encadrer le 

droit de licencier 

après 50 ans 

dans les grands 

groupes par un 

contrôle de l'auto-

rité administrative 

avec pénalité sauf 

disposition en fa-

veur de mento-

rat/tutorat ; 

 

- pm créer un 

fonds d’accompa-

gnement des re-

prises ou création 

d’entreprises par 
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- pm conditionner 

100% des aides 

publiques aux en-

treprises au res-

pect de critères 

liés à la transition 

sociale et environ-

nementale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm conditionner 

la distribution de 

dividendes à des 

critères sociaux et 

environnemen-

taux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abroger les pos-

sibilités de rupture 

conventionnelle ; 

 

 

- supprimer les 

aides publiques 

versées aux entre-

prises sans con-

treparties ; nous 

les rendrons sélec-

tives avec une 

priorité aux TPE 

et PME, réelle-

ment indépen-

dantes des grandes 

entreprises, et qui 

créent de l’em-

ploi ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - pm condition-

ner strictement 

les aides pu-

bliques à des obli-

gations sociales et 

environnemen-

tales notamment 

pour les 1000 plus 

grandes entre-

prises qui réali-

sent environ 50% 

du PIB. 

choix de produc-

tion de service et 

marchandises « 

utiles » qui préser-

vent l’environne-

ment et améliorent 

le bien-être collec-

tif. 

ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* versent des di-

videndes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm conditionner 

toute aide d’État 

aux grandes en-

treprises à des ob-

jectifs sociaux, 

écologiques et fis-

caux contrai-

gnants ; 

* et exiger le rem-

boursement des 

aides en cas de 

non-respect des 

contreparties 

* 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 

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. 

* ni à des sup-

pressions d’effec-

tifs,  

* ni à la baisse du 

prétendu « coût 

du travail ». 

Dans chaque cas, 

seront réunis, sous 

l’autorité des pré-

fets, les directions 

des entreprises, 

les représentants 

des personnes sa-

lariées, individus 

élus locaux et les 

établissements 

bancaires. À partir 

de l’examen des 

situations, 

 

 

 

 

 

* il leur reviendra 

de faire annuler 

les licenciements 

— notamment en 

cas de distribu-

tion de divi-

dendes —, de per-

mettre la réalisa-

tion des projets 

proposés par les 

personnes sala-

riées, ou encore de 

mettre en place un 

dispositif de re-

conversion avec 

maintien du re-

venu. 

 

 

- pm suivre et con-

trôler démocrati-

quement les aides 

aux entreprises 

pour qu’elles ser-

vent à l’emploi au 

lieu de soutenir le 

capital [en] ap-

pliqu[ant] des 

critères 

 économiques, so-

ciaux et écolo-

giques ; 

* vérifier le res-

pect des engage-

ments pris, en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm conditionne-

rons les aides de 

l’État au respect 

de contreparties 

environnemen-

tales et sociales. 

les salariés en 

particulier sous 

forme de coopéra-

tives ; 

 

- intégrer davan-

tage les risques 

pour prévenir et 

limiter les com-

portements non 

responsables des 

entreprises par 

des pénalités spé-

cifiques et dissua-

sives (plans so-

ciaux "bour-

siers", recours ex-

cessif aux contrats 

courts, etc.) 
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- mettre en place 

un contrat de sé-

curisation et de 

transition profes-

sionnelle afin 

qu’aucun actif ne 

se retrouve au 

chômage dans les 

secteurs en con-

version, en parti-

culier en raison 

des transitions 

écologiques ; 

* les secteurs con-

cernés seront 

identifiés à 

l’échelle de 

chaque région 

(ou bassin d’em-

plois) à travers 

des « états géné-

raux de la transi-

tion des territoires 

» réunissant entre-

prises, organisa-

tions syndicales, 

pouvoir public, 

acteurs financiers 

et de la formation 

professionnelle.  

particulier devant 

les conférences 

permanentes. 

 

 

 
 

- Adoption d’une loi 

d’interdiction des li-

cenciements bour-

siers ; 

 

- pm loi donnant un 

droit de préemp-

tion aux personnes sa-

lariées souhaitant 

transformer leur en-

treprise en coopéra-

tive ; 

 

 

- prolonger le fonds 

d’aide aux entre-

prises 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 forma-

tion des personnes 

qu’elles salarient tout 

en maintenant les sa-

laires, bénéficieront 

de taux de crédit for-

tement négatifs ; 

- pm réforme des diffé-

rentes cotisations so-

ciales avec modula-

tion à la hausse no-

tamment pour celles 

qui supprimeraient 

des emplois ; 

 

- pm droit univer-

sel au travail per-

mettant d’alterner 

périodes d’emploi 

et de formation 

sans perte de sa-

laire ; 
 

- mettre en place des 

comités de suivi dé-

mocratiques de l’uti-

lisation effective des 

mesures prises pour 

la protection de l’em-

ploi. Ils devront asso-

cier des personnes sa-

lariées, élues, locales 

et parlementaires ; 

 

- pm organiser des 

conférences 
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permanentes 

pour l’emploi, la 

formation, la 

transformation 

écologique des 

productions qui 

concerneront tous 

les échelons terri-

toriaux et le ni-

veau national ; 

 

- créer un fonds 

national et des 

fonds régionaux 

pour l’emploi et 

la formation qui 

seront le bras fi-

nancier des confé-

rences pour l’em-

ploi, la formation 

et la transforma-

tion productive et 

écologique. Leur 

mission sera d’ob-

tenir des banques 

qu’elles accor-

dent, en priorité, 

leurs crédits à des 

projets répondant 

à des critères pré-

cis en matière de 

développement de 

l’emploi, de créa-

tion de richesses 

économiquement 

et écologiquement 

efficaces, avec des 

taux d’intérêt 

d’autant plus ré-

duits que ces cri-

tères seront mieux 

respectés. Des 

fonds départe-

mentaux ou lo-

caux pourront 

également être 

constitués, à l’ini-

tiative des collec-

tivités territoriales 

compétentes ; 

 
 

- réunir un Grenelle 

de la sécurisation de 

l’emploi, de la forma-

tion, des revenus, et 

pour la transformation 

écologique et sociale 

du pays. 
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- Simplifier et ac-

compagner la 

création d'entre-

prises, e’ garantis-

sant des condi-

tions de retour à 

un emploi salarié 

classique. 

       Pm créer une 

« dotation trem-

plin », visant à 

donner à chacun, 

dès 18 ans, un ca-

pital permettant 

de financer tout 

ou partie de sa 

formation et de 

ses projets […] La 

dotation pourra 

servir à financer 

[…] des projets de 

création d’entre-

prise. 

   –  

3.6) Égalité femmes-hommes 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS-

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Atteindre l’éga-

lité entre les 

femmes et les 

hommes ; 

* multiplier par 

cinq le budget dé-

dié aux droits des 

femmes ; 

 
 

- Agir à la racine, par 

l’éducation dès le plus 

jeune âge pour mettre 

fin à un système qui 

génère stéréotypes, 

violences et discrimi-

nations / une éducation 

à la sexualité sera ren-

forcée en milieu sco-

laire à chaque cycle, 

avec une approche bio-

logique mais aussi psy-

chologique et sociale 

(stéréotypes de genre, 

orientation sexuelle, 

estime de soi) ;  

- accorder une place 

équivalente au matri-

moine et patrimoine 

dans les politiques pu-

bliques et les pro-

grammes scolaires ;  

 

- sensibiliser les [indi-

vidus] conseillers 

d’orientation scolaire 

et les [personnes] pa-

rent[e]s dans les mo-

ments clés des choix 

aux stéréotypes de 

genre ; 

- pm augmenter la 

place des chercheuses, 

 - Faire reculer 

systématiquement 

– par l’éducation 

et le partage, l’in-

formation et 

l’exemple, le con-

trôle et la sanction 

– le sexisme /  

s’attaquer aux 

préjugés liés au 

genre. 

 - Renforcer l’édu-

cation à l’égalité, 

contre le sexisme 

et les discrimina-

tions dans les pro-

grammes scolaires 

  

 

 

 

 

 

 

 

Une éducation 

non sexiste.  

- Un plan d’action 

contre les stéréo-

types de  

genre, depuis la 

crèche jusqu’à 

l’enseignement 

supérieur et pro-

fessionnel, per-

mettra de com-

battre les inégali-

tés de genre dans 

la réussite scolaire 

La construction 

d’un environne-

ment, d’activités et 

de jeux mixtes sera 

favorisée. Le plan 

inclura la forma-

tion systématique 

des personnes pro-

fessionnelles de la 

petite enfance, 

scolaire et péri-

scolaire, à l’égalité 

de sexe et de 

genre ; 

 

- créer un minis-

tère des Droits des 

femmes de plein 

droit [qui] dispo-

sera d’un budget 

dédié et d’une ad-

ministration con-

sacrée, dans le 

cadre d’une poli-

tique ambitieuse et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rétablir un mi-

nistère des Droits 

des femmes doté 

d’un budget de 

1 milliard d’euros 

qui, avec les asso-

ciations féministes 

et les collectivités 

territoriales, 

  - développer une 

éducation qui 

lutte activement 

contre tous les 

stéréotypes 

sexistes ; 

 

- partager les 

tâches de la mai-

son entre femmes 

et hommes ; 

même chose pour 

la décision et la re-

présentation ; 

 

- encourager 

dans la famille la 

parole laissées 

aux enfants des 

deux sexes et y 

faire évoluer les 

représentations 

véhiculées. 
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artistes féminines, 

sportives, pour leur 

permettre une juste re-

présentation dans les 

médias / pour une éga-

lité réelle entre les 

femmes et les hommes 

dans la culture : 

* mettre en place 

l'éga-conditionnalité 

des aides ; 

* demander que les or-

ganisations subven-

tionnées puissent pro-

poser une gouver-

nance paritaire ; 

* pour atteindre la pa-

rité [de genre] au bout 

de cinq ans dans les 

programmations, un 

bonus-malus sera ins-

tauré ; 

- pm soutenir et déve-

lopper la recherche 

pour les contracep-

tions masculines, dans 

une logique de respon-

sabilité et d’égalité ; 

- pm une éducation à 

la sexualité sera ren-

forcée en milieu sco-

laire à chaque cycle, 

avec aussi une ap-

proche psychologique 

et sociale (dont stéréo-

types de genre). 

globale de lutte 

contre les vio-

lences faites aux 

femmes et de 

construction de 

l’égalité des droits 

[a priori : entre 

genres]. 

déploiera une poli-

tique ambitieuse et 

déterminée dans 

tous les secteurs et 

agira fermement 

contre les repré-

sentations sexistes 

- A compétence et 

travail égaux, la 

rémunération 

entre les femmes 

et les hommes de-

vra être égale dans 

toutes les entre-

prises de plus de 

20 personnes sa-

lariées et dans les 

administrations 

publiques, au 

risque de recevoir 

une amende de 

330 € par jour et 

par employée con-

cernée jusqu’à ré-

gularisation ; 

 

- pm conditionner 

les 150 Md€ 

d’aides publiques 

perçues chaque 

année par les en-

treprises [notam-

ment] au respect 

d’engagements 

fermes en matière 

d’égalité entre les 

 - [Dès lors que] 

l’égalité salariale 

femmes-hommes 

prédétermine 

toutes les autres 

formes d’égalité, 

imposer ferme-

ment et rapide-

ment, par la loi, le 

principe « à tra-

vail égal, salaire 

égal » [entre 

genre] ; 

* contrôle diligent 

et vigilant des syn-

dicats, de l’inspec-

tion du travail du 

juge, et  

* tout manque-

ment donnera lieu 

à de fortes sanc-

tions. 

 

- Défense de 

l’égalité réelle 

entre les femmes 

et les hommes et 

reconsidération : 

* de la discrimi-

nation salariale, 

* des inégalités de 

traitement dans les 

évolutions de car-

rière, à la dévalo-

risation des car-

rières hachées). 

 

- Punir sévère-

ment le non-res-

pect de l’égalité de 

rémunération 

entre les femmes 

et les hommes [a 

priori : à tra-vail 

identique] / aug-

menter les sanc-

tions financières et 

pénales à l’en-

contre des entre-

prises qui ne res-

pectent pas l’éga-

lité salariale 

femme / hommes 

(amendes et refus 

d’attribution de 

marchés pu-

blics) ; 

 

- créer dans l’en-

treprise une com-

mission contrôle 

salarié sur l’égalité 

entre les femmes 

et les hommes ; 

 

 

 - Égalité des sa-

laires [femmes-

hommes] [a 

priori : à tra-vail 

identique]  

- Réaliser par la loi 

l’égalité salariale 

femmes-hommes 

en un an / l’égalité 

salariale [a priori : 

à travail identique] 

sera effective dans 

les six premiers 

mois de la manda-

ture dans la fonc-

tion publique. Les 

entreprises dispo-

seront d’un an 

pour la mettre en 

œuvre, faute de 

quoi un adminis-

trateur judiciaire le 

fera à la place de 

l’employeur ; 

 

-  La méthode « 

CLERC », contre 

les discriminations 

existantes dans 

l’évolution des 

carrières et les dif-

férences de pro-

motion entre les 

femmes et les 

- Rendre publique 

la liste des entre-

prises qui persis-

tent à laisser per-

durer les discrimi-

nations salariales 

envers les 

femmes et leur im-

poser des pénalités 

* inverser la 

charge de la 

preuve pour qu’il 

revienne à l’entre-

prise de prouver 

qu’elle n’est pas 

coupable de discri-

mination [a 

priori : unique-

ment envers les 

femmes et par rap-

port aux hommes] 

en matière de sa-

laires.  
 

 

 

- Faire respecter le 

principe de l’égalité 

salariale entre les 

femmes et les 

- Assurer une 

marche effective 

vers l’égalité sala-

riale femmes-

hommes [a priori : 

à travail iden-

tique] : 

 

- supprimer les 

exonérations de 

cotisations patro-

nales aux entre-

prises ne respec-

tant pas leurs obli-

gations en matière 

d’égalité salariale ; 

- renforcer les con-

trôles sur les temps 

partiels, les CDD 

et l’intérim ; 

- renforcer les 

exigences de l’in-

dex de l’égalité 

salariale, désor-

mais obligatoire 

dans toutes les en-

treprises de plus de 

50 personnes sala-

riées, notamment 

   

 

- Rendre effective 

la règle « à travail 

égal, salaire égal » 

par : 

* des sanctions ; 

* une action s r 

l’orientation et sur 

les filières de for-

mation qui sont 

aujourd’hui en-

core très genrées ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- assurer l’égalité 

réelle (salaires, 

hiérarchie des 
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femmes et les 

hommes ; 

 

 

- Conditionner les 

aides publiques aux 

entreprises à leur enga-

gement pour l'égalité 

femmes-hommes (pm 

et à une politique in-

terne de lutte contre 

les discriminations) ; 

- intégrer dans le code 

des marchés publics 

des critères d’évalua-

tion comme le respect 

strict de l’égalité sala-

riale [a priori femmes-

hommes uniquement] ; 

 

- pm attacher une carte 

d’identité à chaque 

produit avec [des in-

formations] sur l’en-

semble du processus 

de production dont 

égalité entre les 

femmes et les hommes. 

 

 

 

 

 

- pm réviser le 

Code des marchés 

publics pour favo-

riser les entre-

prises sociales et 

solidaires [ESS], 

écologiques et lo-

cales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hommes, sera sys-

tématisée ; 

 

- Pm réunir (en 

s’appuyant sur le 

fonds d’urgence) 

des conférences, 

régionales et na-

tionale, de sécuri-

sation de l’emploi, 

de la formation, de 

la transformation 

productive écolo-

gique et sociale, 

de l’égalité pro-

fessionnelle 

femmes-

hommes ;  

 

- appliquer réelle-

ment l’égalité pro-

fessionnelle et sa-

lariale. 

 

- des sanctions 

renforcées doi-

vent être prises en 

cas de manque-

ment ; 
 

- le respect du principe 

d’égalité doit être un 

critère de distribution 

de l’argent public 

hommes d’ici cinq 

ans : 

* pm conditionner les 

aides publiques au 

respect d’un certain 

nombre de con repar-

ties [dont] la lutte 

contre les discrimina-

tions  

 

* sanctionner tous les 

manquements ;   

 

* réformer l’index 

égalité pour mieux 

prendre en compte les 

inégalités dans les dé-

roulements de carrière 

et les évolutions des 

responsabilités dans 

l’entreprise ; 

- pm mettre en place un 

véritable congé deu-

xième parent. 

en obligeant à dé-

clarer les diffé-

rences de rémuné-

ration supérieures 

à 10% ; 

- établir des obli-

gations pour les 

entreprises en ma-

tière de parité [de 

genre] dans les 

organes de direc-

tion et l’encadre-

ment ; 

- mettre en place 

un vrai congé deu-

xième parent, obli-

gatoire, garanti en 

rémunération, al-

longé sur 16 se-

maines – dont 8 

obligatoires – et 

pris en même 

temps que le congé 

maternité. 

responsabilités, 

des secteurs, re-

connaissance so-

ciale) pour des 

professions de 

même niveau de 

qualification et 

d’exigences pro-

fessionnelles. 
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 - Etendre les me-

sures pour assurer 

la parité [de 

genre] en poli-

tique à toutes les 

communes, aux 

structures inter-

communales et dé-

partementales, 

dans toutes les as-

semblées élues, 

conseils d’admi-

nistration, associa-

tions et organisa-

tions. 

 - Imposer la pa-

rité entre les 

femmes et les 

hommes dans les 

institutions poli-

tiques, administra-

tives, écono-

miques, syndicales 

et associatives. 

 

  - Garantir la pa-

rité [de genre] 

dans toutes les ins-

titutions élues  

- Parité [de genre] 

réelle (mandats 

parlementaires et 

locaux) 

 

- Parité [de genre] au 

sein du gouverne-

ment, aux élections 

législatives et sénato-

riales  

- au niveau local, pa-

rité de l’exécutif com-

munautaire, du binôme 

maire/premier adjoint, 

du binôme prési-

dence/1ère vice- prési-

dence pour les inter-

communalités, dépar-

tements et régions ; 

- renforcement des 

sanctions en cas de 

non-respect de la pa-

rité. 

- Imposer la pa-

rité [de genre] 

dans les exécutifs 

intercommu-

naux. 

  La parité [de 

genre] doit s’im-

poser dans toutes 

les institutions de 

la République. 

3.7) Hygiène et sécurité 
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- Donner à la mé-

decine du travail 

les moyens d’agir 

sur la prévention ; 
 

 

- Renforcer la méde-

cine du travail notam-

ment grâce à une meil-

leure coordination au 

sein d’une Agence ré-

gionale de santé envi-

ronnementale et pro-

fessionnelle, en lieu et 

place des agences ré-

gionales de santé.  

 - Défendre des 

conditions de tra-

vail dignes et sûres   

avec une médecine 

du travail rénovée 

/ renforcer la 

santé au travail et 

la médecine du 

travail ; 

 

 

- rétablir des 

postes de méde-

cins du travail en 

nombre suffisant 

 - Renforcer la 

médecine du tra-

vail, 

* en l’intégrant au 

service public de 

santé,  

* en restaurant la 

visite médicale 

obligatoire à em-

bauche et  

* les visites pério-

diques dans la car-

rière, y compris 

durant les périodes 

de chômage /  

élargir la méde-

cine du travail 

aux individus 

chômeurs, avec 

visite obligatoire 

au-delà de six 

mois. 

  - Mettre fin à la 

mainmise du pa-

tronat sur la mé-

decine du tra-

vail ; 

 

- mettre en place 

des services de 

prévention au 

travail, gérés par 

la Sécurité sociale. 

 

- Mettre en place 

une politique de 

pleine santé au 

travail ; 

* mieux connaître 

et identifier les 

risques et les mala-

dies profession-

nels en renforçant 

la recherche en 

santé du travail et 

les organismes de 

veille ; 

* mieux prévenir 

les risques et mala-

dies profession-

nels en garantis-

sant : 

- un accès rapide et 

de qualité à un ser-

vice public unifié 

de prévention et 

de santé au tra-

vail et  

- un meilleur suivi 

des travailleurs ; 

* mieux recon-

naître et réparer les 

risques et maladies 

professionnels, 

notamment en ré-

visant le tableau 

Renforcer les 

moyens de la Mé-

decine du travail  
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des maladies pro-

fessionnelles 

- améliorer la 

prise en charge 

des accidents du 

travail ; 

 

- encadrer les am-

plitudes horaires et 

le travail de nuit ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- reconnaître la dé-

pression et le 

burn-out, comme 

maladies profes-

sionnelles ; 

 
- Lutter contre les 

maladies profession-

nelles – par exemple 

les troubles musculo-

squelettiques (TMS) – 

dues à l’intensification 

du trav il ; 

* engager un véritable 

plan de lutte contre la 

dégradation des condi-

tions de travail ; 

* établir un plan « an-

tistress » national en 

coordonnant les poli-

tiques et les services de 

santé publique et de 

santé au travail. * faire 

du burn-out une ma-

ladie professionnelle 

qui sera intégrée dans 

les politiques d’aide 

aux entreprises ; 

 

- conditionner les 

aides aux entre-

prises à [l’élabora-

tion d’] un Plan 

santé au travail. 

 

 - Prévention et 

réparation des 

maladies profes-

sionnelles, acci-

dents du travail. 

 - faire du nombre 

d’accidents du 

travail un critère 

de sélection dans 

l’accès aux mar-

chés publics ; 

 

- inscrire tous les 

produits cancéro-

gènes pointés par 

le Centre interna-

tionale de re-

cherche sur le can-

cer dans les fac-

teurs de maladies 

professionnelles, 

dont les pesti-

cides ; 

 

- reconnaître le 

burn-out comme 

maladie profes-

sionnelle ; 

 

- rendre effectif le 

droit à la décon-

nexion ; 

 

- encadrer le télé-

travail. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm Faire de la 

santé mentale une 

grande cause du 

quinquennat ; 

(…) 

- reconnaître le 

burn-out comme 

maladie profes-

sionnelle.  

 
Mieux connaître et 

identifier les risques et 

les maladies profes-

sionnels en renforçant 

la recherche en santé 

du travail et les orga-

nismes de veille. 
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- Améliorer la 

santé au travail par 

le retour des 

CHSCT ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Renforcer le 

pouvoir de con-

trôle du comité so-

cial et économique 

(CSE) et les com-

missions santé, sé-

curité, conditions 

de travail sur les 

décisions managé-

riales dans les do-

maines concernant 

le plus directement 

les conditions 

d’emploi des per-

sonnes salariées 

Rétablir les  

CHSCT46 

- Rétablir les 

CHSCT,  

- élus et 

- renforcés. 

 - Restaurer les 

comités d’hy-

giène, de sécurité 

et des conditions 

de travail 

(CHSCT),  

* augmenter 

leurs moyens e 

* rendre leurs 

avis contrai-

gnants 

 

  - Rétablir  

* le comité d’hy-

giène, de sécurité 

et des conditions 

de travail 

(CHSCT) et 

* le comité d’en-

treprise (CE) dans 

leurs prérogatives, 

après la suppres-

sion du comité so-

cial et économique 

(CSE) imposé aux 

individus salariés. 

  
Rétablir les CHSCT 

* et les doter de pou-

voirs 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 sani-

taires et écologiques ; 

- veiller à la mise en 

conformité sanitaire de 

tous les plans de re-

prise du travail à l’avis 

des CSE ; 

- protéger et renfor-

cer les droits des re-

présentants du per-

sonnel. 

- Rétablir les 

CHSCT dans 

toutes les entre-

prises de plus de 

50 individus sala-

riés. 

 
Revenir sur la créa-

tion du comité social 

et économique (CSE) 

au détriment du rap-

port de proximité : 

* du CHSCT ; 

* des délégués du per-

sonnel et 

* fu comité d’entre-

prise [CE], 

Rétablir : 

 

* les CHSCT et 

 

 

 

 

 

* les individus dé-

légués du person-

nel 

Rétablissement 

des CHSCT 

  

3.8) Inspection du travail 
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- Renforcer les 

moyens de l’ins-

pection du travail 

en recrutant 1000 

nouve[lles] per-

sonnnes] 

agent[e]s  

* dotées de 

moyens renfor-

cés ; 

 

 - Défendre des 

conditions de tra-

vail dignes et sûres 

avec […] une ins-

pection du travail 

dotée de moyens 

suffisants en 

termes de  

* visites et  

* de sanctions ; 

 - Doubler les ef-

fectifs de l’inspec-

tion du travail 

  - Protéger et ren-

forcer la pleine 

capacité d’inter-

vention des ins-

pecteurs du tra-

vail 

  

 

Renforcer les 

moyens de l’Ins-

pection du travail 

   

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



 
- Redonner des 

moyens à l’inspection 

du travail ; 

* augmenter le 

nombre d[e per-

sonnes] inspect[rices] 

du travail ; 

* rétablir l’indépen-

dance des personnes 

en charge du contrôle, 

le sens de leurs mis-

sions, l’attractivité du 

métier ; 

- redonner des moyens 

aux services chargés 

de faire respecter l’ef-

fectivité des droits des 

personnes salariées et 

la qualité de vie au tra-

vail. 

pm notamment 

pour contrôler le 

principe « à tra-

vail égal, salaire 

égal » [entre 

genres] ; 

 

- renforcement de 

l’inspection du 

travail, contrôle 

préalable contre 

les licenciements 

abusifs ; 

 

- création de per-

sonnels d’inspec-

tion du travail ; 

 

- redonner les 

moyens aux ins-

pecteurs du tra-

vail d’arrêter tout 

lieu de travail où 

les règles de confi-

nement ne sont pas 

respectées et aux 

forces de l’ordre 

de faire payer des 

amendes aux en-

treprises pour 

toute infraction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9) Formation professionnelle / Formation continue 
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- Refondre la for-

mation tout au 

long de la vie et de 

mettre en œuvre 

des politiques am-

bitieuses d'accom-

pagnement au 

changement ; 

 

- pm soutenir les 

personnes sala-

riées touchées par 

les destructions 

d’emploi, par des 

aides à la recon-

version. 

 - Nous militons 

pour une forma-

tion profession-

nelle de service 

public tout au long 

de la vie. 

 - garantir le main-

tien du revenu en 

cas de reconver-

sion ou de forma-

tion ; 

 

- donner à chaque 

personne salariée 

le droit à 

36 heures de for-

mation par an, li-

brement utili-

sables dans le do-

maine de son 

choix 

 

- pm assurer la 

continuité des 

droits personnels 

(à la formation, 

aux congés, à l’an-

cienneté…), hors 

du contrat de tra-

vail, et les transfé-

rer d’un contrat à 

l’autre 

- Un effort de for-

mation sans précé-

dent devra être 

mené ; 

 

- en particulier : 

orienter les moyens 

vers les besoins en 

formation dans les 

secteurs en tension, 

afin de pourvoir les 

emplois néces-

saires à la transi-

tion climatique 

Garantir à tout le 

monde la possibi-

lité de se former 

et de changer d’ac-

tivité tout au long 

de sa vie. 

- Améliorer les 

droits actuels à la 

formation pour 

élargir le champ 

des possibles, 

changer de car-

rière ou prendre du 

temps pour soi ; 

 

- le nouveau  [Ser-

vice public unifié 

de l’emploi et de 

la formation]  

* assurera les 

fonctions de certi-

fication des orga-

nismes de forma-

tion et contrôlera 

le caractère quali-

fiant des forma-

tions dispensées ; 

* proposant des 

parcours inno-

vants de forma-

tion, il devra, en 

lien avec les con-

férences perma-

nentes et la re-

cherche-dévelop-

pement sur les 

nouveaux métiers, 

anticiper les con-

versions d’em-

plois nécessitées 

par la transition 

écologique. Il de-

vra impérative-

ment assainir un 

secteur devenu un 

marché « juteux », 

dominé par des of-

ficines patronales 

ou le quasi-mono-

pole des grosses 

structures ; 

- renforcer les 

moyens de 

l’Agence pour la 

formation profes-

sionnelle des 

adultes (AFPA) et 

des groupements 

d’établissements 

de l’Éducation na-

tionale 

(GRETA) ; 

 

- le compte per-

sonnel de forma-

tion [CPF],  

- pm demander 

aux partenaires 

sociaux de mettre 

en place un sys-

tème d’œuvres so-

ciales et cultu-

relles mutualisées 

permettant à tous 

les individus sala-

riés des petites et 

moyennes entre-

prises [PME] de 

bénéficier des 

avantages [notam-

ment en matière de 

formation profes-

sionnelle] qui 

existent dans les 

grandes entre-

prises, grâce à 

l’action des comi-

tés d’entreprise. 
 

- 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 véri-

table droit à la forma-

tion tout au long de la 

vie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pm : 

- faire reconnaître 

le droit à l’école 

tout au long de la 

vie : les 2èmes   

chances, les voca-

tions tardives, les 

regrets ; 

- mettre e’ place 

une politique du 

crédit bancaire in-

dexant les taux au 

niveau d'investis-

sement de l'entre-

prise en matière 

de formation 

   Reconvertir les 

qualifications et 

compétences [des 

secteurs dange-

reux pour la santé 

ou l’environne-

ment] vers des 

secteurs indispen-

sables aux besoins 

sociaux élémen-

taires comme la 

protection de 

l’environnement 
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* dont le montant 

sera relevé et dé-

plafonné,  

* sera largement 

transformé pour 

qu’il devienne 

l’outil d’un déve-

loppement sans 

précédent de la 

formation pour 

tout le monde ; 

 

- entreprendre un 

effort soutenu de 

formation conti-

nue et de requalifi-

cation des indivi-

dus salariés sera 

entrepris dans les 

filières indus-

trielles straté-

giques. Seront no-

tamment concer-

nés la métallurgie, 

la chimie ou le bâ-

timent-travaux pu-

blics (BTP), dans 

l’objectif de 

mettre en œuvre 

les innovations 

technologiques 

liées à la décarbo-

nation de l’écono-

mie. 

- 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 forma-

tion modulé en fonc-

tion de la durée de for-

mation initiale afin de 

corriger les inégalités 

de formation et de per-

mettre un véritable ac-

compagnement de cha-

cun ; 

 

- engager une ré-

forme profonde du 

compte personnel 

d’activité [CPA], au-

jourd’hui inconnu d s 

personnes salariées. 
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- Engager la construc-

tion d’un système de 

sécurité de l’emploi et 

de la formation [qui] 

permettra à tout le 

monde d’alterner pé-

riodes d’emploi et pé-

riodes de formation, 

sans perte de revenu. 

Il rendra possible une 

société sans chômage, 

où chacune et chacun 

maîtrisera sa vie au tra-

vail ; 

 

- Pm réunir (en s’ap-

puyant sur le fonds 

d’urgence) des confé-

rences, régionales et 

nationale, de sécurisa-

tion de l’emploi, de la 

formation, de la trans-

formation productive 

écologique et sociale, 

de l’égalité profession-

nelle femmes-

hommes ; 

 

- Pm réunir un Gre-

nelle de la sécurisation 

de l’emploi, de la for-

mation, des revenus, et 

pour la transformation 

écologique et sociale 

du pays 

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-

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Pm soutenir les 

filières d’avenir 

par un plan d’in-

vestissement pu-

blic de 25 Md€ 

par an dans les in-

frastructures de la 

transition et le 

renforcement de 

la recherche pu-

blique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- appliquer une 

règle d’or clima-

tique à nos dé-

penses et déci-

sions publiques Il 

existe à ce jour au 

moins 18 Md€ de 

dépenses néfastes 

pour le climat 

dans le budget de 

l’Etat. Nous les 

supprimerons à 

l’échelle du man-

dat en concertation 

avec les secteurs 

concernés (trans-

ports, logement, 

agriculture), en 

utilisant au moins 

la moitié des éco-

nomies budgé-

taires réalisées 

dans l’accompa-

gnement de leur 

transition. 

 - Mettre fin à la 

politique d’austé-

rité suivie par Sar-

kozy, Hollande, 

puis aggravée par 

Macron, en : 

* relançant l’in-

vestissement pu-

blic et en  

* créant massive-

ment des emplois 

publics, notam-

ment dans l’en-

seignement, la 

santé, les trans-

ports et la transi-

tion énergétique. 

  

 

 

- pm [Plan B] ces-

ser d’appliquer 

unilatéralement - 

les règles budgé-

taires 

 

 

 

 

 

 

 

- pm proposer un 

pacte finance cli-

mat à l’échelle de 

l’[UE] 

 - se doter d’une 

grande politique 

conforme aux re-

commandations 

du GIEC, dotée de 

140 Md€ par an. 

Au service de ce 

pacte pour le cli-

mat et pour l’em-

ploi, un fonds éco-

logique et social 

sera créé et abondé 

par l’État, les en-

treprises et la créa-

tion monétaire qui 

permettra de fi-

nancer les objec-

tifs [pour un nou-

veau modèle de 

développement], 

correspondant à 

des dépenses d’au 

moins 6% de la 

richesse publique 

par an (estimation 

du GIEC)  

 

 

 

- créer un fonds d’ur-

gence sanitaire et de 

sécurisation doté de 

205 Md[€] en 2020 

[qui] devra fonctionner 

sur une période de 

cinq ans et être ali-

menté annuellement ; 

* ce fonds servira no-

tamment à financer à 

taux négatif le déficit 

budgétaire supplé-

mentaire produit par 

les mesures déjà prises 

(40 Md[€]) ; 

 

- augmenter le 

budget de 

100 Md€ (« en 

plus des 123 Md€ 

récupérés » [aides 

passées]) sans pré-

lever les classes 

moyennes et popu-

laires ». 

- Réorienter les fi-

nancements euro-

péens du plan de 

relance / réorienter 

les subventions 

qui n’ont pas en-

core été perçues 

(25 Md€) pour fi-

nancer davantage 

les investisse-

ments nécessaires 

à notre planifica-

tion écologique 
 

- Plan de relance mas-

sif à la hauteur des en-

jeux, de l’ordre de 150 

à 200 Md€ sur deux 

ans [75 à 100 Md€ 

env. annuels] ; 

 

 

- pm doter notre 

fiscalité d’une 

Règle d’Or Clima-

tique pour assurer 

la transparence et 

la pertinence des 

usages :  

* 50% pour des 

dépenses accélé-

rant la transition 

écologique et  

* 50% pour des 

mesures sociales 

en faveur des mé-

nages particuliè-

rement impactés 

par la transforma-

tion de nos modes 

de vie ou déjà en 

difficulté sociale. 

Le gouvernement 

doit élaborer un 

programme de re-

lance écono-

mique 

   

 

 

 

 

 

- assurer une maî-

trise démocra-

tique de l’écono-

mie. 

* par exemple : 

démocratiser et 

décentraliser les 

grandes entre-

prises publiques 

pour per mettre 

une maîtrise dé-

mocratique des 

choix d’équipe-

ment à l’échelon 

concerné. 
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- lancer un grand 

Plan d’investisse-

ment de 50 Md€ 

annuel sur le quin-

quennat (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 pu-

blic (pour le cli-

mat, la fin du gas-

pillage, la sobriété 

[régulation, con-

trôle] etc.)  

* pm et créer 

1,5 milllion d’em-

plois à l’échelle 

des territoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- instaurer un bud-

get vert comme 

outil de suivi des 

contributions 

« bien-être » et 

« vert + carbone » 

des dépenses pu-

bliques. 

4.2) Dette et politique monétaire 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS-

PPV-PJC-PRT 
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- (dans le cadre des 

traités UE) la sou-

tenabilité de la 

dette publique 

devra être éva-

luée au regard de 

la trajectoire cli-

matique ; 

* l'équilibre bud-

gétaire devra re-

poser sur des indi-

cateurs lisibles, 

concrets, tournés 

vers les objectifs 

de la transition et 

non la réduction 

de la dette pu-

blique ; 

 

- agir pour l’effa-

cement des 

créances détenues 

 - Faire un audit 

public de la dette 

et refuser le 

TSCG47 ; 

 

- appeler à une 

conférence euro-

péenne pour res-

tructurer les dettes 

odieuses et insou-

tenables, à com-

mencer par celle 

de la Grèce. 

 - Réaliser un audit 

citoyen de la dette 

publique pour dé-

terminer la part il-

légitime et  

* préparer un ré-

aménagement né-

gocié de la dette 

publique ; 

 

- pm réinstaurer 

un circuit du Tré-

sor pour sortir la 

dette publique de 

la main des mar-

chés financiers. 

  - La France agira 

[à l’échelle de 

l’[UE] pour la 

convocation d’une 

conférence sur la 

dette. 

Immédiatement, 

elle refusera de 

faire payer aux 

peuples les dettes 

liées à la COVID-

19 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Faire reprendre la 

dette à 0% par la 

BCE. 

Défendre à 

Bruxelles : 

* des annulations 

de dettes en 

échange d’inves-

tissements équi-

valents dans les 

biens essentiels et 

la transition écolo-

gique ; 

 

 

 

 

 

* la monétisation 

des dettes de sau-

vetage. 

 Effacer l’essentiel 

(70%) de la dette 

française en ces-

sant de payer les 

intérêts de la dette 

de l'État français 

cumulés depuis 

1974 

  

 
47 [Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance]  
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par la BCE ou les 

banques centrales 

dans les États de la 

zone euro, [i.e.] 

remise de dettes 

publiques déte-

nues par l’Euro-

système : un euro 

annulé devra cor-

respondre à un 

euro emprunté 

pour les investis-

sements de transi-

tion écologique.  

 

-proposer la modi-

fication de l’ar-

ticle 123-1 du 

TFUE pour auto-

riser le finance-

ment direct des 

États par la BCE 
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- Utiliser les outils 

de politique mo-

nétaire existant, 

i.e. les opérations 

de refinancement 

(les prêts accordés 

aux banques par la 

banque centrale), 

les garanties (ou « 

collatéraux ») de-

mandées 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’in-

dépendance des 

banques cen-

trales ; 

 

- [A priori] Recon-

naissance des 

monnaies locales 

et complémen-

taires (fondantes, 

dédiées, etc.), qui 

deviendraient con-

vertibles en “mon-

naie nationale” 

  

4.3) Politique industrielle 
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- Pm Plan de relo-

calisation de la 

production de vé-

hicules élec-

triques ; 
 

- construire une in-

dustrie au service 

de la transition cli-

matique ; 

 

- soutenir les fi-

lières d’avenir par 

un plan d’inves-

tissement public 

de 25 Md€ par an 

dans les infras-

tructures de la 

transition et le 

renforcement de 

la recherche pu-

blique ; 

 

- réorienter les in-

vestissements 

Relocalisation 

des productions 

essentielles à la vie 

- Relocalisation 

des activités 

industrielles ; 

 

- établir dans 

chaque départe-

ment et région des 

commissions 

mixtes autour des 

individus préfets, 

réunissant la BPI, 

les organisations 

syndicales, des 

personnes repré-

sentant les em-

ployeurs et élues 

territoriales, char-

gées de mettre en 

œuvre un Plan de 

relocalisation de 

l’économie expri-

mant les demandes 

et les besoins con-

crets des individus 

citoyens actuels et 

- Pm redynami-

ser les territoires 

« périphériques 

» par une poli-

tique massive 

d’investisse-

ments spéci-

fiques notam-

ment dans la 

création d’em-

plois dans les 

territoires en 

fragilité écono-

mique et sociale 

en y consacrant 

l’effort de relo-

calisation éco-

nomique 

- Créer une Agence 

pour les relocalisa-

tions dépendant du 

Conseil à la planifi-

cation écologique, 

chargée de recenser 

les secteurs indus-

triels indispensables 

à la souveraineté na-

tionale et à la bifur-

cation écologique, et 

d’ 

* établir un plan, 

de relocations pour 

chaque filière ou 

production straté-

gique identifiée / re-

localiser les pro-

ductions essen-

tielles à la vie de 

notre pays ; 

* rendre effectives 

les peines de réqui-

sition d’intérêt gé-

néral pour toute 

Engager la relo-

calisation autant 

que nécessaire 

des productions 

stratégiques : 

* santé, 

* sécurité, 

* autonomie ali-

mentaire, 

* énergie, 

* internet, 

* systèmes élec-

troniques. 

- Une grande par-

tie des activités 

doivent être relo-

calisées ; 

 

- (exproprier les 

grandes entreprises 

et tout le système fi-

nancier et) mettre 

en place une plani-

fication avec 

comme objectif la 

satisfaction des be-

soins de la popula-

tion que personne 

ne peut déterminer 

à sa place et la fin 

de la course à 

l’abime écologique, 

qui devra être 

- démocratique-

ment centralisée et 

- reposer sur l’auto-

gestion : les déci-

sions seront prises 

- relocaliser les 

sites de produc-

tion essentiels au 

pays / interdire 

toute délocalisa-

tion, y compris 

dans les services / 
relocaliser la produc-

tion industrielle (no-

tamment celle respon-

sable des émissions de 

GES importées ; 

exemple : filière auto-

mobile) et un million 

d’emplois en cinq 

ans / les nouveaux 

pouvoirs des per-

sonnes salariées et 

des individus les 

leurs représentant 

seront l’un des le-

viers essentiels de 

l’action contre les 

délocalisations. 

Ces pouvoirs com-

porteront un droit 

- Réduire de 50% 

les émissions de 

CO2 du secteur 

industriel d’ici à 

2035 par rapport 

à 2015, en défi-

nissant notam-

ment un plan de 

relocalisation 

des activités éco-

nomiques, en 

commençant par 

les plus straté-

giques ; 

 

- définir un plan 

d’urgence de ré-

duction des émis-

sions des sites in-

dustriels fran-

çais ; 

 

- accompagner 

les ETI48 et les 

PME dans la 

- pm interdire toute 

délocalisation dans 

le but de réexporter 

vers les pays d’ori-

gine ; 

 

- Réduire la dépen-

dance étrangère de 

nombre de besoins 

vitaux ; 

 

- Créer un pro-

gramme national 

d'intelligence éco-

nomique, piloté par 

un secrétariat géné-

ral rattaché au Pre-

mier ministre pour 

mettre un terme à 

l’absence d’antici-

pation et de protec-

tion face à ces me-

naces contre notre 

souveraineté écono-

mique et nos 

- Relocaliser les 

activités dans 

* l’industrie, dans 

* l’agriculture et 

* les services 

 

- Plan de relocali-

sation solidaire de 

* l'agriculture, de 

* l'industrie et 

* des services 

 

- Relocalisation 

maximale de l’ac-

tivité (via un pro-

tectionnisme) en 

priorité des sec-

teurs essentiels à la 

vie de la nation 

comme 

* l’énergie, 

*l’électronique et 

le web (nécessai-

rement à l’échelle 

Relancer, reloca-

liser et/ou re-

prendre l'activité 

de production des 

protections sani-

taires nécessaires 

(Luxfer-bouteilles 

d'oxygène, Cha-

pelle d'Arblay-

masques,...). 

- Privilégier les 

productions lo-

cales / relocaliser, 

et notamment en-

courager la pro-

duction médicale 

nationale sans né-

cessairement la 

mise en place de 

monopoles, de pair 

avec la promotion 

d’une économie de 

la fonctionnalité ; 

 

- inciter tous les 

acteurs, particu-

liers, entreprises, 

collectivités à 

prioriser les 

achats locaux. 

 

 
48 [Entreprises de Taille Intermédiaires] 
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privés vers les sec-

teurs favorables au 

climat et condi-

tionner les aides en 

direction des en-

treprises à la réa-

lité de leur action 

climatique ; 

* décliner ce plan 

filière par filière 

afin de tenir 

compte de leurs 

enjeux spéci-

fiques ; 
 

 

- pm rétablir les 

impôts de produc-

tion supprimés en 

2021, afin d’ali-

menter un fonds 

de soutien aux 

mutations et à 

l’innovation in-

dustrielle avec les 

conseils régionaux 
 

 

 

- Relocaliser et con-

trôler les impacts en-

vironnementaux et 

les émissions de gaz à 

effet de serre des fi-

lières indus-

trielles   l’intérieur du 

territoire national, 

pour limiter les émis-

sions délocalisées à 

l’étranger / réduire 

nos émissions impor-

tées de 65% d’ici 2050 

en relocalisant l’éco-

nomie ; 

 

- pm planification par 

l’État de filières indus-

trielles indispensables 

à la transition énergé-

tique ;  
 

- créer des « fonds de 

production » permet-

tant aux collectivités 

publiques de monter 

au capital des entre-

prises (avec 50% des 

personnes salariées au 

CA) pour lutter 

contre les délocalisa-

tions ; 

 

 

des générations à 

venir, remplaçant 

les tribunaux de 

commerce (qui 

seront suppri-

més) ; 

 

- pm relocaliser et 

contrôler la pro-

duction des grands 

groupes pharma-

ceutiques ; 

 

- créer des postes 

de personnels 

douaniers 

délocalisation ou 

fermeture d’acti-

vité ; 

 

- adopter des me-

sures antidumping 

d’urgence sur les in-

dustries straté-

giques ; 

 

- [Plan B] cesser 

d’appliquer unila-

téralement les 

règles de la concur-

rence ;  

 

- engager un plan de 

reconstruction in-

dustrielle pour 

mettre fin à la dé-

pendance de la 

France dans les do-

maines stratégiques 

(semi-conducteurs, 

médicaments, etc.) 

et pour soutenir la 

bifurcation écolo-

gique (recyclage 

des batteries, aciers 

nécessaires aux 

énergies renouve-

lables, aluminium, 

etc.) ; 

 

- conditionner 

toute aide d’État 

aux grandes entre-

prises à des objec-

tifs sociaux, écolo-

giques et fiscaux 

contraignants / éta-

blir des critères de 

localisation de l’ac-

tivité pour l’accord 

des aides aux entre-

prises ; 

 

* et exiger le rem-

boursement des 

aides en cas de non-

respect des contre-

parties ; 

 

- réviser le Code 

des marchés pu-

blics pour favoriser 

les entreprises 

aux niveaux perti-

nents - certaines au 

niveau de l’atelier 

ou du service, 

d’autres au niveau 

de l’entreprise, 

d’autres encore au 

niveau des quar-

tiers, des communes 

ou des régions, 

d’autres au niveau 

national, au niveau 

de groupes de pays 

ou au niveau mon-

dial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’alerte pour dé-

noncer les projets 

de délocalisation, 

de suppression et 

de précarisation 

des emplois, et ils 

permettront d’ob-

tenir leur suspen-

sion. Avec l’accès 

à un crédit ban-

caire bonifié, ils 

ouvriront égale-

ment aux per-

sonnes salariées 

un droit d’initia-

tive, afin de faire 

prendre en 

compte, par les di-

rections et les pou-

voirs publics, des 

projets alternatifs 

de développement 

des activités ; 

 

- organiser des 

conférences per-

manentes pour 

l’emploi, la for-

mation, la trans-

formation écolo-

gique des produc-

tions qui concer-

neront tous les 

échelons territo-

riaux et le niveau 

national. Toutes 

les forces écono-

miques et sociales 

y seront représen-

tées : syndicats, 

associations, indi-

vidus élus locaux, 

régionaux, natio-

naux et européens, 

patronat, banques 

et institutions fi-

nancières, admi-

nistrations pu-

bliques, État  

* avec pour mis-

sion de définir des 

objectifs précis, 

immédiats et à 

cinq ans, de créa-

tions d’emplois, 

de formation, de 

réalisation de 

maîtrise et la ré-

duction de leurs 

émissions ; 

 

- créer un fonds 

pour la réindus-

trialisation et 

l’emploi local 

doté de 3 Md€ 

(apportés par 

l’État, la Banque 

des territoires, les 

régions et des in-

vestisseurs pri-

vés) pour re-

prendre et ac-

compagner tem-

porairement les 

entreprises en 

difficultés rele-

vant d’industries 

d’avenir ou stra-

tégiques, qui in-

vestira dans leur 

capital ; 

 

- créer un livret 

de développe-

ment industriel 

par l’écologie 

afin de flécher 

l’épargne des in-

dividus Français 

vers les projets 

industriels créa-

teurs d’emplois et 

décarbonant 

notre économie ; 
 

- Combattre le dum-

ping social, fiscal et 

environnemental ; 

* relocaliser ce qui 

doit l’être / pm relo-

caliser la production 

des médicaments es-

sentiels. 

emplois / faire de la 

guerre écono-

mique une partie 

intégrante de notre 

réflexion géostraté-

gique et renforcer 

les moyens oc-

troyés au SISSE49; 

 

- appliquer stricte-

ment et de manière 

offensive le décret 

“Montebourg” sur 

les investissements 

étrangers en l’acti-

vant de façon pé-

renne et définitive 

comme en Alle-

magne, lorsque les 

10% de droits de 

vote sont atteints ; 

* en exprimant des 

refus explicites et 

préalables d’autori-

sation d’investisse-

ment ; en dotant 

l’État d’un pouvoir 

de préemption sur 

l’immatériel en cas 

d’infraction ; en dé-

bloquant des crédits 

budgétaires spéci-

fiques et des 

équipes renforcées 

pour contrôler les 

engagements des 

entreprises étran-

gères ; 

 

-pm baisser les pré-

lèvements sur les 

entreprises (notam-

ment les PME) pro-

duisant en France 

et particulièrement 

exposées à la con-

currence interna-

tionale ; 

 

- pm interdire toute 

délocalisation dans 

le but de réexporter 

vers les pays d’ori-

gine ; 

 

 

 

européenne) et 

évidemment 

* la défense (+ ali-

mentation ; + 

santé, etc.) 

 

 
49 [Service de l'Information Stratégique et de la Sécurité Economiques] 
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- développer les fi-

lières de recyclage 

des batteries élec-

triques ; 

 
 

- conditionner la dé-

pense publique [aides, 

marchés publics] à la 

relocalisation et l’an-

crage territorial de 

l’économie ; 

 

- adapter le marché du 

travail et accompa-

gner les [personnes 

qui] travaille[nt] sur ce 

chemin de la transi-

tion écologique, 

source de création de 

plus d'un million 

d’emplois sur le quin-

quennat et de nou-

veaux métiers utiles, 

pérennes, répartis et 

non délocalisables 

– anticiper les besoins 

de formation et de re-

conversion par sec-

teur – sur la base d’une 

analyse des filières, 

métiers et compé-

tences nécessaires, etc. 

 

- créer un droit à 

la reconversion 

pour les métiers en 

transition. La tran-

sition écologique 

implique d’impor-

tantes mutations 

économiques dans 

les secteurs des 

transports, de l’aé-

ronautique, de 

l’agroalimentaire 

et de l’énergie. 

Dans les territoires 

concernés par ces 

transformations, 

sociales et soli-

daires, écologiques 

et locales / établir 

des critères de loca-

lisation de l’activité 

pour la commande 

publique nationale et 

locale ; 

 

- pm faire l’inven-

taire et l’évaluation 

des accords déjà ap-

pliqués, et imposer 

le respect des 

normes sociales et 

écologiques pour la 

commercialisation 

des produits impor-

tés en France ; 

 

- exiger un dépôt de 

garantie préalable 

auprès de la 

Banque de France 

en contrepartie 

d’un investissent 

étranger dans le 

pays ; 

* pm limiter les 

LBO (rachat d’une 

entreprise par une 

société qui recourt à 

l’emprunt) aux 

seules procédures de 

reprise des entre-

prises par les indivi-

dus salariés ; 

 

- engager un plan de 

reconstruction in-

dustrielle pour 

mettre fin à la dé-

pendance de la 

France dans les do-

maines stratégiques 

(semi-conducteurs, 

médicaments, etc.) 

et pour soutenir la 

bifurcation écolo-

gique (recyclage des 

batteries, aciers né-

cessaires aux éner-

gies renouvelables, 

aluminium, etc.) ; 

 

- pm supprimer les 

avantages fiscaux 

 

 

 

 

 

 

l’égalité femmes-

hommes, de pro-

duction de biens et 

services et de 

transformation 

écologique. Tous 

les agents écono-

miques – en parti-

culier les grands 

groupes donneurs 

d’ordres pour les 

PME du tissu in-

dustriel local et les 

banques – seront 

tenus de prendre 

leur part et d’ac-

cepter le suivi de 

leurs engagements 

dans ce processus 

de planification 

démocratique et 

décentralisée ; 

* la conférence 

permanente natio-

nale s’assurera de 

la cohérence entre 

les projets régio-

naux, travaillera à 

leur insertion dans 

les plans natio-

naux de filières et 

dans les coopéra-

tions internatio-

nales, et veillera à 

l’équilibre entre 

les territoires ; 

 

- déposer au Parle-

ment une loi 

d’orientation et de 

programmation 

dans le but de fa-

voriser une nou-

velle industrialisa-

tion du pays qui 

s’appuiera sur 

l’emploi, la forma-

tion et les capaci-

tés créatrices des 

femmes et des 

hommes [de tout 

milieu social] de 

notre pays. Elle vi-

sera la maîtrise de 

nos choix techno-

logiques et de la 

réponse à nos 

- pm restaurer une 

industrie nationale 

pour l’armement 

léger et le matériel 

élecronique de la 

défense ; 

 

 

- reprendre les 34 

plans stratégiques 

[de reconquête in-

dustrielle de 

201350] et préparer 

des plans de filière 

filières, secteurs 

par secteurs, avec 

les acteurs concer-

nés, pour préparer 

les mutations dans 

les secteurs exis-

tants (notamment 

en lien avec la tran-

sition écologique) 

et les relocalisa-

tions (en réorientant 

les aides pu-

bliques) ; 

 

- pm créer un minis-

tère de l’industrie 

indépendant de 

Bercy ; 

 

- développer le sou-

tien à la création 

d’emplois écolo-

giques dans le sec-

teur privé. 

 
50 [https://www.economie.gouv.fr/presentation-nouvelle-france-industrielle] 

https://www.economie.gouv.fr/presentation-nouvelle-france-industrielle
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nous signerons 

avec les collectivi-

tés locales, les en-

treprises et les par-

tenaires sociaux 

un Contrat de sé-

curisation des 

transitions pro-

fessionnelles qui 

offrira un droit à 

la reconversion 

des personnes tra-

vailleuses. Les 

pouvoirs publics y 

financeront la for-

mation des per-

sonnes concer-

nées, l’aide à l’im-

plantation de nou-

velles filières, 

l’aménagement 

des infrastructures 

et la transforma-

tion de l’appareil 

productif. 
 

 

 

sur l’épargne fran-

çaise investie à 

l’étranger, notam-

ment pour l’assu-

rance-vie. 

besoins, en coopé-

ration avec l’en-

semble du monde. 

Elle visera le déve-

loppement de 

l’économie circu-

laire, des circuits 

courts et des pro-

cess industriels 

durables, ainsi que 

des coopérations 

industrielles né-

cessaires à 

l’échelle euro-

péenne et mon-

diale ; 

* conjuguée à une 

planification dé-

mocratique et dé-

centralisée, elle 

interviendra au 

terme d’un large 

processus d’élabo-

ration partagée et 

de concertation 

impliquant tous les 

acteurs concernés ; 

l’objectif de ce 

processus sera de 

définir les grandes 

filières indus-

trielles straté-

giques, d’organi-

ser et conditionner 

l’action de l’État, 

de décider de l’uti-

lisation de l’argent 

public et de la mo-

bilisation du pôle 

public bancaire. 

La loi d’orienta-

tion considérera 

également la com-

mande publique, 

ainsi que les nou-

velles relations 

entre donneurs 

d’ordre publics et 

fournisseurs in-

dustriels, comme 

des leviers de ce 

développement re-

nouvelé ; 

 

- pm moduler l’IS 

en le rendant plus 

élevé pour les 

groupes qui délo-

calisent, 
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suppriment des 

emplois, se livrent 

à des opérations 

financières, occa-

sionnent des pollu-

tions ; 

 

 

 
 

- pm nouveaux fonds 

pour maîtriser la loca-

lisation des activités ; 

 

- 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 dispo-

sant de financements 

(pm de même qu’une 

loi donnant un droit de 

préemption aux per-

sonnes salariées sou-

haitant transformer 

leur entreprise en coo-

pérative) ; 

 

- conditionner et con-

trôler les aides pu-

bliques aux entre-

prises, à l’aide d’une 

commission de con-

trôle associant per-

sonnes salariées, patro-

nat, des personnes 

élues et administration 

fiscale ; 

 

- définir les grandes 

filières stratégiques 

dont la nation a besoin. 

L’intervention pu-

blique et sociale doit le 

permettre ; 

 

- pm réforme des diffé-

rentes cotisations so-

ciales avec modulation 

à la hausse notamment 

pour celles qui déloca-

liseraient ; 

 

- pm les taux des cré-

dits accordés pour les 

investissements seront 

d’autant plus réduits, 

jusqu’à être négatifs, 

qu’ils serviront à créer 

des emplois durables 

(…) Ils seront forte-

ment élevés, voire pro-

hibitifs, en cas de dé-

localisations ou de fu-

sions impliquant des 
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suppressions d’em-

plois 

       Organiser une 

conférence « pour 

l’économie et 

l’écologie bleue », 

impliquant tous les 

acteurs concernés 

qui visera notam-

ment à renforcer 

la filière de cons-

truction navale, 

grâce à  

* un plan de cons-

truction de nou-

veaux bateaux 

écologiques, et à 

* la création 

d’une filière de 

déconstruction 

des milliers de ba-

teaux mis au re-

but ; 

 

 

- empêcher la 

vente de nos ports 

et chantiers na-

vals  

     

- pm  

* mettre en place une 

gestion pu-blique du 

fret ferroviaire ; 

* contre la logique [de 

la législation euro-

péenne] qui fait primer 

la rentabilité à court 

terme sur le service 

public, revenir sur la 

loi de 2018 [d’ouver-

ture à la concurrence] 

en réaffirmant le prin-

cipe d’une gestion pu-

blique du rail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Pm maintenir et 

intégrer dans le 

champ du secteur 

public de tout ce 

qui est vital pour 

le pays : l’éduca-

tion et la forma-

tion profession-

nelle, 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 pu-

bliques et d’arrê-

ter leur casse ; 

- arrêter les réorga-

nisations qui pré-

parent, entre 

autres, la privatisa-

tion de la SNCF et 

- La privatisa-

tion éventuelle 

d’entreprises 

détenues par 

l’État doit faire 

l’objet de réfé-

rendum ; 

 

 

- priorité à la 

gestion collec-

tive et publique 

des ressources 

les plus impor-

tantes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revenir sur les pri-

vatisations (Fran-

çaise des Jeux, in-

dustries d’arme-

ment et missions de 

défense nationale, 

Ariane espace, Al-

catel Submarine 

Networks, etc.) ; 

 

- rendre effectif le 

droit de réquisition 

des usines et entre-

prises d’intérêt gé-

néral par l’État ; 

 

 

- créer un pôle pu-

blic des transports et 

de la mobilité ; 

* renationaliser : 

- la SNCF et refuser 

la mise en concur-

rence des lignes de 

transport ; 

* les autoroutes, en 

revenant sur les 

hausses de prix pas-

sées ; 

- Annuler les pri-

vatisations en 

cours ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- envisager la na-

tionalisation de 

certaines entre-

prises sur des pro-

ductions vitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm arrêter les 

privatisations des 

hôpitaux publics, 

de même que tous 

les projets en 

cours de restructu-

ration des établis-

sements de santé / 

pm créer un pôle 

public des indus-

tries d’armement ; 

 

 

 

 

 

- engager une ré-

appropriation 

publique et so-

ciale de la SNCF, 

d’EDF, d’Engie, 

de La Poste et de  

France Telecom / 

pm renationaliser 

la SNCF ; 
  

- pm former un 

pôle public de 

l’énergie et de 

- pm stopper la 

privatisation de 

Fret SNCF ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- participation 

directe au capi-

tal des entre-

prises les plus 

stratégiques. 

- Stopper les pri-

vatisations (ADP, 

Françaises des 

Jeux…) ; 

* renationaliser les 

sociétés d’auto-

route ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- « Récupérer le 

Capital » et déga-

ger des moyens 

substantiels pour 

tripler en cinq ans 

notre capital pu-

blic (en profitant 

des taux d’intérêt 

bas) ; 

 

- transformer des 

aides ou prêts aux 

  - Bloquer les pro-

jets de privatisa-

tion ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm socialiser : 

- la production de 

biens de première 

nécessité en re-

courant aux SCOP 

 

 et autres formes 

de coopératives et 

notamment : 

- la production 

énergétique ; 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm nationaliser 

EDF afin d’éviter 

les hausses bru-

tales des prix de 

l’électricité et 

d’accélérer la 

transition énergé-

tique ; 

 

 

- pm garantir l’ac-

cès à l’eau pour 

tout le monde […] 

par une gestion di-

recte par les mu-

nicipalités ou in-

tercommunalités  

de la Poste, sous-

traitent des pans 

entiers des ser-

vices publics à des 

entreprises privées 

(transfert, privati-

sation, « partena-

riats publics-pri-

vés », ou abandon 

de missions, et 

mise en cause des 

différents statuts 

des fonction-

naires) ; 

 

- faire des incur-

sions dans la pro-

priété privée des 

moyens de pro-

duction ; 

- pm créer un 

grand « pôle » ser-

vice public de 

l’énergie ; 

 

- pm créer un 

grand Service pu-

blic de l’eau ; 

 

 

 

- pm construire un 

grand pôle public 

financier ; 

 

- quand il le faut, 

socialiser les 

grandes entre-

prises fraudeuses, 

qui violent l’inté-

rêt national et celui 

des personnes sa-

lariées ; 

 

 

- L’État pourra 

intervenir lors de 

fusions, concen-

trations, sur le plan 

national et interna-

tional, dans le cas 

d’industries stra-

tégiques (comme 

dans la sidérurgie, 

avec Arcelor, ou 

encore dans l’aé-

rospatiale, l’aéro-

nautique, 

- pm améliorer 

l’accès au 

logement et à la 

terre : réformer 

le droit de 

propriété [et] 

aller vers 

l’interdiction de 

posséder le sol 

[…] 

* les aéroports stra-

tégiques ; 

* stopper la privati-

sation des barrages 

hydroélectriques 

* nationalisation de 

la branche énergies 

marines d’Alstom 

cédée à General 

Electric et de la 

branche éolienne 

offshore d’Areva cé-

dée à Siemens ; 

* pm renationaliser 

EDF et Engie ; 

- Établir par réfé-

rendum la liste des 

biens communs et 

services essentiels, 

et les collectiviser ; 

empêcher le droit de 

propriété privée de 

prévaloir sur la pro-

tection de l’eau, de 

l’air, de l’alimenta-

tion, du vivant, de la 

santé et de l’éner-

gie ; 

 

 

- pm créer un pôle 

public bancaire ;  

 

- annuler les ca-

deaux fiscaux accor-

dés sans contrepar-

tie aux plus grandes 

entreprises ces dix 

dernières années ; 

utiliser cet argent 

pour investir et ré-

tablir des pôles pu-

blics dans  

* l’énergie en lien 

avec des coopéra-

tives locales, 

* les transports et  

* la santé  

afin de réindustriali-

ser le pays par des 

plans de filières au 

service de la bifur-

cation écologique ; 

 

- décréter un mora-

toire sur les partena-

riats publics-privés 

(PPP), auditer ceux 

en cours et abroger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm exproprier les 

grandes entre-

prises et tout le sys-

tème financier / ex-

proprier les 

banques et les en-

treprises respon-

sables de la des-

truction de notre en-

vironnement doi-

vent être expro-

priées et sociali-

sées. 

l’efficacité énergé-

tique regroupant 

l’ensemble des 

grandes entre-

prises publiques et 

privées, dont Total 

Energies, des 

centres de re-

cherche dont le 

CEA et un puissant 

service public de 

l’énergie, organisé 

autour d’EDF et 

Engie, qui seront 

renationalisées ;  

 

 

 

 

 

 

- pm construire un 

véritable service 

public de l’eau 

 

 

 

 

 

 

-  constituer un 

pôle financier pu-

blic  

* grâce à la natio-

nalisation des 

grandes banques et 

compagnies d’as-

surances privées 

(BNP-Paribas, 

Société générale, 

AXA) 

qui sera mis en ré-

seau avec le 

groupe Caisse des 

dépôts [CDC]-

Banque Postale-

BPI France-Caisse 

nationale de pré-

voyance [CNP].  

(…) De même que 

les autres nationa-

lisations, les com-

posantes de ce 

pôle ouvriront des 

droits démocra-

tiques nouveaux 

aux membres de 

leur personnel, et 

aux personnes qui 

entreprises en 

prise de capital 

(pm banques, Air 

France, etc.) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm retour à la Na-

tion des moyens   

* de production 

d’énergie et natio-

naliser EDF, En-

gie, et Areva, et 

créer un pôle pu-

blic de l’énergie ; 

 

* de distribution 

des eaux ; nationa-

liser Veolia et Suez, 

créer un pôle public 

de l’eau qui favori-

sera la création de 

régies publiques lo-

cales de l’eau ; 

 

- pm permettre à la 

BPI de prendre des 

parts en capital, en 

particulier pour ai-

der le démarrage de 

nouvelles activités 

 

- prévoir la capacité 

à lancer rapidement 

des nationalisa-

tions temporaires 

pour assurer les 

transitions ; 

 

 

 

 

- renforcer les capa-

cités des collectivi-

tés locales, en parti-

culier des régions, 

de pouvoir entrer au 

capital des entre-

prises. 

- la production de 

l’eau ; 

- les infrastruc-

tures de transport 
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l’automobile et 

l’armement) ; 

* L’État doit avoir 

son mot à dire 

lorsque Alcatel et 

Lucent fusionnent 

(caractère straté-

gique, coût hu-

main et social) ; 

* refuser la préten-

due « fatalité » - et 

ne pas brader 

Alstom au profit de 

General Electric, 

puis de Siemens. 

les dispositions légi-

slatives les permet-

tant ; 

 

- 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 dé-

tention préventive 

des suspects ; 

 

- pm interdire la 

sous-traitance des 

opérations de pro-

pagande électorale 

à des entreprises 

privées ; 

 

- poursuivre les at-

teintes au patri-

moine industriel 

français faisant par-

tie des « intérêts fon-

damentaux de la Na-

tion », comme le 

prévoit le Code pé-

nal. 

les représentent et 

citoyenne ; 

 

- revoir les règles 

juridiques, comp-

tables et budgé-

taires limitant la 

possibilité d’em-

baucher des fonc-

tionnaires, tout en 

ouvrant au maxi-

mum le recours à 

la sous-, afin de li-

miter le recours à 

l’externalisation 

des services pu-

blics et au parte-

nariat public/privé 

[PPP]. Dans les 

collectivités terri-

toriales, les 

moyens seront 

donnés afin que la 

sous-traitance soit 

limitée ; 

 

- procéder à la na-

tionalisation de 

groupes straté-

giques (…) des 

grandes filières in-

dustrielles et de 

services […] À la 

différence des na-

tionalisations que 

nous avons con-

nues en 1981, ces 

pôles publics de-

vront ouvrir des 

pouvoirs nou-

veaux aux per-

sonnes travail-

leuses et aux indi-

vidus qui les re-

présentent et usa-

gers [avec] pour 

mission d’opposer 

de nouveaux cri-

tères d’efficacité 

sociale et écolo-

gique à ces pôles 

privés de la mon-

dialisation capita-

liste que sont les 

multinationales et 

les marchés finan-

ciers. [Ces per-

sonnes] pratique-

ront des 
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coopérations inter-

nationales d’un 

type nouveau, 

pour contrer les lo-

giques financières 

aujourd’hui à 

l’œuvre. 

 

 

 

 

  - Construire un 

grand pôle public 

financier, notam-

ment en définis-

sant un périmètre 

et des moyens 

nouveaux pour la 

Banque publique 

d’investissement 

[BPI] ; 

 

- réaffirmer des 

missions de ser-

vices publics de 

toute institution de 

crédit ; 

 

- faire des incur-

sions dans la pro-

priété des 

banques ; 

 

 

 

 

 

 

 

- encadrer les ta-

rifs bancaires. 

- Repenser le 

système finan-

cier et ses mo-

dalités d’inter-

vention dans un 

sens résolument 

démocratique 

et public ; 

* retour en ges-

tion publique 

des banques, 

fondé sur des 

principe simples 

et fermes :    

* socialisation 

du capital sans 

indemnisation 

(sauf pour les 

petits porteurs) ; 

* gestion tripar-

tite associant les 

[personnes] usa-

gères et salariées 

et la puissance 

publique. 

- créer un pôle pu-

blic bancaire ; 

* socialiser des 

banques généra-

listes, en vue de fi-

nancer les très pe-

tites entreprises 

(TPE) sur des cri-

tères sociaux et éco-

logiques et d’ali-

menter le budget pu-

blic ; 

*accorder une li-

cence bancaire à la 

Banque publique 

d’investissement 

[BPI] pour lui per-

mettre de se financer 

auprès de la Banque 

centrale ; 

 

- réaliser un audit 

du coût écono-

mique, social et 

écologique des 

banques sur la so-

ciété ; 

 

- plafonner les frais 

bancaires ; 

 

- garantir à tout le 

monde l’accès effec-

tif aux services ban-

caires de base. 

 

 

 

- Pm inciter les 

banques à favori-

ser le crédit aux 

TPE51-PME52 (in-

tervention de la 

BPI…). 

Pm exproprier les 

grandes entre-

prises et tout le sys-

tème financier / ex-

proprier les 

banques et les en-

treprises respon-

sables de la des-

truction de notre 

environnement doi-

vent être expro-

priées et sociali-

sées. 

- Pm constituer un 

pôle financier pu-

blic grâce à l na-

tionalisation des 

grandes banques 

et compagnies 

d’assurance pri-

vées ; 

 

- réformer le sta-

tut des réseaux 

bancaires d’ori-

gine mutualiste 

(Crédit Agricole, 

Crédit mutuel-

CIC, BPCE et 

leurs filiales) pour 

les libérer de la fi-

nanciarisation et 

rendre le pouvoir 

à leurs socié-

taires. Ils contri-

bueront, en parte-

nariat avec le pôle 

financier public, à 

la réorientation du 

crédit vers le déve-

loppement de 

l’emploi, de la for-

mation, d’une nou-

velle production 

écologique et soli-

daire. En particu-

lier, ils alimente-

ront un fonds de fi-

nancement de 

l’économie sociale 

et solidaire con-

jointement avec la 

Caisse des dépôts 

[CDC] et BPI 

France ; 

 

 - 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 activi-

tés. 

Socialisation et 

démantèlement 

des plus grandes 

banques fran-

çaises 

Nationaliser par-

tiellement ou to-

talement le sec-

teur bancaire 

Pm assurer le fi-

nancement à bas 

coût des pme pour 

faciliter leur enga-

gement dans la 

transition écolo-

gique et sociale 

  

 
51 [Très petites entreprises (TPE) ou « microentreprises » ; employant moins de 10 salariés notamment.] 
52 [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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- charger la Caisse 

des dépôts [CDC] 

de gérer un fonds 

de développement 

économique, so-

cial et écologique. 

Démocratique-

ment géré, il aura 

pour objectif de fi-

nancer des projets 

de développement 

des services pu-

blics, démocrati-

quement élaborés, 

décidés, exécutés 

et contrôlés. Ce 

fonds sera doté de 

250 Md€ apportés 

par la Caisse des 

dépôts, BPI France 

et les autres com-

posantes du pôle 

financier public ; 

 

- pm mettre en 

place un dispositif 

de crédits à moyen 

terme, superboni-

fiés, [pour] aider 

à réduire le coût 

du capital pour les 

PME-TPE qui 

créent des em-

plois, forment 

leurs personnes 

salariées, aug-

mentent les sa-

laires, et permettre 

de créer efficace-

ment de la valeur 

ajoutée dans les 

territoires. Avec 

20 Md€ de fonds 

publics pour bais-

ser les taux d’inté-

rêt, ce sont ainsi 

plusieurs cen-

taines de mil-

liards ’avances 

gratuites et par-

tiellement rem-

boursables qui 

pourront être mis 

par les banques à 

la disposition des 

1,6 million de 

TPE-PME rem-

plissant ces condi-

tions. 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Séparer les acti-

vités des banques 

de détail, qui fi-

nancent l’écono-

mie réelle, des ac-

tivités financières 

spéculatives ; 

 

- renforcer la sur-

veillance des 

banques – les ac-

cords de régle-

mentation ban-

caire de Bâle I I ne 

sont pas suffisants 

pour garantir des 

pratiques plus ver-

tueuses de la part 

des acteurs ban-

caires ; 

 

- instaurer à 

l’échelle de l’UE 

une macro surveil-

lance appliquée à 

l’ensemble du sys-

tème bancaire du 

fait du risque sys-

témique ; pm 

rendre les 

banques et les in-

termédiaires qui 

réaliseront pour le 

compte d’une en-

treprise un « mon-

tage juridique » 

artificiel seront 

rendus respon-

sables, c’est-à-

dire solidaires des 

amendes et des 

peines encourues. 

 - Véritable ré-

forme bancaire, 

avec au cœur une 

séparation her-

métique des acti-

vités spéculatives 

et des activités de 

financement de 

l’économie pro-

ductive (de l’aveu 

même des per-

sonnes dirigeantes 

des banques d’af-

faires françaises, 

la loi de séparation 

de leurs activités, 

votée en 2013, 

porte sur moins de 

1% de leurs activi-

tés) ; 

 

 

 

* démanteler les 

banques dites 

« systémiques ». 

 - Séparer les 

banques d’affaires 

et de détail 

Séparer stricte-

ment et réelle-

ment les banques 

de dépôt et les 

banques d’af-

faires afin de pro-

téger les dépôts 

des particuliers et 

des entreprises 

   Séparer banque de 

dépôt et banque 

d’investissement 

Le « shadow ban-

kin », partie la 

plus risquée et la 

moins régulée des 

marchés finan-

ciers, n’a jamais 

été aussi important 

et doit être urgem-

ment restreint, 

pour éviter une 

trop grande catas-

trophe financière 

  

- Engager le désinves-

tissement des fossiles 

de toutes les banques, 

fonds de pension et 

actifs détenus par les 

administrations pu-

bliques ; 

* une commission spé-

ciale sera mise en 

place pour inciter les 

banques à en faire 

autant ; 

 

  - Réorienter les 

activités de la 

Caisse des dé-

pôts et consi-

gnations au 

profit de la nou-

velle politique 

économique de 

transition ; sa 

prise de partici-

pation au capi-

tal des entre-

prises devra ser-

vir à orienter 

leurs activités 

conformément 

 Adopter une loi 

Climat euro-

péenne qui ré-

serve le marché 

européen aux 

banques (pu-

bliques et pri-

vées) et aux so-

ciétés d’assu-

rances qui auront 

réorienté leurs in-

vestissements en 

cohérence avec 

l’urgence clima-

tique (sur le mo-

dèle de la loi 

Pm exproprier les 

banques et les en-

treprises respon-

sables de la des-

truction de notre en-

vironnement doi-

vent être expro-

priées et sociali-

sées. 

- Un pôle finan-

cier public (…) 

mis en réseau avec 

le groupe Caisse 

des dépôts [CDC]-

Banque Postale-

BPI France-

Caisse nationale 

de prévoyance 

[CNP] agira pour 

imprimer au cré-

dit bancaire une 

orientation radi-

calement nou-

velle, libérée de la 

dictature des 

- Imposer par la 

loi aux banques et 

aux assurances 

une pénalité sur 

l’investissement 

dans les énergies 

fossiles et les sec-

teurs les plus pol-

luants, et rendra 

obligatoire le res-

pect des critères 

environnemen-

taux, sociaux et 

de gouvernance 

dans leurs inves-

tissements ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

- Mettre en place 

une politique du 

Conditionner le re-

financement des 

acteurs bancaires 

et assurantiels à 

une restructura-

tion complète de 

leurs porte-

feuilles d’activités 

[…]. Dès mainte-

nant, les centaines 

de milliards d’eu-

ros des produits 

d’épargne régle-

mentés (Livret A, 

LDDS, LEP, etc.) 

doivent être mis 

  



- le Livret déve-

loppement du-

rable et solidaire 

financera unique-

ment des projets 

favorables à l’en-

vironnement ou 

solidaires ; 

 

- rendre plus 

transparent l’im-

pact social et envi-

ronnemental des 

placements finan-

ciers pour faciliter 

l’orientation de 

son épargne ; 

 
 

- veiller à ce que le fi-

nancement bancaire 

soit davantage orienté 

vers des projets soute-

nables avec  

* des taux d’intérêt 

plus bas pour les pro-

jets écologiques et  

* un encadrement 

quantitatif pour les 

autres crédits ; 

 

- les institutions ban-

caires et financières 

devront s’appuyer sur 

[un]cadre de réfé-

rence pour établir des 

stratégies compatibles 

avec les objectifs cli-

matiques / faire de la 

taxonomie (titres et 

banques) un outil 

d’exigence et de mise 

en cohérence avec 

l’Accord de Paris ; 

 

- utiliser les opéra-

tions de refinance-

ment (les prêts accor-

dés aux banques par la 

banque centrale), les 

garanties (ou « colla-

téraux ») demandées 

aux banques pour ces 

prêts, ainsi que le pla-

fond maximal de prêts 

comme autant de le-

viers de verdissement 

de l’économie en géné-

ral ; 

* mettre en place un 

système de bonus-ma-

lus sur le taux d’inté-

rêt sur les opérations 

principales de refinan-

cement, construit en 

fonction de la part des 

crédits accordés par 

u e banque à la transi-

tion carbone et de la 

part finançant des 

aux décisions 

stratégiques de 

la puissance pu-

blique. 

FATCA53 mise en 

place en 2010 par 

Barack Obama 

pour lutter contre 

l’évasion fiscale). 

actionnaires et de 

la rentabilité du 

capital. Il favori-

sera le finance-

ment des projets 

les plus efficaces 

en matière d’em-

ploi, de formation, 

de transition éco-

logique ; 

 

- pm créer un 

fonds national et 

des fonds régio-

naux pour l’em-

ploi et la forma-

tion (…). Leur 

mission sera d’ob-

tenir des banques 

qu’elles accor-

dent, en priorité, 

leurs crédits à des 

projets répondant 

à des critères pré-

cis en matière de 

développement de 

l’emploi, de créa-

tion de richesses 

économiquement 

et écologiquement 

efficaces, avec des 

taux d’intérêt 

d’autant plus ré-

duits que ces cri-

tères seront mieux 

respectés (…). 
 

 

 

- les taux des crédits 

accordés pour les in-

vestissements seront 

d’autant plus réduits, 

jusqu’à être négatifs, 

qu’ils serviront à créer 

des emplois durables, 

favoriseront l’égalité 

professionnelle, en-

courageront des for-

mations correctement 

rémunérées et débou-

cheront sur des pro-

ductions écologiques. 

Ils seront fortement 

élevés, voire prohibi-

tifs, en cas de délocali-

sations ou de fusions 

impliquant des sup-

pressions d’emplois. 

En aucun cas, la spécu-

lation ne pourra être fi-

nancée. 

 

 

 

 

- pm créer un li-

vret de dévelop-

pement industriel 

par l’écologie 

afin de flécher 

l’épargne des in-

dividus Français 

vers les projets 

industriels créa-

teurs d’emplois et 

décarbonant 

notre économie 
 

- Pm réguler la fi-

nance et l’épargne 

pour 

* pénaliser l’investis-

sement dans des ac-

tifs nuisibles au cli-

mat et à la biodiver-

sité et 

* promouvoir les in-

vestissements du-

rables et de long 

terme. 

crédit bancaire in-

dexant le taux au 

niveau d'investisse-

ment de l'entreprise 

en matière d'em-

ploi, de formation, 

de recherche et 

d'augmentation des 

salaires 

au service des ac-

tivités soute-

nables et être ga-

rantis 0% fossile 

(+ 0% fissile) 

 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

opérations polluantes 

(« actifs bruns ») ; 

 * orienter des opéra-

tions de refinancement 

à plus long terme dites 

« TLTRO » en faveur 

de la transition écolo-

gique ; 

 

- pm élargir le respect 

du devoir de vigilance 

climatique par les en-

treprises et les orga-

nismes 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 sys-

tème bancaire, 

dans cette direc-

tion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

  - Restaurer un 

ordre public so-

cial, et défendre 

les droits des pe-

tites 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 pe-

tites [PME], réel-

lement indépen-

dantes des grands 

groupes ; 

 

 

 

- pm supprimer 

les aides pu-

bliques versées 

aux entreprises 

sans contrepar-

ties ; nous les ren-

drons sélectives 

avec une priorité 

aux TPE et PME, 

réellement indé-

pendantes des 

grandes entre-

prises, et qui 

créent de l’em-

ploi.  

 * pm socialiser des 

banques généra-

listes, en vue de fi-

nancer les très pe-

tites entreprises 

(TPE) sur des cri-

tères sociaux et 

écologiques et 

d’alimenter le bud-

get public ; 

 

- mettre en place 

une caisse de dé-

faisance pour re-

prendre les dettes 

privées as-

phyxiantes des 

TPE/PME con-

tractées pendant la 

pandémie. 

Inciter les banques 

à favoriser le cré-

dit aux TPE54-

PME55 (interven-

tion de la BPI…). 

 - Mettre en place 

un dispositif de 

crédits à moyen 

terme, superbo-

nifiés, [pour] ai-

der à réduire le 

coût du capital 

pour les PME-

TPE qui créent 

des emplois, for-

ment leurs per-

sonnes salariées, 

augmentent les sa-

laires, et per-

mettre de créer ef-

ficacement de la 

valeur ajoutée 

dans les terri-

toires. Avec 

20 Md€ de fonds 

publics pour bais-

ser les taux d’inté-

rêt, ce sont ainsi 

plusieurs cen-

taines de mil-

liards ’avances 

gratuites et par-

tiellement rem-

boursables qui 

pourront être mis 

par les banques à 

la disposition des 

1,6 million de 

TPE-PME rem-

plissant ces condi-

tions 

 - Pm préserver 

dans la mesure du 

possible les PME 

innovantes des sou-

bresauts qu'elles 

subissent de par 

leur position de 

sous-traitance 

d’entreprises plus 

importantes ; 

 

- aider les entre-

prises innovantes 

créatrices d'em-

plois, souvent des 

PME ou des entre-

prises à vocation 

coopérative, à dé-

passer la frilosité 

bancaire en ma-

tière de trésorerie 

à laquelle elles se 

heurtent même 

lorsqu'elles sont fi-

nancièrement 

viables ; 

 

- réajuster la 

charge de cotisa-

tions sociales entre 

entreprises du 

CAC 40 et PME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer le finan-

cement à bas 

coût des PME 

pour faciliter leur 

engagement dans 

la transition éco-

logique et sociale 

 - Mettre en place 

des aides spéci-

fiques pour ac-

compagner les 

PME dans la ré-

duction du temps 

de travail ; 

 

 

 

- ajuster le droit 

de la propriété 

intellectuelle, dé-

tourné pour assu-

rer une rente aux 

multinationales, y 

compris en ma-

tière de technolo-

gies de la commu-

nication. 

4.4) Recherche 

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



 
56 Dépense Intérieure de Recherche Des Administrations (DIRDA) 

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Allouer 1% du 

PIB à la recherche 

publique d’ici 

2025 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- réviser le mode 

de financement de 

la recherche avec 

une dotation de 

base pour chaque 

[individu] cher-

cheur ; 

 

 

- soutenir l’em-

ploi public dans 

la re-

cherche /prendre 

en compte le 

temps de travail 

nécessaire aux in-

novations pédago-

giques en ouvrant 

10 000 postes [de 

personnes] d’en-

seignant[e] cher-

cheu[se]s ; 

; 

 

- mettre fin aux 

évaluations pure-

ment quantita-

tives.  

 

 

- faire de la re-

cherche un levier 

de la transition 

écologique et so-

ciale ; 

 

- assurer les 

moyens néces-

saires à la pour-

suite de projets 

scientifiques par 

des dotations 

 - Favoriser puis-

samment la re-

cherche publique 

fondamentale ; 

 

- 5 Md€ immé-

diats pour la re-

cherche publique, 

notamment mé-

dicale ; 

 

- pm recruter les 

personnes ensei-

gnantes-cher-

cheuses en quan-

tité nécessaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Redonner à la 

recherche les 

moyens néces-

saires en les fon-

dant sur des finan-

cements pérennes  

* et en augmen-

tant le budget des 

universités et des 

centres de re-

cherche ; 

* rehausser le ni-

veau d’investisse-

ment public dans 

la recherche ; 

 

- renforcer les 

grands instituts 

publics de re-

cherche (CNRS, 

INSERM, INRA, 

etc.) garants des 

recherches d’inté-

rêt général ; 

 

 

 

 

- bâtir un statut 

protecteur pour 

les individus 

jeunes cher-

cheurs / mettre fin 

à la précarité des 

individus docto-

rants et jeunes 

chercheurs par la 

titularisation des 

personnels effec-

tuant 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 re-

cherche sur des 

secteurs d’avenir ; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pm l’accès aux 

biens communs 

suppose aussi la 

levée des brevets 

(y compris sur les 

vaccins) et la ga-

rantie d’accès aux 

productions 

scientifiques. 

- Donner un nou-

vel élan à la re-

cherche pu-

blique ; 

 

 

 

 

 

- […] engager un 

plan de recrute-

ment d’individus 

chercheurs et per-

sonnels d’appui et 

de soutien, d’ad-

ministratifs ;  

* il se fera sous 

statut de la fonc-

tion publique ; 

* il s’accompa-

gnera  

- du recrutement 

immédiat de 

15 000 personnes 

enseignant[e]s-

chercheu[se]s,  

- d’un plan natio-

nal d’équipement 

et  

- de l’augmenta-

tion significative 

de contrats doc-

toraux pour les 

jeunes individus 

chercheurs en for-

mation. 

 

- pm créer un pôle 

public des indus-

tries d’armement. 

Il lui appartiendra 

de favoriser les re-

cherches et fabri-

cations civiles et 

militaires, de stop-

per les exporta-

tions toxiques, et 

de protéger les 

compétences na-

tionales indispen-

sables aux coopé-

rations indus-

trielles et de re-

cherche qu’il 

-  Relancer l’effort 

de recherche et dé-

veloppement (…). 

En 2027, nous au-

rons rattrapé notre 

retard en R&D, 

avec un effort at-

teignant 3% du 

PIB à la fin du 

quinquennat 

[2027]. Dans cet 

effort, la recherche 

publique sera 

privilégiée, en 

particulier dans les 

secteurs relatifs 

aux quatre odys-

sées stratégiques 

(santé, énergie, 

mobilité et numé-

rique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm augmenter 

les moyens al-

loués à la re-

cherche et au dé-

veloppement en 

matière militaire 

Porter le financement 

de la recherche pu-

blique à 1% du PIB 

d’ici 2027 / - change-

ment de braquet dans 

l’investissement pour 

la recherche et l’inno-

vation [dans l’UE], at-

teindre enfin les 3% 

de PIB, 

- Un objectif : 1% 

du PIB pour la re-

cherche publique 

en 2027, et porter 

le budget de la re-

cherche publique56 

de 17,9 à 28 Md€ 

en fin de quin-

quennat (+ 2 Md€ 

par an) ; 

 

- embaucher 2000 

chercheurs par 

an dans les établis-

sements publics à 

caractère scienti-

fique et technolo-

gique (EPST : 

CNRS, INSERM, 

INRA, INRIA…) 

et les EPIC (CEA 

civil, IFREMER, 

CIRAD…) ; 

* et revaloriser 

leurs carrières 

dégradées ; 

 

- redonner aux uni-

versités et aux or-

ganismes de re-

cherche les 

moyens de leur po-

litique scientifique 

(augmentation des 

crédits récurrents 

des laboratoires, 

financements doc-

toraux et post-doc-

toraux) ; financer 

2000 thèses de 

plus par an ; 

 

- promouvoir 

l’emploi des doc-

teurs dans le sec-

teur privé (nous 

manquons notam-

ment de réseaux 

connectant les en-

treprises au milieu 

académique) ; 

 

- Droit Individuel 

à la Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les cher-

cheurs et ensei-

gnants : 

* fin de la préca-

rité, 

* création de 

postes de person-

nels titulaires 

dans toutes les dis-

ciplines ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dans le secteur 

public, remettre 

l’accent sur la re-

cherche fonda-

mentale ; 

 

- encourager la 

mise en commun 

des découvertes. 



récurrentes suffi-

santes, et stimuler 

ensuite l’innova-

tion par les appels 

à projets de re-

cherche ; 
 

- Redonner une liberté 

de recherche par un 

soutien ambitieux (re-

crutements, fonction-

nement) 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, discri-

minations, fraudes 

scientifiques) ; 

 

- lutter contre la course 

effrénée à la publica-

tion aux effets délé-

tères bien connus en 

imposant notamment 

le respect de la décla-

ration de San Fran-

cisco pour l'évaluation 

et la suppression du 

système SIGAPS et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- refonder une 

vraie démocratie 

universitaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un service 

public de la pu-

blication scienti-

fique pour per-

mettre aux ci-

toyens et universi-

tés d’accéder gra-

tuitement aux ar-

ticles des cher-

cheurs sans enri-

chir les revues et 

bases de données 

privées ; 

 

- participer à 

l’émergence de 

revues scienti-

fiques franco-

phones en accès 

libre / pm partici-

per à la création 

d’une revue scien-

tifique franco-

phone de premier 

plan au niveau 

mondial ; 

 

 

 

 

- pm interdire le 

conviendra de 

construire. 

- renforcer la condi-

tionnalité de certains 

dispositifs de soutien 

aux entreprises (no-

tamment le CIR) aux 

activités de recherche 

sur le territoire natio-

nal et à l’embauche 

de docteurs ; 

 
- pm lancer un grand 

plan de numérisation 

des universités ; 

 

- simplifier les procé-

dures de financement 

de la recherche via un 

rééquilibrage entre les 

financements dits « ré-

currents » ; 

* simplifier et harmo-

niser les procédures 

d’appel à projet ; 

- réserver le finance-

ment de l’ANR à de 

grandes priorités, et 

en particulier aux 

questions environne-

mentales, et renforcer 

son appui aux projets 

collaboratifs et inter-

disciplinaires portés 

par les universités et 

les organismes de re-

cherche. 

par la recherche : 

utiliser les crédits 

formations pour 

permettre des sé-

jours de recherche 

(ex. préparation de 

thèse) au sein de la 

recherche pu-

blique pour des 

techniciens, 

cadres, ingénieurs 

ou chercheurs des 

entreprises pri-

vées ; 

 

- créer un service 

public de forma-

tion continue par 

les acteurs de la re-

cherche publique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pour l'évaluation et le 

financement de la re-

cherche médicale ;  

 

- pm lever les bre-

vets des vaccins 

contre la COVID ;  
 

- régler l'abus de po-

sition dominante des 

entreprises privées de 

publication scienti-

fique, qui recourent au 

bénévolat des cher-

cheurs pour la relec-

ture, mais aussi la 

vente en ligne des ar-

ticles 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 finan-

cés ; 

 

- créer une plateforme 

numérique libre (dé-

pôt, relecture, publica-

tion) ; 

 

- réformer à grande 

échelle les finance-

ments de site, en réaf-

fectant les crédits cor-

respondants sur les res-

sources récurrentes des 

universités et orga-

nismes de recherche 

dans le cadre des com-

munautés d'universités 

et établissements 

(COMUE), au prorata 

de leurs effectifs d'[in-

dividus]  enseignants-

chercheurs et sur des 

outils favorisant le dé-

veloppement de ré-

seaux de collabora-

tion ; 

 

- pm développer les bi-

bliothèques comme 

outil de la culture com-

mune, par numérisa-

tion des documents, et 

des échanges permet-

tant d'accroître les 

fonds ; 

 

- pm promouvoir et 

subventionner les mé-

thodes de recherche 

non animales 

 

- redonner de l’auto-

nomie aux individus 

chercheurs face aux 

logiques bureaucra-

tiques ; 

 

- remettre en cause le 

« pilotage par appels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer la re-

cherche pour favo-

riser la transition 

énergétique, la 

dépôt de brevets 

sur les médica-

ments et les équi-

pements néces-

saires à une ré-

ponse sanitaire ur-

gente, et rendre 

obligatoire le par-

tage de connais-

sances en vue 

d’une production 

massive et équita-

blement répartie 

de biens médicaux 

de première néces-

sité ; 

 

 

 

 

 

 

- pm orienter la 

recherche vers des 

méthodes substi-

tutives et éthiques 

qui permettraient 

de ne plus expéri-

menter sur les ani-

maux ; 

 

- promouvoir une 

charte éthique in-

ternationale de 

l’usage des tech-

nosciences ; 

 

 

 

 

 

- pm renforcer les 

grands instituts 

publics de re-

cherche (CNRS, 

INSERM, INRA, 

etc.) garants des 

recherches d’inté-

rêt général, et 

* supprimer 

l’Agence natio-

nale de la re-

cherche [ANR] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplifier les 

structures [et les 

processus, notam-

ment de finance-

ment] ; 

 

- allouer l’essen-

tiel des moyens de 

recherche de ma-

nière récurrente et 

faire du recours 

au financement 

sur projets l’ex-

ception et plus la 

norme ; 

 

 

 

- redonner au gou-

vernement la 

pleine maîtrise de 

sa politique de re-

cherche en réinté-

grant les crédits 

des plans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Soutien à la re-

cherche publique 

qui ne soit pas di-

rigé par l’Agence 



 

à projets » et la préca-

rité induite pour les va-

cataires et autres post-

docs ; 

 

- prendre en compte 

l’enseignement dans la 

carrière reste néces-

saire ; 

 

- refaire des orga-

nismes de recherche 

les instruments d’une 

politique nationale de 

recherche, aux côtés 

d’une recherche uni-

versitaire ; 

 

- revenir à une pro-

grammation de la re-

cherche pluriannuelle ; 

* renforcer l'indépen-

dance des instances 

d'évaluation par les 

pair.es et de finance-

ment, des jurys de re-

crutement, et rétablir le 

Conseil national des 

universités dans son 

rôle pour les carrières 

universitaires ; 

* le Haut Conseil de 

l'évaluation de la re-

cherche et de l'ensei-

gnement supérieur 

[Hcéres] sera sup-

primé et remplacé par 

une évaluation disci-

plinaire entre individus 

pairs, communiquée 

aux tutelles des labora-

toires. 

conception de 

nouveaux maté-

riaux, ainsi que le 

traitement et le re-

cyclage des dé-

chets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- supprimer le 

Haut Conseil de 

l’évaluation de la 

recherche et de 

l’enseignement 

supérieur 

[Hcéres]. 

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 po-

litiques publiques 

par des panels de 

chercheurs : exer-

cices de perspec-

tives, d’éclairage 

au regard des con-

naissances les plus 

récentes (avec pré-

sentation suivi 

d’un débat au par-

lement) ; 

 

- garantir juridi-

quement l’autono-

mie de la re-

cherche vis-à-vis 

des pouvoirs poli-

tique, économique 

et religieux 

nationale de la re-

cherche [ANR]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les crédits de-

vront être accordés 

aux entreprises 

[par le pôle public 

bancaire] en fonc-

tion de leurs in-

vestissements 

matériels et de re-

cherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

- Orienter le cré-

dit d’impôt re-

cherche [CIR] 

vers des projets 

visant à : 

      - Remplacer le 

crédit impôt re-

cherche [CIR] par 

un dispositif de 

crédit bonifié pour 

- pm démultiplier 

les possibilités de 

financement de 

l’ESS, en réfor-

mant le crédit 

Afin d’éviter les 

effets d’aubaine et 

l’optimisation fis-

cale, calculer le 

CIR non sur les 

Supprimer le 

Crédit impôt re-

cherche (CIR 

  



* décarboner et à  

* préserver la 

biodiversité 

 

 

 

 

 

 

* relocaliser notre 

économie 

le développement 

de la recherche et 

de la formation des 

individus salariés 

impôt recherche 

[CIR] et en mobi-

lisant la Banque 

publique d’inves-

tissement ; 

 

 

 
 

- pm renforcer la con-

ditionnalité de cer-

tains dispositifs de 

soutien aux entreprises 

(notamment le CIR) 

aux activités de re-

cherche sur le terri-

toire national et à 

l’embauche de doc-

teurs. 

dépenses de re-

cherche mais sur 

leur augmenta-

tion ; 

 

- rationaliser la 

gestion complexe 

et incertaine pour 

les entreprises du 

CIR et redéfinir 

son assiette sur 

des critères clairs 

et objectifs : le 

nombre d’indivi-

dus docteurs dans 

l’entreprise, le 

nombre de per-

sonnes docteuses 

embauchées dans 

l’année, le chiffre 

des contrats de re-

cherche passés 

avec des labora-

toires publics, etc. 

 

- pm mettre en 

place une poli-

tique du crédit 

bancaire index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Renforcer les 

moyens du 

Centre national 

d’études spatiales 

[CNES] ; 

 

- renforcer la con-

tribution française 

à la présence hu-

maine perfor-

mante dans 

        



l’espace en lien 

notamment avec la 

Russie, les États-

Unis, la Chine et 

l’Inde ; 

 

- fédérer les diffé-

rentes missions 

vers Mars et assu-

rer la participation 

française à ces 

missions ; 

 

- garantir l’utilisa-

tion de Galileo par 

le grand public en 

rendant obliga-

toire la double 

compatibilité Ga-

lileo GPS ; 

  

- proposer un pro-

gramme interna-

tional de dépollu-

tion de l’orbite 

géostationnaire et 

de nouvelles 

règles internatio-

nales d’occupation 

des orbites basses ; 

* interdire les 

voyages commer-

ciaux et privés 

dans l’espace, luxe 

ultra-polluant ré-

servé à une mino-

rité ;  

 

- revenir sur la 

privatisation 

d’Ariane espace 

et protéger la fi-

lière de lancement 

de satellites : 

 

- pm créer une 

université franco-

phone de l’espace 

proposant un cur-

sus universitaire 

commun d’accès à 

tous les métiers re-

latifs au secteur 

aérospatial ; 

 

- pm proposer un 

nouveau traité in-

ternational pour la 

non-appropriation 

des ressources 

spatiales et la 
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- (dans le cadre du 

grand Plan d’in-

vestissement) : 

25 Md€ annuels 

au long du quin-

quennat pour la ré-

paration de nos 

Service public 

(pour le climat, la 

fin du gaspillage, 

la sobriété [régu-

lation, contrôle] 

etc.) ; 

 

- restaurerons la 

capacité d'action et 

de prévision des 

services publics ; 

* mettre un terme 

à leur externali-

sation ; 

* innover pour des 

services publics au 

plus près des per-

sonnes usagères et 

de leurs attentes ; 

* créer une « ga-

rantie de service 

public » univer-

selle ; 

Ouverture d'em-

bauches 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 con-

cerne les intérêts 

fondamentaux de 

la population 

dans son en-

semble ; les préro-

gatives de la Fonc-

tion publique sont 

l’éducation, la for-

mation profession-

nelle, la santé et 

l’hôpital, les trans-

ports, le logement, 

l’environnement, 

l’énergie, l’eau, 

- Faire des ser-

vices publics les 

fondements d’une 

politique sociale 

ambitieuse et in-

clusive avec : 

* une égalité d’ac-

cès réelle, ce qui 

implique une im-

plantation de 

proximité / pm re-

dynamiser les ter-

ritoires « périphé-

riques » notam-

ment dans les ser-

vices publics, 

* en associant les 

personnes ci-

toyennes à leur 

gestion pour en 

améliorer l’effica-

cité et mieux ré-

pondre aux be-

soins ; 

* les principes fon-

damentaux : gra-

tuité pour l’im-

mense majorité, 

indépendance vis-

à-vis des lobbys, 

statut garanti pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Engager un plan 

de développement 

des services pu-

blics et de valori-

sation de la fonc-

tion publique, en 

particulier hospi-

talière : 

* revaloriser les sa-

laires, 

* augmenter les ef-

fectifs ; 

 

 

 

 

- Pm faciliter 

l’accès aux 

services publics 

pour les per-

sonnes en situa-

tion de handicap, 

d’illettrisme ou 

d’illectronisme 

 - L’aménagement 

du territoire per-

mettra que l[a] 

[personne] 

usag[ère] trouve 

près de chez [elle] 

un bouquet de ser-

vices publics de 

proximité qui ré-

pondront aux be-

soins de la vie 

quotidienne, avec 

des horaires adap-

tés aux attentes de 

chacune et de cha-

cun. Il sera re-

connu aux indivi-

dus élus locaux et 

nationaux un pou-

voir de contrôle 

et d’analyse de la 

couverture des 

besoins de la po-

pulation par les 

services publics ; 

 

- doter les per-

sonnes agentes pu-

bliques, les élues 

et usagères de nou-

veaux droits qui 

 Revitaliser les 

principes qui fon-

dent l’État répu-

blicain : conti-

nuité, gratuité, 

égalité d’accès et 

garantie de l’inté-

rêt général, dont 

l’importance doit 

être illustrée et 

rappelée en per-

manence 

 

 

 

 

 

 

Rétablir le mono-

pole - et donc l'ef-

ficacité - des ser-

vices publics, au 

service de tous, et 

non pas les trans-

férer au secteur 

privé lucratif 

 

 

 

Financer bien da-

vantage des acti-

vités satisfaisant 

les besoins de base 

et l’intérêt géné-

ral : services pu-

blics de santé, 

d’éducation, de re-

cherche 

 

Plan de dévelop-

pement de tous les 

services publics 

 

Redonner du sens 

au service du pu-

blic. 

  

 

Poser comme prin-

cipe structurant la 

solidarité à travers 

le renforcement 

des services pu-

blics et des métiers 

du soin  

 

démilitarisation 

de l’espace ; 

* lutter contre la 

course à l’arme-

ment spatial tout 

en garantissant la 

souveraineté de la 

France face aux 

nouvelles me-

naces / doter la 

France des 

moyens de neutra-

lisation des ac-

tions hostiles me-

nées contre elle 

depuis l’espace / 

mobiliser la réa-

lité spatiale pour 

installer des sys-

tèmes défensifs et 

non létaux contre 

les agressions et 

pour la paix. 
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* assurer l’acces-

sibilité aux per-

sonnes en préca-

rité, éloignées géo-

graphiquement ou 

par la fracture nu-

mérique / garantir 

l’accessibilité de 

tous les services 

publics ; 

- rassembler dans 

des observatoires 

citoyens de la 

qualité du service 

public les per-

sonne’ usagères, 

agentes pu-

bliques et élues, 

pour identifier les 

réussites et diffi-

cultés et co-cons-

truire les améliora-

tions. 

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 es-

sentielles pour 

l’égalité des per-

sonnes citoyennes 

et pour la vie col-

lective, qu’il serait 

dangereux de con-

sidérer comme des 

marchandises, doi-

vent (ré)intégrer le 

champ du secteur 

public [et être mis] 

mise en œuvre par 

la puissance pu-

blique elle-même ; 

 

- créer des cen-

taines de milliers 

d’emplois d’en-

seignants, de che-

minots, d’infir-

miers, d’aides-soi-

gnants, de person-

nels qualifiés pour 

les maisons de re-

traite ou les 

crèches, d’éduca-

teurs spécialisés, 

d’assistants so-

ciaux… 

les personnes sala-

riées du service 

public, etc. ; 

 

- les régies ci-

toyennes et l’éco-

nomie sociale et 

solidaire [ESS] 

doivent constituer 

les piliers des ser-

vices publics lors-

que c’est possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Intégrer au ser-

vice public cer-

taines fonctions 

de sécurité au-

jourd’hui pri-

vées. 

permettront de sa-

tisfaire les besoins 

des [individus] 

usagers et l’effica-

cité du service pu-

blic, favoriseront 

l’intervention 

d’acteurs de l’éco-

nomie sociale et 

solidaire ayant 

déjà expérimenté 

des formes de ges-

tion démocratique.  

 

 
 

  Financer un plan de 

développement des 

services publics de 

45 Md[€] (dans le 

cadre du fonds d’ur-

gence sanitaire et de 

sécurisation) ; renfor-

cer, étendre, démocra-

tiser le  services pu-

blics ; 

 

- créer 500 000 

emplois dans la 

fonction publique 

et les services pu-

blics, dans le res-

pect du principe de 

l’entrée par con-

cours dans la fonc-

tion publique, ga-

rant de l’égalité 

d’accès. Ils seront 

prioritairement 

ouverts aux 

jeunes, à diffé-

rents niveaux 

d’études (brevet, 

bac ou bac+2), 

sous la condition 

d’avoir obtenu un 

diplôme après for-

mation, et de pas-

ser les concours 

avec engagement 

de leur part de res-

ter dix ans dans la 

fonction publique / 

mettre en œuvre 

un plan pluri-an-

nuel d’embauches 

dans la fonction 

publique adossé à 

un système de pré-

recrutements, les-

quels seront 
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ouverts à des 

jeunes ayant un 

niveau brevet, de 

les rémunérer du-

rant leur formation 

comme fonction-

naires-stagiaires. 

En contrepartie, 

les personnes 

jeunes concer-

nées devront tra-

vailler pendant 

un minimum de 

dix ans dans le 

service public ; 

 
 - créer un fonds euro-

péen pour les services 

publics, géré démocra-

tiquement et contrôlé 

par les parlements na-

tionaux, alimenté par 

la BCE et au service de 

chaque État de la zone 
euro, dans le but de dé-

velopper et faire coo-

pérer les services pu-

blics. 

          -  Garantir un ac-

cès à une per-

sonne physique 

dans les services 

aux publics, en 

particulier ceux 

permettant l’accès 

aux droits sociaux 

– certaines dé-

marches devenant 

compliquées, 

voire impossibles, 

quand on n’a pas 

d’ordinateur ; 

 

- renforcer l’accès 

à l’information, 

aux réponses et 

aux [individus] 

médiateurs pour 

éviter les ruptures 

de droit dans les 

parcours de vie et 

permettre que les 

[individus] délé-

gués [de la per-

sonne] défen-

seu[se] des droits 

puissent effectuer 

des permanences 

dans les espaces 

France [s]ervices. 

 Généraliser / en-

courager le prin-

cipe de gratuité, 

en veillant au mé-

susage de certains 

services publics 

– une gratuité par-

tielle peut se con-

cevoir alors, 

jusqu’à un certain 

niveau de consom-

mation, pour cer-

tains usage 
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     Améliorer les con-

ditions de travail 

des personnels 

 - Humaniser le tra-

vail des individus 

infirmiers, méde-

cin[s], postiers, 

magistrats, gref-

fiers, enseignants, 

inspecteurs du tra-

vail, policiers, qui 

s’épuisent sous la 

pression du « ma-

nagement par le 

chiffre » et ne peu-

vent effectuer leur 

métier comme leur 

conscience 

l’exige, en répon-

dant aux attentes 

salariales et aux 

besoins de recrute-

ment ; 

 

- réaffirmer les sta-

tuts Thorez (1946) 

et Le Pors (1983) 

et abroger la loi du 

6 août 2019 qui a 

supprimé des 

droits syndicaux 

essentiels et initié 

de nouveaux 

modes managé-

riaux de mise en 

concurrence des 

personnels, contri-

buant au démantè-

lement des ser-

vices publics ; 

 

- les [personnes] 

agent[e]s bénéfi-

cieront d’un pou-

voir renforcé d’in-

tervention. La re-

définition du mo-

dèle de gestion des 

personnels sera 

mise à l’étude, 

avec les individus 

salariés de la fonc-

tion publique et 

leurs organisations 

syndicales, pour 

promouvoir les 

coopérations et le 

travail collabora-

tif. La conception 

d[e la personne] 

fonctionnaire-ci-

toyen[ne], agissant 

  Arrêt des disposi-

tifs du type « 

RGPP » (Révision 

générale des poli-

tiques publiques) 

et autres « new pu-

blic management » 

néolibéral. Suppri-

mer le manage-

ment par indica-

teurs chiffrés et 

comptables 
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dans l’intérêt gé-

néral et disposant 

d’une marge d’ap-

préciation, se 

substituera de 

cette manière à 

l’idéologie néoli-

bérale qui détruit 

le service public ; 

 

 

- mettre un terme 

au recours rui-

neux aux cabinets 

de conseil privés 

qui s’immiscent de 

plus en plus dans 

la conception de la 

politique de l’État. 

Il sera donc mis un 

terme à ce proces-

sus de subordina-

tion de la puis-

sance publique au 

privé ;  

 

- dans le même es-

prit, rétablir et pro-

fondément démo-

cratiser l’École 

nationale d’admi-

nistration (ENA), 

les conditions de 

recrutement de-

vant permettre 

d’assurer, à cet 

échelon aussi, 

l’égalité d’accès 

aux emplois pu-

blics. 

   - Refuser toute lo-

gique de profit et 

démocratiser la 

gestion des biens 

communs (grands 

réseaux, l’eau, 

l’énergie, les in-

frastructures de 

déplacement 

(gares, aéroports, 

ports, routes, auto-

routes, fleuves et 

rivières, etc.) et 

garantir la pri-

mauté de l’intérêt 

général dans les 

processus de déci-

sion ; 

- Établir par réfé-

rendum la liste 

des biens com-

muns 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 déve-

loppement durable 

et la préservation 

des biens com-

muns mondiaux 

dans la Constitu-

tion 

 

 - Protéger les 

biens publics et 

les biens com-

muns ; 

 

- modification du 

droit des socié-

tés : l’objet social 

doit préciser la 

contribution au 

bien commun. 

  

- défendre les 

biens communs, 

dont l’air et 

l’eau ;  

 

- étendre les biens 

communs ; 

 

- pm promouvoir 

les biens com-

muns numé-

riques, les logi-

ciels libres et 

autres « biens 

communs de la 

connaissance ; 
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* la gouvernance 

doit avant tout re-

poser sur le prin-

cipe de subsidia-

rité afin que 

chaque décision 

soit prise au ni-

veau le plus 

proche des [per-

sonnes] utili-

sat[rices] 

 

 

 

 

 

- démanteler [à 

l’échelle nationale 

& internationale] 

les multinatio-

nales, à’commen-

cer par celles en si-

tuation de mono-

pole. 

- Sanctuariser 

l'eau, commun 

naturel plané-

taire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Garantir l’accès 

à l’eau pour tout 

le monde, en par-

ticulier en Outre-

mer,  

* par une gestion 

directe par les 

municipalités ou 

intercommunali-

tés ; 

 

- interdire l’usage 

de pesticides au-

tour des aires de 

captage ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 re-

constituer) à l’eau 

pour son usage et 

pour la protection 

de sa qualité ; 

 

- pm inscrire l’eau 

comme bien com-

mun et la protec-

tion de l’ensemble 

de son cycle, y 

compris les 

nappes phréa-

tiques, dans la 

Constitution ; 

 

- pm inscrire l’ac-

cès à l’eau, son as-

sainissement et le 

droit à l’hygiène 

comme droit hu-

main fondamen-

tal ; 

 

- créer un haut-

commissariat à 

l’eau pour orga-

niser une gestion 

100% publique 

de l’eau,  

* articulée autour 

de régies pu-

bliques locales 

ouvertes aux ci-

toyens ; 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dans les collecti-

vités territoriales 

qui le souhaitent, 

les régies pu-

bliques de l’eau 

seront encoura-

gées et aidées par 

[le grand] service 

public ; 

 

- un processus de 

nationalisations 

aura pour objectif 

la formation de 

pôles publics 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retour à la Na-

tion des moyens 

de distribution 

des eaux ; natio-

naliser Veolia et 

Suez, créer un 

pôle public de 

l’eau qui favori-

sera la création 

de régies pu-

bliques locales de 

l’eau ; 
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- encadrer stricte-

ment les prélève-

ments agricoles et 

industriels pour 

préserver la res-

source et les mi-

lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- permettre l’accès à 

l’eau potable aux per-

sonnes citoyennes qui 

en sont privées, 

comme en Guade-

loupe et en Marti-

nique où le chlordé-

cone rend régulière-

ment l’eau imbuvable. 

- Pm renforcer les 

effectifs de la po-

lice de l’eau pré-

sente sur tous les 

territoires  

* pour contrôler 

plus strictement le 

captage par les in-

dustries d’eau en 

bouteille et  

* pour empêcher 

toute pollution in-

dustrielle ou agri-

cole ; 

- mettre fin au dé-

classement des 

cours d’eau et ré-

tablir les cours 

d’eau déclassés ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lancer un vaste 

plan d’investisse-

ment dans le re-

nouvellement des 

canalisations, ac-

célérer les travaux 

nationaux et dé-

centralisés, [no-

tamment] dans le 

secteur de 

l’eau /l’État inves-

tira massivement 

dans la construc-

tion d’un véritable 

service public de 

l’eau qui permettra 

de garantir le 

même tarif à 

chaque individu 

habitant du et ac-

compagnera les 

communes dans le 

renouvellement de 

leurs réseaux, afin 

de préserver cette 

ressource indis-

pensable / créer 

un Service public 

de l’eau : 

* avec le même 

prix partout 

(« de la Réunion à 

Marseille ») ; 

* rendant gratuit 

les premiers 

mètres cubes. 

 

 

 

-dans la gestion et 

la distribution de 

l’eau et accompa-

gner les com-

munes dans le re-

nouvellement de 

leur réseau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lancer un plan 

d’investissement 

public pour la res-

tauration de l’ex-

cellence de notre 

réseau d’eau po-

table et des ré-

seaux d’assainis-

sement et eaux 

pluviales.  
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déjà engagés en 

Outre-mer ; 

 

- rénover l’inté-

gralité des ré-

seaux d’eau et 

d’assainissement 

pour limiter les 

fuites ; 

 

 

 

- pm (garantir) le 

droit à l’eau dans 

les Outre-mer ; 

 

- mailler le terri-

toire de fontaines à 

eau, de douches et 

de sanitaires pu-

blics et gratuites ; 

- Pm redécouper 

les régions à par-

tir des bassins ver-

sants et 

* leur confier 

l’eau comme pre-

mière responsabi-

lité ; 

 

- [Plan A] droit à 

l’eau comme droit 

fondamental pour 

tous les Euro-

péens. 

- [Lutter contre] : 

* les pratiques agri-

coles à fort besoin 

d’eau ; 

* la mauvaise gestion 

des eau’ de mines ; 

* les exemples de cap-

tation abusive et sou-

vent illégale des 

nappes phréatiques, 

des rivières et des 

étangs à des fins d'ex-

ploitation pour des sys-

tèmes de production 

massive 

* les rejets polluants de 

complexe’ industriels 

se débarrassant de 

leurs déchets en toute 

impunité dans les 

cours d'eau ; 

 

- interdire par la loi la 

spéculation sur l'eau 

ainsi que sa cotation 

en bourse ; 

 

   - Redonne des 

moyens humains 

et financiers aux 

Agences de l’eau ; 

 

- renforcer les ef-

fectifs de la police 

de l’eau présente 

sur tous les terri-

toires  

* pour contrôler 

plus strictement le 

captage par les in-

dustries d’eau en 

bouteille et  

* pour empêcher 

toute pollution in-

dustrielle ou agri-

cole ; 

- mettre fin au dé-

classement des 

cours d’eau et 
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- déployer des plans 

de dépollution et de 

protection de l’eau et 

des sols qui les con-

tiennent ; 

 

 

- pm protéger les 

zones humides, 

tourbières, mares, 

en interdisant leur 

artificialisation ; 
 

- pm économiser l’eau 

[dans les usages agri-

coles] en faisant le 

choix d’espèces et de 

variétés adaptées aux 

territoires et encoura-

ger les solutions fon-

dées sur la nature : 

restauration des zones 

humides, irrigation 

adaptée à la ressource 

en eau, etc. ; 

 

- œuvrer à la recon-

naissance des droits 

des écosystèmes flu-

viaux et inventer de 

nouveaux modes de 

gouvernance inté-

grant la voix des per-

sonnes usagères et/ou 

riveraines ; 

 

- pm durcir la régle-

mentation et les con-

trôles sur les rejets 

polluants dans l'eau, 

notamment. 

rétablir les cours 

d’eau déclassés ; 

 

- atteindre durant 

le mandat le très 

bon état écolo-

gique et chimique 

de tous les cours 

d’eau (fleuves, ri-

vières, ruisseaux) 

et réserves souter-

raines 

4.6) Marchés financiers et finance 
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    - Contrôler les 

mouvements de 

capitaux / [Plan B] 

cesser d’appli-

quer unilatérale-

ment la libre cir-

culation des capi-

taux ; 

 

- identifier et in-

terdire les pro-

duits dérivés de la 

finance toxiques 

et inutiles ; 

 

- mettre fin à la co-

tation continue des 

    - Définir davan-

tage de limites aux 

« Quatre Libertés 

» inscrites dans les 

Traités UE et abo-

lir l’article 63 du 

Traité, qui con-

fère un caractère 

presque illimité à 

la liberté de cir-

culation du capi-

tal (y compris hors 

de l’UE) 

- Contrôle des ca-

pitaux et 

* interdiction des 

opérations les 

plus spéculatives 

et risquées, 

comme pendant la 

Seconde Guerre 

mondiale, et cela 

doit être reproduit 

- Rétablir le con-

trôle des flux de 

capitaux (à l’en-

trée et à la sortie 

du territoire natio-

nal, à l’achat ou à 

la vente de la 
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entreprises en 

Bourse ; 

 

- pm réinstaurer 

un circuit du Tré-

sor pour sortir la 

dette publique de 

la main des mar-

chés financiers ; 

 

- pm limiter les ef-

fets de levier et les 

rendements ac-

tionnariaux exor-

bitants  

monnaie en cours 

sur le territoire na-

tional) 

* plaider pour 

que soit rétabli au 

niveau interna-

tional un contrôle 

des flux de capi-

taux aux fron-

tières, qui mettrait 

fin au système de 

changes flottants, 

qui introduit une 

très grande insta-

bilité dans l’éco-

nomie mondiale 
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- Créer une impo-

sition de 10% sur 

les dividendes, au 

niveau de l’entre-

prise distributrice 

(pour favoriserons 

le maintien des ca-

pacités d’investis-

sement) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ne pas laisser ac-

céder aux mar-

chés publics les 

multinationales 

qui rémunèrent de 

manière indécente 

leurs actionnaires 

[dividendes] ; 

 

- pm conditionner 

la distribution de 

dividendes à des 

critères sociaux et 

environnemen-

taux. 

 - Plafonner les di-

videndes à un 

maximum d’un 

tiers des béné-

fices, pour que la 

richesse créée par 

les personnes sala-

riées soit principa-

lement réinvestie 

dans l’entreprise 

ou redistribuée à 

ces dernières ; 

 

 

- seule la puis-

sance publique 

peut contraindre 

les entreprises à 

baisser les divi-

dendes versés aux 

actionnaires [et ré-

duire les coûts ex-

cessifs du capital]. 

 - Plafonner les ver-

sements de divi-

dendes aux action-

naires en limitant 

la part des béné-

fices qui leur est 

distribuée à la 

part versée aux 

personnes em-

ployées / interdire 

aux entreprises de 

distribuer un mon-

tant de dividendes 

supérieur à leurs 

bénéfices / limiter 

les effets de levier 

et les rendements 

actionnariaux 

exorbitants ; 

 

- pm moduler 

l’impôt sur les so-

ciétés selon 

l’usage des béné-

fices pour encou-

rager l’investisse-

ment en France et 

pénaliser le verse-

ment de divi-

dendes ; 

 

- moduler les 

droits de vote des 

actionnaires selon 

la durée d’engage-

ment dans l’entre-

prise ; 

 

- La vie en état de 

pandémie perma-

nente - créer un 

état d’urgence so-

ciale : réquisi-

tionner les divi-

dendes, distribués 

pendant une crise 

sanitaire, par les 

entreprises du 

CAC 40 et créer 

des emplois utiles 

immédiatement 

pour faire face à 

l’urgence sociale. 

    Au moyen d’un ré-

férendum popu-

laire fixer un pla-

fond aux rémuné-

rations des ac-

tionnaires 

   



- Engager le désin-

vestissement des 

fossiles de toutes 

les banques, 

fonds de pension 

et actifs détenus 

par les adminis-

trations pu-

bliques ; 

* une commission 

spéciale sera mise 

en place pour inci-

ter les banques à 

en faire autant ; 

 

- les institutions 

bancaires et finan-

cières devront 

s’appuyer sur 

[un]cadre de réfé-

rence pour établir 

des stratégies 

compatibles avec 

les objectifs clima-

tiques / faire de la 

taxonomie (titres 

et banques) un ou-

til d’exigence et de 

mise en cohérence 

avec l’Accord de 

Paris ; 

 

- pm élargir le res-

pect du devoir de 

vigilance clima-

tique par les entre-

prises et les orga-

nismes ban-

caires ; 

 

- 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 direc-

tion. 

  - Réorienter les 

activités de la 

Caisse des dépôts 

et consignations 

au profit de la 

nouvelle politique 

économique de 

transition ; sa 

prise de partici-

pation au capital 

des entreprises 

devra servir à 

orienter leurs acti-

vités conformé-

ment aux déci-

sions stratégiques 

de la puissance 

publique. 

- Dépolluer les 

flux financiers, 

aujourd’hui large-

ment 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 fran-

çaise investie à 

l’étranger, notam-

ment pour l’assu-

rance-vie - Inter-

dire au Fonds de 

réserve pour les re-

traites [FRR] d’in-

vestir dans des sec-

teurs polluants. 

Pm adopter une loi 

Climat européenne 

qui réserve le mar-

ché européen aux 

banques (publiques 

et privées) et aux 

sociétés d’assu-

rances qui auront 

réorienté leurs in-

vestissements en 

cohérence avec 

l’urgence clima-

tique (sur le modèle 

de la loi FATCA57 

mise en place en 

2010 par Barack 

Obama pour lutter 

contre l’évasion fis-

cale). 

 - Pm un pôle fi-

nancier public 

(…) mis en réseau 

avec le groupe 

Caisse des dépôts 

[CDC]-Banque 

Postale-BPI 

France-Caisse na-

tionale de pré-

voyance [CNP]  

agira pour impri-

mer au crédit ban-

caire une orienta-

tion radicalement 

nouvelle, libérée 

de la dictature des 

actionnaires et de 

la rentabilité du 

capital. Il favori-

sera le finance-

ment des projets 

les plus efficaces 

en matière d’em-

ploi, de formation, 

de transition éco-

logique ; 

 

 
 

- les taux des crédits 

accordés pour les in-

vestissements seront 

d’autant plus réduits, 

jusqu’à être négatifs, 

qu’ils serviront à créer 

des emplois durables, 

favoriseront l’égalité 

professionnelle, en-

courageront des for-

mations correctement 

rémunérées et débou-

cheront sur des pro-

ductions écologiques. 

Ils seront fortement 

élevés, voire prohibi-

tifs, en cas de délocali-

sations ou de fusions 

impliquant des sup-

pressions d’emplois. 

En aucun cas, la spécu-

lation ne pourra être fi-

nancée 

- Réguler la fi-

nance et 

l’épargne pour 

* pénaliser l’in-

vestissement 

dans des actifs 

nuisibles au cli-

mat et à la biodi-

versité et 

* promouvoir les 

investissements 

durables et de 

long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionner le re-

financement des 

acteurs bancaires 

et assurantiels à 

une restructura-

tion complète de 

leurs porte-

feuilles d’activités 

[…]. Dès mainte-

nant, les centaines 

de milliards d’eu-

ros des produits 

d’épargne régle-

mentés (Livret A, 

LDDS, LEP, etc.) 

doivent être mis 

au service des ac-

tivités soute-

nables et être ga-

rantis 0% fossile 

(+ 0% fissile) 

 

- après la conclu-

sion du travail de 

définition des acti-

vités durables et 

non durables au ni-

veau européen 

(taxinomie verte), 

encadrer les acti-

vités financières 

pour qu’elles 

soient écologi-

quement et socia-

lement respon-

sables [via] un 

malus pour les ac-

tifs nuisibles au 

climat et à la bio-

diversité et un ali-

gnement des por-

tefeuilles des ac-

teurs financiers 

avec l’Accord de 

Paris en fixant des 

trajectoires nor-

matives ; 

 

- l’épargne placée 

sur certains sup-

ports d’épargne 

bénéficiant 

d’avantages fis-

caux et sociaux 

(assurance  

vie, épargne sala-

riale) devra être 

investie par dé-

faut dans des 

fonds alignés à 

50% avec la 
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taxonomie verte 

européenne et ex-

clure les finance-

ments dans les 

hydrocarbures. 

4.7) Fiscalité 
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- Lutter avec force 

contre l’évasion 

fiscale et les para-

dis fiscaux ; 

* renforcer les 

moyens dans la 

lutte contre la 

fraude fiscale par 

- plus de transpa-

rence sur les flux 

de capitaux et 

- des taux mini-

mum de taxation 

au niveau [de 

l’UE] ; 

 

- pm contre les pa-

radis fiscaux, nous 

proposerons que 

les relations finan-

cières et commer-

ciales soient cou-

pées avec tous les 

Etats et institu-

tions qui ne res-

pectent pas des 

conditions élevées 

de transparence, y 

compris sur les 

trusts, et 

d’échanges d’in-

formations avec 

l’UE et ses États 

membres en ma-

tière fiscale ; 
 

- 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 écono-

mique à un montage « 

exotique » ; 

 

- supprimer le « ver-

rou de Bercy » pour 

 - Recrutement 

prioritaire de 

milliers de per-

sonnels inspec-

teurs des impôts  

* et personnes 

« hackeuses » 

pour récupérer les 

centaines de mil-

liards d’euros de 

fraude fiscale ;  

 

- adopter des lois 

contre l’optimisa-

tion fiscale ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- adopter le prin-

cipe « toute per-

sonne citoyenne 

française relève 

du fisc, où qu’elle 

soit » ;  

 

 

 

 

 

 - Faire de la lutte 

contre la fraude 

et l’évasion fis-

cales une priorité : 

tous les moyens 

humains et finan-

ciers nécessaires 

doivent être dé-

bloqués, et la 

France prendra 

des décisions uni-

latérales en cas de 

blocage des négo-

ciations euro-

péennes ou inter-

nationales ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- supprimer le 

monopole du dé-

clenchement de 

poursuites judi-

ciaires par la seule 

administration fis-

cale [« verrou de 

Bercy »] pour 

toutes les affaires 

en cas de fraude, 

quelle qu’elle soit : 

la justice doit pou-

voir enquêter li-

brement, même 

contre l’avis du 

ministre ; 

 

- instaurer un im-

pôt universel sur 

Lutte contre la 

fraude et l’évasion 

fiscales 

 - Rendre effective 

la lutte contre la 

fraude fiscale  

* recruter 30 000 

personnes 

agentes des im-

pôts pour lutter 

contre la fraude 

et l’optimisation 

fiscales / des per-

sonnes fonction-

naires seront mas-

sivement recrutées 

dans l’administra-

tion des finances 

publiques, aux 

douanes et à la di-

rection générale de 

la consommation, 

de la concurrence 

et de la répression 

des fraudes ; 

 

 

- supprimer le 

« verrou de 

Bercy », afin que 

la justice puisse 

poursuivre les [in-

dividus] fraudeurs 

fiscaux, sans avoir 

à obtenir l’autori-

sation préalable du 

ministère des Fi-

nances ;  

 

- les individus  sa-

lariés et les per-

sonnes qui les re-

présentent dispo-

seront d’un droit 

d’information et 

d’un pouvoir de 

saisine de l’admi-

nistration en cas de 

 

 

 

 

 

 

- Renforcer la 

lutte contre la 

fraude fiscale, ce 

qui permettra  

à l’État de récupé-

rer chaque année 

6 Md€ de recettes 

fiscales ;  

 

- pm proposer 

d’augmenter le 

contrôle du Parle-

ment sur la liste 

européenne des 

paradis fiscaux. 

 

 

 

 

 
- Combattre le dum-

ping social et fiscal (et 

environnemental) ; 

* pm conditionner les 

aides publiques au res-

pect d’un certain 

nombre de contrepar-

ties [dont] respect des 

enjeux sociaux, lutte 

contre les discrimina-

tions, transparence fis-

cale... ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pm renforcer la 

lutte contre la con-

currence fiscale 

déloyale par une 

augmentation des 

taux minimaux 

d’imposition des 

entreprises multi-

nationales (…) et 

mettre fin à l'éva-

sion fiscale légale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
57 [Foreign Account Tax Compliance Act) (FATCA).] 
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permettre à la justice 

de poursuivre les frau-

deurs fiscaux sans 

autorisation préalable 

de l’administration fis-

cale ; 

 

- rendre les banques 

et les intermédiaires 

qui réaliseront pour le 

compte d’une entre-

prise un « montage ju-

ridique » artificiel se-

ront rendus respon-

sables, c’est-à-dire so-

lidaires des amendes et 

des peines encourues ; 

 

- ne pas laisser ac-

céder aux mar-

chés publics les 

multinationales 

qui rémunèrent de 

manière indécente 

leurs actionnaires 

[dividendes] ; 

 
 

- pm à l’échelle de 

l’UE :  

* travailler à l'adop-

tion d’une liste noire 

européenne des para-

dis fiscaux plus cré-

dible et efficace * lut-

ter contre l'évasion fis-

cale en travaillant à 

une politique fiscale 

commune ;  

* proposer une taxe 

sur les bénéfices dé-

tournés par les multi-

nationales  

* imposer la transpa-

rence fiscale 

 

- pm instaurer un 

contrôle public 

des grandes entre-

prises qui échap-

pent à tout con-

trôle (social, envi-

ronnemental, sani-

taire, etc.), ainsi 

qu’un contrôle des 

individus salariés 

et consommateurs.  

 

 

 

 

- sanctions éle-

vées [en cas d’éva-

sion / fraude fis-

cale]. 

* les entreprises 

(basant leur taxa-

tion sur l’activité 

effectivement réa-

lisée en France) ; 

 * sur les revenus 

des particuliers 

pour lutter contre 

l’évasion fiscale ; 

 

- augmenter les 

poursuites judi-

ciaires et  

* durcir les sanc-

tions à l’encontre 

des criminels en 

col blanc, recon-

nus coupables de 

fraude fiscale ; 

 

 

- pm faciliter les 

poursuites contre 

les entreprises ou 

associations en 

cas notamment de 

fraude discale per-

mettant le finance-

ment du terrorisme 

pratiques contri-

buant à l’évasion 

fiscale dans les en-

treprises et dans 

les banques ; 

 

- La France propo-

sera la création, 

sous l’égide de 

l’ONU, d’une nou-

velle institution, 

gérée démocrati-

quement, qui sera 

chargée de coor-

donner au niveau 

mondial la lutte 

contre l’évasion 

fiscale 

 

 
 

 

- établir la liste actua-

lisée des paradis fis-

caux 

* afin d’empêcher 

toute transaction fi-

nancière avec des 

pays ayant des pra-

tiques fiscales abu-

sives ; 

 

 

- il sera mis fin aux 

procédures permet-

tant aux évadés fis-

caux de négocier une 

simple amende afin 

d’éviter la prison ; 

 

- un observatoire in-

dépendant devra être 

chargé de la lutte 

contre l’évasion fis-

cale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- pm lutter [en Eu-

rope] contre les 

paradis fiscaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pm mobiliser les 

services de 

renseignement 

pour intensifier la 

lutte contre les 

organisations 

criminelles et la 

grande 

délinquance 

financière ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute mesure fis-

cale nouvelle de-

vra faire l’objet   

d’une évaluation 

au préalable indé-

pendante de son 

impact sur les iné-

galités. 
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- pm en Europe, il faut 

avancer vers 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 coordon-

ner efficacement la 

lutte contre les paradis 

fiscaux, l’évasion et 

l’optimisation fiscales. 

- Pm augmenter 

les ressources 

propres du budget 

[de l’UE] pour le 

porter à 1% du 

RNB, notamment 

grâce à une nou-

velle fiscalité di-

recte, notamment 

une taxe sur les 

transactions fi-

nancières [TTF] 

 

 
 

 

 

- Agir auprès de l’UE 

pour l’instauration 

d’une taxe sur les di-

videndes des action-

naires et les flux fi-

nanciers 

 

 - Travailler à im-

poser une taxe sur 

chacune des tran-

sactions finan-

cières [TTF] effec-

tuées / taxer les 

transactions finan-

cières [TTF], qui 

servira aux exi-

gences sociales et 

à celles de la dé-

fense de la planète. 

Taxation systé-

matique des tran-

sactions finan-

cières, essentielle-

ment spéculatives, 

qui porte sur l’in-

tégralité des 

sommes échan-

gées. 

- Instaurer une 

taxe réelle sur les 

transactions finan-

cières [TTF]. 

 

- Instaurer une co-

tisation addition-

nelle sur les reve-

nus financiers des 

entreprises pour 

contribuer aussi 

bien au finance-

ment des retraites 

qu’à celui de l’as-

surance maladie ; 

 

- pm instituer (…) 

une contribution 

nationale sur les 

actifs financiers 

des entreprises, in-

tégralement redis-

tribuée aux collec-

tivités. L’objet de 

ce dispositif sera 

d’encourager un 

usage socialement 

et écologiquement 

efficace des inves-

tissements maté-

riels des entre-

prises, et de décou-

rager au contraire 

les placements fi-

nanciers spécula-

tifs ou les excès 

d’investissements 

lorsqu’ils visent à 

supprimer des em-

plois ou lorsqu’ils 

se traduisent par 

des dégâts environ-

nementaux ; 

 

 - L’[APD], fondée  

sur les besoins des 

pays récipien-

daires, sera portée 

à 0,7% de la ri-

chesse nationale ; 

* ce qui s’accom-

pagnera de propo-

sitions visant à 

élargir de 0,3% à 

0,5% l’assiette de 

la taxe sur les 

transactions fi-

nancières [TTF] 

servant au finance-

ment de cette aide 

 

 
 

Augmenter la taxe sur 

les transactions finan-

cières (TTF) 

- pm l’UE doit être 

dotée de nouvelles 

ressources 

propres afin que 

son budget soit 

renforcé [dont] 

taxe sur les tran-

sactions finan-

cières [TTF]  

 
Mettre en place une 

taxe sur les transac-

tions fi-nancières 

[TTF] à l’échelle de 

l’UE 

- Augmenter les 

impôts sur les pla-

cements spécula-

tifs, les transac-

tions financières 

[TTF] ; 

 

 

 

 

- interdira le tra-

ding à haute fré-

quence et 

l’échange de pro-

duits financiers 

toxiques afin 

d’éviter la ruine 

des épargnants, 

des ménages en-

dettés et de limiter 

les bulles finan-

cières ; 

 

 

- Interdiction du 

minage du Bitcoin 

et de toute crypto-

monnaie privée, 

interdiction de tout 

paiement au 

moyen de ces 

cryptomonnaies 

Mise en place 

d’une taxe sur les 

transactions fi-

nancières (TTF), 

en augmentant for-

tement le taux 

pour les transac-

tions les plus spé-

culatives et ris-

quées [enjeu euro-

péen, cf. infra-]. 

 

- Mise en place 

d'une taxe sur les 

transactions fi-

nancières (TFF) 

 

- La directive eu-

ropéenne sur la 

taxe sur les tran-

sactions finan-

cières [TTF], qui 

a été négociée 

dans le cadre 

d’une coopération 

renforcée, mais à 

laquelle le prési-

dent français s’est 

opposé, doit être 

mise en œuvre 

 Taxer significati-

vement les tran-

sactions finan-

cières 
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- Instaurer une taxe 

sur la spéculation 

financière – ou 

« taxe Tobin » ou 

« TTF » (Taxe sur 

les transactions fi-

nancières) [par 

exemple à l’échelle 

européenne, pour 

60 Md€ par an] : 

* de 0,1% pour les 

actions et obliga-

tions, et 

* de 0,01% pour 

les produits déri-

vés. 
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- renforcer la pro-

gressivité de l’IR 

par  

* l’ajout de 

tranches supplé-

mentaires pour 

les plus hauts reve-

nus  

 

et 

 

* la baisse de la 

fiscalité sur les 

premières 

tranches  
 

 

 

 

 

 

- supprimer le 

quotient conjugal 

pour une plus 

grande justice 

entre les femmes 

et les hommes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Individualiser le cal-

cul de l’impôt sur le re-

venu [IR] afin de ren-

forcer l’indépendance 

de tout le monde ; 

 

- pm hausse du pla-

fond de réduction fis-

cale de dons aux asso-

ciations [sportives] ; 

 

- pm les dons aux par-

tis politiques ne seront 

plus défiscalisés. 

 - 20 tranches 

d’impôt sur le re-

venu [IR], afin 

que la grille soit la 

plus juste possible 

envers toutes les 

catégories so-

ciales ; 

- augmenter l’IR 

avec taxation à 

90% au-dessus de 

20 SMIC ; 

  

- pm adopter d’une 

fiscalité directe 

progressive, no-

tamment via un 

impôt européen 

sur les hauts reve-

nus. 

- La fiscalité doit 

reposer sur le prin-

cipe d’une pro-

gressivité forte 

notamment sur les 

revenus ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- défense de l’éga-

lité réelle entre 

les femmes et les 

hommes et recon-

sidération de la fis-

calité discrimi-

nante (particuliè-

rement visible sur 

les pensions de di-

vorce). 

- rendre l’impôt 

sur le revenu plus 

progressif avec un 

barème à 

14 tranches 

contre 5 au-

jourd’hui ; 

 

- pm instaurer un 

impôt universel 

sur les revenus 

des particuliers 

pour lutter contre 

l’évasion fiscale ; 

 

- rétablir l’exit 

tax supprimée par 

Emmanuel Ma-

cron ; 

 

- mettre fin au 

quotient conju-

gal, système pa-

triarcal favorisant 

les inégalités sala-

riales entre les 

femmes et les 

hommes ; 

 

- remplacer l’in-

juste quotient fa-

milial fiscal ac-

tuel par un crédit 

d’impôt par en-

fant que pour-

raient toucher 

toutes les fa-

milles ; 

 

- pm  

* créer une rede-

vance sur les 

droits patrimo-

niaux des indivi-

dus créateurs à 

partir de leur dé-

cès et 

* une taxe sur les 

usages exclusive-

ment commer-

ciaux des œuvres 

qui ne sont plus 

soumises à droits 

de personne au-

trice ; 

* abolir tous les 

privilèges fiscaux 

liés au mécénat 

culturel 

  - Rendre l’impôt 

sur le revenu [IR] 

plus progressif, 

en portant le 

nombre de 

tranches à 15 ; 

 

- pm porter le cré-

dit d’impôt sur les 

dons aux associa-

tions à 75% pour 

favoriser les acti-

vités du secteur 

 

Introduire une 

plus grande pro-

gressivité de l’im-

pôt, prenant en 

compte l’impôt sur 

les revenus et l’im-

pact de la fiscalité 

indirecte (les taxes 

à la consommation 

annulent environ 

¼ de la réduction 

des inégalités ob-

tenue par la redis-

tribution directe). 

Augmenter la 

progressivité de 

l’impôt sur les re-

venus [IR] sur les 

plus hauts revenus. 

Rendre l’IR plus 

progressif, plus 

lisible et plus juste  

 

Modulation de 

l’impôt sur le re-

venu [IR] en fonc-

tion du bilan 

“énergie / ma-

tière” des con-

sommations 

 Augmenter le 

nombre de 

tranches de l’im-

pôt sur le revenu   ; 

 

- renforcer sa 

progressivité. 
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- pm : 

* élargir l'assiette 

de cotisation re-

traites aux reve-

nus du capital ; 

* faire rentrer 

dans l’effort com-

mun de finance-

ment les personnes 

qui échappent aux 

prélèvements soli-

daires. 

- - Refuser l’étati-

sation, la fiscalisa-

tion des res-

sources de la Sécu-

rité sociale ; 

 

- défendre le prin-

cipe d’un budget 

séparé du reste du 

budget de l’État 

avec des res-

sources spéci-

fiques et pré-affec-

tées à l’ensemble 

de notre protection 

sociale ; 

 

- estimations, dé-

bats et ajustements 

publics des cotisa-

tions sociales, so-

ciaux, dont la 

force est, contrai-

rement à l’impôt, 

d’être pré-affec-

tées à un domaine 

spécifique de la 

protection en fonc-

tion des besoins ; 

* les mettre dans 

des caisses ad hoc, 

redistribuées selon 

les besoins collec-

tifs.  

 

 

 

 

Pm la fiscalité doit 

reposer sur le 

principe d’une 

progressivité 

forte. 

- Rendre la CSG 

progressive avec 

14 tranches ; 

 

- -pm créer une 

caisse de péréqua-

tion interentre-

prises fiancée 

grâce à un barème 

progressif pour 

mutualiser la con-

tribution sociale 

entre petites et 

grandes entre-

prises. 

  

 

 

 

 

-  pm instaurer 

une modulation à 

la hausse des coti-

sations sociales 

patronales notam-

ment pour les en-

treprises qui tail-

lent dans les sa-

laires 

- la montée en 

puissance des coti-

sations sociales 

grâce à l’augmen-

tation de l’emploi 

et des salaires per-

mettra de faire 

progressivement 

disparaître la 

CSG ; 

 
 

- Supprimer progres-

sivement la CSG ; 

 

 

- …au profit de co-

tisations sociales 

patronales, 

* mettant à contri-

bution les revenus 

financiers des en-

treprises ; 

* 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 res-

sources de la Sé-

curité sociale, 

grâce notamment 

à une CSG pro-

gressive qui né-

cessiterait d’uni-

fier les taux selon 

les types de revenu 

et d’être « familia-

risée » pour tenir 

compte de l’en-

semble des reve-

nus du foyer fiscal. 

 

 

 [100% cotisa-

tions sociales] 

 

  Supprimer la 

“flat tax” [ou 

PFU58] pour ali-

gner les revenus 

du capital sur ceux 

du travail ; 
 

- pm créer une imposi-

tion de 10% sur les di-

videndes, au niveau de 

l’entreprise distribu-

trice pour favoriserons 

le maintien des capaci-

tés d’investissement. 

 - Taxer les divi-

dendes. 

 - Supprimer la 

flat tax [PFU] et 

imposer les reve-

nus du capital 

comme ceux du 

travail ; 

 

- pm soumettre à 

cotisation (vieil-

lesse) les revenus  

- d’intéressement, 

- de participation, 

- d’épargne sala-

riale, ainsi que 

- les revenus finan-

ciers des entre-

prises. 

  - Abolir le régime 

du prélèvement 

forfaitaire unique 

[PFU] ; 

. 
* engager une taxation 

dissuasive des divi-

dendes  

 

- Créer une « con-

tribution solida-

rité » (CASA-

ACT) des action-

naires à hauteur de 

2% des divi-

dendes perçus 

(2 Md€ en 2021) 

pour financer [l]es 

mesures [autono-

mie et personnes 

aînées] 

Aligner la fisca-

lité du capital et 

du travail désé-

quilibrée par […] 

l’instauration de 

la flat tax [PFU] 

(et introduire une 

plus grande pro-

gressivité de l’im-

pôt) 

 

 

 

 

 

 

 

- Créer une contri-

bution de solida-

rité des action-

naires pour finan-

cer la perte d'auto-

nomie : un prélè-

vement social de 

2% sur l'ensemble 

des dividendes – 

près de 1 Md€ par 

an pour le finan-

cement de la 

Caisse Nationale 

de Solidarité pour 

Suppression de la 

flat tax [PFU] 

 

Supprimer le 

prélèvement for-

faitaire unique 

(PFU) et mettre en 

œuvre une imposi-

tion des revenus 

du capital suivant 

le même barème 

que les revenus du 

travail 

  

 
58 Prélèvement Forfaitaire Unique [PFU].  
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l'Autonomie 

(CNSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réduire la TVA 

à 5,5% pour  

* les transports 

collectifs et  

* les services de 

réparation ; 

 

- réduire la TVA à 

0% pour l’ali-

mentation biolo-

gique ; 

 

- augmenter la 

TVA à 20% pour 

les transports 

polluants ; 

 

* taux [le plus] 

réduit [possible] 

pour les produits : 

- essentiels ; 

-ou locaux, bio 

[mettre en place 

une TVA 

 0% pour le bio [a 

priori de proxi-

mité] /, bons pour 

la santé et l’envi-

ronnement dont 

« réparables, recy-

clables, réutili-

sables » réduire la 

TVA sur les pro-

duits les plus ver-

tueux climatique-

ment et pénaliser 

ceux qui le sont le 

moins ; 

 

- appliquer un 

taux plus élevé 

aux produits : 

 - Ne pas donner 

priorité à la TVA, 

mais, au contraire, 

à la fiscalité di-

recte et progres-

sive, qui s’ap-

plique aux entre-

prises comme aux 

particuliers ; 

 

 

 

 

 

- abaisser immé-

diat le taux de 

TVA59 sur les pro-

duits de première 

nécessité 

 

- Pm la fiscalité 

indirecte (au pre-

mier rang de la-

quelle la TVA) 

doit céder pro-

gressivement sa 

place à la fiscalité 

directe ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm les activités 

ou produits à im-

pact négatif sur 

l’environnement 

doivent être taxés 

de façon supplé-

mentaire afin de 

financer la transi-

tion écologique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lancer le chantier 

d’une « TVA60 cir-

culaire » permet-

tant de réduire le 

coût des activités 

et produits contri-

buant à une écono-

mie circulaire 

(matériaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réduire la TVA 

sur les produits de 

première néces-

sité   

* et réinstaurer 

une « TVA grand 

luxe » pour la fi-

nancer » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exonérer de TVA 

les activités agroé-

cologiques qui 

stockent le carbone 

ou qui n'en émet-

tent pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppression de la 

TVA sur les pro-

duits de première 

nécessité 

- Réduire les im-

pôts indirects, 

tels que la TVA et 

la taxe intérieure 

de consommation 

sur les produits 

énergétiques. Ces 

impôts sont in-

justes car leur 

poids est le même 

pour tout le monde 

quels que soient 

leurs revenus (…) 

 

- Instituer une TVA à 

taux zéro sur les pro-

duits de première né-

cessité ; 

 

- pm baisser de 20% la 

facture d’électricité 

domestique en révisant 

les taxes (CSPE61 et 

TVA) ; 

 

- pm la TVA sur 

les con-somma-

tions (de gaz et 

d’électricité) sera 

fixée à 5,5%, les 

taxes assises sur 

des taxes seront 

supprimées ; 

 

- pm revoir profon-

dément la poli-

tique fiscale spéci-

fique à l’Outre-

mer […]. L’octroi 

de mer comme la 

TVA sont des im-

pôts injustes. Il 

sera donc proposé 

une fiscalité plus 

juste afin d’abais-

ser les taxes sur 

les produits de 

première néces-

sité, sans pénali-

ser les collectivités 

qui ne doivent plus 

dépendre de l’oc-

troi de mer  

 

 

- Proposer au ni-

veau de l’UE de 

faciliter l’adoption 

de taux réduits de 

TVA sur les pro-

duits verts (réem-

ploi, recyclage, 

agriculture bio, 

etc.). 

- pm faire bénéfi-

cier les déplace-

ments en train 

d’un taux de TVA 

réduit ; 

 

 

- Pm en Outre-

mer : réduction de 

l’octroi de mer sur 

certains produits 

essentiels 

 

- pm baisser la 

TVA sur le gaz na-

turel et l’électri-

cité pour les parti-

culiers, et, transi-

toirement, pour les 

carburants en cas 

de flambée du prix 

à la pompe 

 

- Pm faire bénéfi-

cier les activités de 

réemploi et de re-

conditionnement 

d’équipements 

électroniques 

d’un taux réduit 

de TVA 
 

- Mettre en place une 

TVA réduite sur le bio 

pour instituer un prix 

équivalent avec les 

produits issus de l’in-

dustrie ; 

 

 

 

 

 

- Privilégier l’im-

pôt direct par 

rapport aux taxes 

indirectes ; 

 

 

 

- en remplace-

ment de la TVA, 

un impôt à la con-

sommation cal-

culé en fonction 

du bilan carbone 

des produits OU 

une taxe car-

bone/environne-

ment/santé, au 

stade de la pro-

duction ; 

 

 

 

 

 

 

 

Pm remplacer les 

cotisations patro-

nales [NDLR a 

priori uniquement 

chômage] par une 

cotisation pro-

gressive sur la va-

leur ajoutée. 

Revoir les impôts 

directs [sic] qui 

ne tiennent pas 

compte des reve-

nus (TVA, TIPP, 

TFB). 

 

Exonération de la 

TVA en fonction 

du bilan “énergie 

/ matière” des 

consommations 

 

 

 

- Réduction ci-

blée de TVA (dans 

la construction 

[sociale]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- réduire la TVA 

sur les activités de 

  

 
59 [Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)] 
60 [Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).] 
61 [Contribution au Service Public de l’Electricité]. 
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* importés de loin 

(hors UE notam-

ment)  

* ou dont les mo-

dalités et condi-

tions de fabrica-

tion, les usages, la 

consommation 

énergétique, l'ob-

solescence, la pol-

lution qu’ils génè-

rent ne sont ac-

ceptables ni pour 

les personnes ni 

pour l’environne-

ment ; 

 

- créer une TVA 

modulable [en 

fonction du degré 

de réparabilité] 

pour lutter notam-

ment contre l’ob-

solescence pro-

grammée ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réduire la TVA 

à 5,5% pour les 

services de répa-

ration 

recyclés ou bio-

sourcés, produits 

sans obsolescence 

programmée, ac-

tivités de répara-

tion…). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer une TVA 

circulaire réduite 

à 5,5% aux activi-

tés de réparation et 

de réemploi et à la 

vente de biens 

d’occasion, de 

produits recondi-

tionnés et éco-con-

çus, de matières 

recyclées et des 

produits qui en 

sont issus pour 

donner une « se-

conde vie » aux 

produits. 

réemploi et de ré-

paration  
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- L’impôt sur les 

successions sera 

payé : 

 

 

* [selon] un ba-

rème progressif 

qui permettra de 

baisser la fiscalité 

sur les petites suc-

cessions et de 

l’augmenter pour 

les plus élevées ; 

 

 

 

 

 

 

 

* en fonction de ce 

que chacun perçoit 

tout au long de sa 

vie,  

 

 

 

* à partir d’un 

seuil de 200 000€  

 

* en supprimant 

les principales 

niches fiscales,  

* en particulier 

concernant les 

biens profession-

nels ; 

 

* quel que soit 

son lien de pa-

renté avec les 

[personnes] do-

nat[rice]s ; 

 

Les recettes déga-

gées permettront 

notamment de fi-

nancer la prise en 

charge de la dé-

pendance des per-

sonnes âgées. 
 

 

 

- Renforcer la pro-

gressivité des droits 

de successions [et de 

donation].  

 - Modifier la fisca-

lité des succes-

sions dans le sens 

d’une réduction 

des écarts de patri-

moine / augmen-

ter les droits des 

grosses succes-

sions. 

La fiscalité doit re-

poser sur le prin-

cipe d’une pro-

gressivité forte 

notamment sur les 

patrimoines 

- Créer un héri-

tage maximal de 

12 Mo€ soit 

100 fois le patri-

moine net médian 

(finançant une al-

location de 1063 € 

pour chaque per-

sonne étudiante et 

élève dans la voie 

professionnelle ; 

 

- augmenter les 

droits de succes-

sion sur les plus 

hauts patri-

moines  

* en comptabili-

sant l’ensemble 

des dons et héri-

tages reçus tout 

au long de la vie. 

 

Instaurer une taxe 

sur les gros héri-

tages 

 - Réformer pro-

fondément la fis-

calité des dona-

tions et des succes-

sions  

 

* sa progressivité 

sera fortement ac-

centuée, en dou-

blant le nombre de 

tranches en fonc-

tion de deux cri-

tères : la valeur des 

biens transmis et la 

capacité contribu-

tive (les res-

sources) des dona-

taires et personnes 

héritières assujet-

ties au paiement 

des droits de suc-

cession ; 

 

* une franchise de 

170 000 € sera ins-

tituée ; 

 

* les niches fis-

cales qui favori-

sent outrageuse-

ment les plus 

riches seront sup-

primées. En parti-

culier, tous les dis-

positifs visant à 

échapper à la taxa-

tion de la transmis-

sion du capital des 

entreprises seront 

abrogés. 

 

 
 

- Augmenter les 

impôts des suc-

cessions pour les 

très hauts patri-

moines (cela im-

pactera ceux supé-

rieurs à 2 Md€ ») / 

établir une fisca-

lité plus juste 

[dont] impôt sur 

les successions des 

personnes plus ai-

sées ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- faciliter la trans-

mission en abais-

sant la fiscalité 

des successions 

pour 95% des 

personnes fran-

çaises. 

 

- Pm attribuer une 

dotation en capi-

tal de 5000 € à 

chaque jeune à 

ses 18 ans, pour 

lui permettre de fi-

nancer ses projets 

professionnels et 

personnels 

  

- (réformer les droits 

des successions ; cf. 

proposition de loi 

[PS] visant à réfor-

mer la fiscalité des 

droits de succession 

et de donation : proté-

ger les classes 

moyennes et popu-

laires, et mieux redis-

tribuer les richesses 

Pm créer une « dota-

tion tremplin », visant 

à donner à chacun, dès 

18 ans, un capital per-

mettant de financer 

tout ou partie de sa for-

mation et de ses projets 

Augmenter la 

progressivité de 

la fiscalité des do-

nations et héri-

tages 

Réformer la fisca-

lité des grandes 

successions pour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser l’égalité 

des chances et 

augmenter pro-

gressivement les 

taux au-delà de 

100 00 €. 

 Majorer les 

droits de succes-

sion 

 



- Créer un impôt 

climatique sur la 

fortune (« l’ISF 

climatique » qui 

 

 

 

 

 

 

* taxera les patri-

moines supé-

rieurs à 2 M[d]€ 

et  

 

* comportera un 

bonus-malus se-

lon l’impact des 

actifs financiers et 

immobiliers sur le 

climat, 

 

qui rapportera au 

moins 15 Md€.  

 Rétablir 

l’ISF62…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…(en le complé-

tant par un impôt 

exceptionnel 

« 2020 pandé-

mie ») 

La fiscalité doit re-

poser sur le prin-

cipe d’une pro-

gressivité forte 

notamment sur les 

patrimoines 

- Rétablir et ren-

forcer l’impôt de 

solidarité sur la 

fortune (ISF), in-

cluant un volet 

climatique visant 

à taxer les per-

sonnes grosses 

pollueuses ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- supprimer les 

avantages fiscaux 

sur l’épargne fran-

çaise investie à 

l’étranger, no-

tamment pour 

l’assurance-vie ; 

 

- pm imposer les 

hautes transac-

tions immobi-

lières par une taxe 

progressive pour 

financer la lutte 

contre le logement 

indigne   

Rétablissement de 

l’ISF (prise en 

compte de l'en-

semble du patri-

moine – biens im-

mobiliers et actifs 

financiers) 

 

 - Rétablir l’impôt 

sur la fortune 

[ISF] ; 

 

* accentuer son 

taux et sa pro-

gressivité  

 

- supprimer les 

niches fiscales qui 

minent son rende-

ment ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* tripler son mon-

tant ; 

 

 

 

 

 

 

 

- pm instituer un 

impôt sur le capi-

tal des entreprises 

alimentant les 

budgets locaux ; 

cet impôt, sorte de 

nouvelle taxe pro-

fessionnelle [TP], 

sera calculé, selon 

un barème pro-

gressif, sur la va-

leur des actifs im-

mobiliers et maté-

riels des entre-

prises. 

- Créer un ISF Cli-

mat et Biodiver-

sité afin de mettre 

à contribution les 

plus fortunés pour 

financer la transi-

tion énergétique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* le produit de cet 

impôt (5 Md€ par 

an) permettra 

d’une part de con-

tribuer aux inves-

tissements néces-

saires à la transi-

tion écologique et 

d’autre part d’ac-

compagner finan-

cièrement les per-

sonnes citoyennes 

dans ces évolu-

tions ; 

 

* Les placements 

liés aux énergies 

fossiles seront 

surtaxés 
 

- Créer un ISF vert 

qui financerait exclusi-

vement et directement 

l’accompagnement so-

cial à la transition éco-

logique pour les plus 

modestes (changement 

de véhicule, nourriture 

de qualité, abonne-

ments au train…). 

- Revenir sur la 

suppression de 

l’ISF en révisant 

l'impôt sur les for-

tunes immobi-

lières [IFI] pour y 

réintégrer une par-

tie des valeurs mo-

bilières et finan-

cières. 

 

- augmenter la pro-

gressivité de la fis-

calité sur les 

ventes de biens 

immobiliers su-

périeur à 2M€. 

Rétablissement 

de l’impôt de soli-

darité sur la for-

tune (ISF) 

Restauration de 

l'ISF 

- Restaurer et ré-

nover (rendre plus 

justes / forfaitaire 

de nombreux abat-

tements, comme 

celui sur la rési-

dence principale) 

l’ISF  

 

- pm après la con-

clusion du travail 

[…] au niveau eu-

ropéen (taxinomie 

verte), encadrer 

les activités finan-

cières pour 

qu’elles soient 

écologiquement et 

socialement res-

ponsables [via] un 

malus pour les ac-

tifs nuisibles au 

climat et à la bio-

diversité et un ali-

gnement des por-

tefeuilles des ac-

teurs financiers 

avec l’Accord de 

Paris en fixant des 

trajectoires nor-

matives ; 

 

- [Comme] 

l’épargne, sous 

l’effet du ralentis-

sement de la con-

sommation et des 

comportements de 

précaution des mé-

nages en 2020, a 

énormément aug-

menté tout en étant 

très largement dé-

tenue par les plus 

riches. :  taxation 

exceptionnelle et 

progressive du 

patrimoine finan-

cier, hors dépôts à 

vue et livrets ré-

glementés, pour 

abonder de ma-

nière significative 

et déterminante un 

fonds de 

 Taxer significati-

vement le patri-

moine 
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financement dédié 

à la transition éco-

logique. 

       - 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% (se-

lon la tension du 

marché immobi-

lier) lorsque les 

personnes pro-

priétaires occu-

pantes sont au-

delà d’un plafond 

de surface maxi-

male en m² par 

personne en fonc-

tion de calculs de 

consommation 

d'espaces naturels 

et en tenant 

compte de la di-

versité des terri-

toires et de la jus-

tice sociale ; 

 

   - Refonder la taxe 

foncière [TF] 

pour la rendre 

progressive et que 

chacun paie à hau-

teur de son patri-

moine total réel. 

     - Dans le cadre de 

la régulation du 

foncier utile pour 

loger et économe 

en espace, faire 

évoluer profon-

dément la fisca-

lité foncière / re-

voir les impôts di-

rects [sic] qui ne 

tiennent pas 

compte des reve-

nus (TVA, TIPP, 

TFB63). 

 

- pm supprimer les 

exonérations de 

taxe foncière dont 

peuvent bénéficier 

aujourd’hui des 

entrepôts de lo-

gistique 

  

- Pour mettre fin à 

la course au 

moins-disant fis-

cal, exigerons 

l’harmonisation de 

l’impôt sur les so-

ciétés [IS] [dans 

l’UE] en portant à 

25% le taux mini-

mum de taxation 

des multinatio-

nales ; 

 

- introduire un bo-

nus-malus clima-

tique dans la fisca-

lité des entreprises 

en fonction de la 

nature des activi-

tés ; 

 - Augmenter 

l’impôt sur les so-

ciétés [IS] ; 

 

* rétablir un im-

pôt [IS] plus im-

portant sur les 

grandes sociétés 

que sur les 

moyennes et pe-

tites [PME], réel-

lement indépen-

dantes des grands 

groupes ; 

 

 

- pm adopter d’une 

fiscalité directe 

progressive, no-

tamment via un 

- Les entreprises 

doivent être mises 

à contribution sur 

la base : 

 

* de la valeur 

ajoutée créée, par 

l’application 

d’un barème pro-

gressif, ainsi que 

 

* d’une taxe ro-

bot. 

- Refonder l’im-

pôt sur les sociétés 

pour : 

 

* établir l’égalité 

devant l’impôt 

entre PME et 

grands groupes ; 

 

* instaurer un ba-

rème progressif 

en fonction des bé-

néfices réalisés et 

selon leur usage, 

et favoriser l’in-

vestissement plu-

tôt que la distribu-

tion de divi-

dendes ; moduler 

l’impôt sur les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Mettre en place 

un nouvel impôt 

sur les sociétés 

[IS] qui sera  

 

 

 

 

 

* progressif, en 

fonction du chiffre 

d’affaires et des 

résultats des entre-

prises.  

* modulé en le 

rendant plus élevé 

pour les groupes 

qui délocalisent, 

suppriment des 

emplois, se livrent 

  

 

- Défendre [avec 

l’UE] une fiscalité 

plus forte des mul-

tinationales avec 

les pays volon-

taires, pour parve-

nir à un taux mini-

mal d’imposition 

qui soit supérieur 

au taux de 15% 

de l’accord de 

l’OCDE de 2021 ; 

 

- Augmenter les 

prélèvements sur 

les bénéfices dis-

tribués et baisse 

pour les bénéfices 

réinvestis ; 

 

- baisser les prélè-

vements sur les 

entreprises (no-

tamment les PME) 

produisant en 

France et particu-

lièrement expo-

sées à la concur-

rence internatio-

nale ; 

 

 

 

Renforcer la lutte 

contre la concur-

rence fiscale dé-

loyale par une aug-

mentation des taux 

minimaux d’impo-

sition des entre-

prises multinatio-

nales (…) et 

mettre fin à l'éva-

sion fiscale lé-

gale ; porter avec 

ses partenaires 

européens un 

taux d'au moins 

20% et mobilise 

l'UE pour que des 

stratégies efficaces 

anti-contourne-

ment de ces règles 

  

 

 

Subordonner les 

incitations fis-

cales (aux collecti-

vités et) aux en-

treprises au mini-

mum à l’adoption 

de mesures com-

patibles avec la 

trajectoire de neu-

tralité carbone  

 
62 [impôt de solidarité sur la fortune (ISF).] 
63 [A priori pour : Taxe Foncière sur le Bâti] 
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- rétablir les im-

pôts de production 

supprimés en 

2021, afin d’ali-

menter un fonds de 

soutien aux muta-

tions et à l’innova-

tion industrielle 

avec les conseils 

régionaux 
 

- pm réduire les 

écarts de rémuné-

ration en rendant 

non-déductible 

d’impôt sur les so-

ciétés [IS] les re-

venus supérieurs 

à 20 SMIC 

 
 

 

* S’assurer qu’une en-

treprise aux bénéfices 

élevés ne puisse faire 

l’objet d’une moindre 

taxation qu’une entre-

prise aux bénéfices 

plus faibles ; 

- créer : 

* une tranche supplé-

mentaire à 33% d'im-

pôt sur les sociétés [IS] 

pour les bénéfices su-

périeurs à 5 Mo[€] ; 

- pm une imposition de 

10% sur les divi-

dendes, au niveau de 

l’entreprise distribu-

trice pour favoriserons 

le maintien des capaci-

tés d’investissement ; 

- taxer les cessions de 

titres (vente d’entre-

prises) ou des ventes 

d’actifs par les per-

sonnes morales en 

fonction de la durée 

de détention [plus-va-

lue] ; 

 

- pm ne pas laisser 

accéder aux mar-

chés publics les 

multinationales 

qui placent leurs 

bénéfices dans des 

paradis fiscaux 

impôt européen 

sur les sociétés 

(IS) ; 

 

 

- taxer tous les 

profits non réin-

vestis 

sociétés selon 

l’usage des béné-

fices pour encou-

rager l’investisse-

ment en France et 

pénaliser le verse-

ment de divi-

dendes ; 

 

- annuler les ca-

deaux fiscaux ac-

cordés sans con-

trepartie aux plus 

grandes entre-

prises ces dix der-

nières années / 

créer une mission 

spéciale dressant 

notamment le bi-

lan des faveurs 

fiscales,  

* permettre la mise 

en examen et la 

détention préven-

tive des suspects ; 

 

- pm instaurer un 

impôt universel 

sur les entreprises 

(basant leur taxa-

tion sur l’activité 

effectivement réa-

lisée en France) 

pour lutter contre 

l’évasion fiscale ; 

 

- pm abolir tous 

les privilèges fis-

caux liés au mécé-

nat culturel ; 

 

- pm augmenter la 

taxation sur les 

retransmissions 

sportives à la télé-

vision pour finan-

cer le sport ama-

teur 

 

 

 

 

 

 

 

Etablir [en temps 

de crise] un impôt 

exceptionnel sur 

les dividendes des 

grandes entreprises 

 

à des opérations fi-

nancières, occa-

sionnent des pol-

lutions ; 

 

 

 

- instaurer une 

contribution ex-

ceptionnelle sur 

les profits des 

grands groupes et 

des compagnies 

d’assurances, pour  

le financement des 

dépenses liées à la 

COVID-19 ; 

 

- supprimer les 

exonérations so-

ciales et fiscales 

n’ayant pour ef-

fet que de gonfler 

les profits ; 

 

- instituer  

* un impôt sur le 

capital des entre-

prises alimentant 

les budgets lo-

caux ; cet impôt, 

sorte de nouvelle 

taxe profession-

nelle [TP], sera 

calculé, selon un 

barème progressif, 

sur la valeur des 

actifs immobiliers 

et matériels des 

entreprises ; 

* une contribu-

tion nationale sur 

les actifs finan-

ciers de ces der-

nières, intégrale-

ment redistribuée 

aux collectivités.  

 

- pm remplacer le 

crédit impôt re-

cherche [CIR] par 

un dispositif de 

crédit bonifié pour 

le développement 

de la recherche et 

de la formation 

des individus sala-

riés 

 

- pm afin de limiter 

à 1 à 20 l’écart 

maximal dans les 

entreprises entre 

la rémunération la 

plus basse et la 

plus haute, les ré-

munérations qui 

dépassent cette li-

mite ne seront 

plus déductibles 

de l’impôt sur les 

sociétés (IS). 

 

- (réformer la fisca-

lité des multinatio-

nales) ; 

- pm renforcer la con-

ditionnalité de cer-

tains dispositifs de 

soutien aux entreprises 

(notamment le CIR) 

aux activités de re-

cherche sur le terri-

toire national et à 

l’embauche de doc-

teurs. 

 

 

 

- taxer à 15% les 

bénéfices réalisés 

par les banques ; 

 

- pm taxer 1% du 

bénéfice des entre-

prises pharma-

ceutiques pour fi-

nancer le pôle pu-

blic ; 

 

 

- 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 mise en place 

d’une taxe spéci-

fique aux plates-

formes de diffu-

sion 

soient mises en 

place 

 

 

 

 

 

 

 

Pm supprimer le 

Crédit impôt re-

cherche (CIR) 
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instaurer un impôt sur 

les bénéfices des so-

ciété (IS), qui pénalise 

les comportements 

anti-emploi ; 

 

* la mise à contribu-

tion des revenus fi-

nanciers des entre-

prises et la modula-

tion à la hausse pour 

celles qui  

- délocalisent et 

- taillent dans l’em-

ploi ou 

- [taillent] dans les sa-

laires. 

Immédiatement, la 

baisse des recettes so-

ciales sera financée par 

des avances moné-

taires. 

 

- pm engager une taxa-

tion dissuasive des di-

videndes ; 

 

- mettre en place le 

prélèvement de 

l’IS à la source 

(« pour les multi-

nationales »). 

 

 

- Pm la France 

agira en faveur de 

la création d’un 

« serpent fiscal 

européen », fonc-

tionnant sur le 

principe de taux 

planchers (à 25%) 

et de taux pla-

fonds ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audiovisuelles 

afin de renforcer 

les moyens du 

Centre national du 

cinéma et de 

l’image animée 

(CNC) dans son 

soutien à la créa-

tion cinématogra-

phique et audiovi-

suelle. 
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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 con-

currence fiscales 

au sein de l’UE en 

créant un impôt 

européen sur les 

géants du numé-

rique – les 

GAFAM – qui 

jouent les États-

membres les uns 

contre les autres 

pour ne pas payer 

d’impôts 

 

 

- Taxer les entre-

prises ayant pro-

fité de la crise sa-

nitaire pour finan-

cer les investisse-

ments nécessaires 

à la reprise et à la 

bifurcation écolo-

gique  

  - Pm [possible] 

prélèvement à la 

source (à l’échelle 

de l’UE) des béné-

fices des multina-

tionales ; 

 

- Taxe exception-

nelle [doublement 

de l’IS] « CO-

VID » de deux ans 

(6 Md€) [pour les 

multinationales 

ayant 

* un chiffre d’af-

faires supérieur à 

250 Mo€ ; 

*  un bénéfice su-

périeur à 

500 000 €. 

 

- pm instaurer la 

gratuité des trans-

ports collectifs ur-

bains financée par 

une extension et 

une augmentation 

du versement 

transport payé par 

les grandes entre-

prises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm l’UE doit être 

dotée de nouvelles 

ressources 

propres afin que 

son budget soit 

renforcé [dont] 

taxe (…) sur les 

géants du numé-

rique [GAFAM] 

- Pm augmenter 

les impôts sur les 

GAFAM ; 

 

-. 

 

 

Mise en place 

d'une taxe excep-

tionnelle sur les 

bénéfices des 

groupes engran-

gent des profits ex-

ceptionnels : 

(Amazon, 

Netflix…) [en 

temps de crise] 
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- Pm : 

* prélever une 

contribution sur 

le trafic internet, 

pour financer par-

tout des maisons 

des services pu-

blics mutualisées ; 

* déplafonner la 

taxe sur la publi-

cité audiovisuelle 

pour créer un 

fonds de soutien 

dédié au dévelop-

pement de télévi-

sions associatives 

  

 

 

 

 

 

 

 

- pm créer une 

taxe sur la publi-

cité des chaînes 

privées affectée à 

l’audiovisuel pu-

blic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm élargir 

l'assiette de coti-

sation retraites 

aux revenus du 

capital ;  

 

- faire rentrer dans 

l’effort commun 

de financement les 

personnes qui 

échappent aux pré-

lèvements soli-

daires. 

 - Pm consécration 

du principe des co-

tisations sociales  

* payées à la 

source sur le sa-

laire brut et super-

brut (salaire net 

plus cotisations sa-

lariales et patro-

nales),  

* proportion-

nelles aux salaires  

* plafonnées ;  

* uniques selon 

les salaires et res-

sources de tout le 

monde. 

* pré-affectées 

obligatoirement à 

des caisses dédiées 

(maladie, acci-

dents du travail, 

retraite, logement, 

famille, handicap, 

jeune, dépen-

dance) ; 

 

- créer de nou-

velles cotisations 

sociales prélevées 

et pré-affectées sur 

les salaires bruts 

versés par les em-

ployeurs (pour fi-

nancer un disposi-

tif allocataire, no-

tamment des plus 

vulnérables, 

élargi) ; 

 

- abroger les exo-

nérations de coti-

sations qui minent 

les caisses de la 

Sécurité sociale ; 

 

- pm estimations, 

débats et ajuste-

ments publics des 

cotisations so-

ciales, sociaux, 

dont la force est, 

contrairement à 

l’impôt, d’être 

pré-affectées à un 

domaine spéci-

fique de la protec-

tion en fonction 

des besoins ; 

* les mettre dans 

des caisses ad hoc, 

 - Créer une caisse 

de péréquation 

interentreprises 

fiancée grâce à un 

barème progressif 

pour mutualiser la 

contribution so-

ciale entre petites 

et grandes entre-

prises. 

- Réintégrer les 

cotisations so-

ciales pour toutes 

les heures de tra-

vail [de temps de 

crise] 

 

- augmenter la 

majoration des 

heures supplé-

mentaires [de 

temps de crise] et 

la partager entre le 

salarié et l'Assédic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instaurer une 

modulation à la 

hausse des cotisa-

tions sociales pa-

tronales notam-

ment pour les en-

treprises qui tail-

lent dans les sa-

laires. 

- supprimer les 

exonérations so-

ciales n’ayant 

pour effet que de 

gonfler les pro-

fits ; 

 

- supprimer le 

CICE ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- moduler les coti-

sations sociales 

patronales en 

fonction de l’évo-

lution de la masse 

salariale des en-

treprises, afin d’in-

citer ces dernières 

à embaucher et à 

augmenter les sa-

laires 

- Favoriser, au sein 

de chaque branche 

professionnelle, 

un meilleur par-

tage de la valeur 

ajoutée au profit 

du travail par un 

bonus-malus de 

cotisations patro-

nales lié à la part 

consacrée aux sa-

laires 

 

- pm réorienter 

l’allègement de 

cotisations, le 

CICE, etc. ; 

 

- supprimer le 

plafonnement des 

cotisations sur les 

hauts salaires ;  

 

 

 

- remplacer les 

cotisations patro-

nales par une co-

tisation progres-

sive sur la valeur 

ajoutée ;  

 

- réajuster la 

charge de cotisa-

tions sociales 

entre entre-

prises du CAC 40 

et PME. 

Suppression du 

Crédit d’impôt 

pour la compétiti-

vité et l’emploi 

(CICE) 

 

 

 

 

 

 

 

Déplafonnement 

des cotisations de 

l'assurance-ma-

ladie 

- Maintien du 

paiement des co-

tisations sociales 

[en temps de 

crise] ; 

 

- [100% cotisa-

tions sociales] 

 

 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

redistribuées selon 

les besoins collec-

tifs.  
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    Pm réinstaurer 

une « TVA grand 

luxe » pour finan-

cer une réduction 

de la TVA sur les 

produits de pre-

mière nécessité. 

Instaurer une taxe 

sur les produits de 

luxe. 

       



- adopter un prix 

socialement juste 

du carbone ; 

* n’augmenter la 

contribution car-

bone qu’en cas de 

baisse significa-

tive des prix de 

l’énergie.  

* Ses recettes se-

ront intégralement 

reversées 

- à la transition et 

- aux ménages les 

plus modestes ; 

 

- au niveau [de 

l’UE] : supprimer 

les permis d’émis-

sion distribués 

gratuitement aux 

entreprises dès 

2023. 
 

 

- au niveau national, la 

taxe carbone [in-

terne] sera refondée 

[pm les taxes internes 

sur le carbone pèsent 

plus lourdement sur les 

plus précaires] et ses 

recettes seront al-

louées : 

* pour moitié à l’in-

vestissement dans la 

transition écologique. 

* pour moitié à un mé-

canisme redistributif 

vers les ménages les 

plus précaires (exten-

sion des chèques éner-

gie) ; 

 

 

- réduire la surpro-

duction de textile 

et numérique par 

l’augmentation 

significative de 

l’écocontribution 

sur les vêtements 

et les appareils 

électroniques 

pour financer les 

filières de réem-

ploi et de recy-

clage ; 
 

 

- supprimer toutes les 

niches fiscales anti-

écologiques ; 

* Pm extinction des 

exonérations fiscales 

des modes de transport 

non durables, en 

, et 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités ou 

produits à impact 

négatif sur l’envi-

ronnement doi-

vent être taxés de 

façon supplémen-

taire afin de finan-

cer la transition 

écologique / la fis-

calité doit retrou-

ver toute sa légiti-

mité comme outil 

de financement 

des services pu-

blics et biens com-

muns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm aider les indi-

vidus victimes des 

pollutions et lan-

ceurs d’alerte sur 

la base d’un fonds 

abondé par les 

consommations 

polluantes 

 

 

 

 

 

[pm exonérer de 

TVA les activités 

agroécologiques 

qui stockent le car-

bone ou qui n'en 

émettent pas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm supprimer 

l’exonération de 

taxe sur le carbu-

rant pour les vols 

intérieurs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Pm instaurer la 

gratuité des trans-

ports collectifs ur-

bains financée par 

une extension et 

une augmentation 

du versement 

transport payé par 

les grandes entre-

prises ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm moduler l’IS 

en le rendant plus 

élevé pour les 

groupes qui [… 

occasionnent des 

pollutions.  

- Doter notre fisca-

lité d’une Règle 

d’Or Climatique 

pour assurer la 

transparence et la 

pertinence des 

usages :  

* 50% pour des 

dépenses accélé-

rant la transition 

écologique et  

* 50% pour des 

mesures sociales 

en faveur des mé-

nages particulière-

ment impactés par 

la transformation 

de nos modes de 

vie ou déjà en dif-

ficulté sociale. 
 

- Fixer une « règle 

d’or de la fiscalité en-

vironnementale » assu-

rant la transparence et 

la pertinence de 

l’usage :  

* 50% pour des dé-

penses accélérant la 

transition écologique ;  

* 25% redistribués 

pour atténuer les im-

pacts de la nouvelle 

fiscalité sur les mé-

nages en difficulté ;  

* 25% pour des me-

sures sociales (aides 

sociales, réduction des 

taxes pouvant consti-

tuer un frein à l’em-

ploi, etc.) ; 

 

- pm accorder un 

bonus écologique 

aux entreprises ré-

alisant 50% de 

leur transport de 

marchandise par 

rail ; 

 

 

 

- Pm instaurer un 

prélèvement « 1% 

océans » sur les 

budgets publici-

taires des entre-

prises pour la pré-

vention des dé-

chets dans les es-

paces maritimes – 

pour investir no-

tamment dans la 

recherche pour dé-

velopper des 

 

 

 

En remplacement 

de la TVA, un im-

pôt à la consom-

mation calculé en 

fonction du bilan 

carbone des pro-

duits OU une taxe 

carbone/environ-

nement/santé, au 

stade de la pro-

duction ; 

Création d’une 

taxe kilométrique 

sur tous les 

moyens de trans-

ports 

 

[pm exonération 

de la TVA en fonc-

tion du bilan 

“énergie / ma-

tière” des consom-

mations] 

 

- Revoir les im-

pôts directs [sic] 

qui ne tiennent 

pas compte des 

revenus (TVA, 

TIPP64 [TICPE], 

TFB). 

 

- établir une fisca-

lité carbone am-

bitieuse et juste en 

reversant l’en-

semble de ces re-

cettes aux mé-

nages modestes et 

au financement 

de la transition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Développer une 

fiscalité environ-

nementale 

 



 
64 [A priori pour Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers, impôt indirect renommé en 2011 « TICPE »] 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

particulier les rem-

boursements de la 

TICPE (taxe inté-

rieure sur la consom-

mation des produits 

énergétiques) pour le 

transport routier de 

marchandises et l’exo-

nération du kérosène 

sur les vols intérieurs ; 

création d’une taxe 

progressive sur le 

transport routier ; 

 

- créer des incitations 

fiscales favorisant les 

entreprises durables ; 

 

- pm : 

* créer un budget bio-

diversité avec une di-

mension fiscale ; 

* revoir la fiscalité fo-

restière 

* augmenter le crédit 

d’impôt en faveur de 

l’agriculture biolo-

gique ; 

- créer une écotaxe sur 

tous les livres impri-

més et sur la mise au 

pilon ; 

 

- créer une redevance 

d’écologie préventive 

à la charge des aména-

geurs, sur le modèle de 

la redevance d’archéo-

logie préventive, afin 

de financer les relevés 

(en toute indépendance 

des bureaux privés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm exonérer de 

TVA les activités 

agroécologiques 

qui stockent le car-

bone ou qui n'en 

émettent pas. 

solutions techno-

logiques et écolo-

giques pour faire 

face à la montée 

des eaux (…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm mettre en 

place une TVA ré-

duite sur le bio 

pour instituer un 

prix équivalent 

avec les produits 

issus de l’indus-

trie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm mettre en 

place une nouvelle 

fiscalité sur les 

engrais azotés de 

synthèse, coordon-

née avec celle sur 

les pesticides, dont 

les recettes se-

raient fléchées 

vers les individus 

agriculteurs en 

agroécologie. 
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- Au niveau de 

l’[UE], faire 

payer le contenu 

en carbone des 

produits impor-

tés pour relocali-

ser l’industrie via 

le mécanisme 

d’ajustement car-

bone [MAC] aux 

frontières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm adopter un 

suivi exigeant de 

l’origine des pro-

duits importés, 

jusqu’à les blo-

quer, notamment 

pour lutter contre 

la déforestation et 

le travail forcé ; 
 

 

 
- Mettre en place une 

taxe carbone aux 

frontières de l’UE 

ambitieuse (/ instaurer 

une taxation à parité 

carbone et sociale des 

productions impor-

tées) : 

* qui préserve la com-

pétitivité des entre-

prises européennes 

face au moins disant 

environnemental ; 

* et qui est aussi un im-

pératif 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 écolo-

giques (les émis-

sions carbone et 

les pollutions, par 

exemple) ; 

* une taxe kilomé-

trique aux fron-

tières de la France 

pour dissuader les 

délocalisations et 

l’importation de 

produits trop éloi-

gnés ; 

 

 

- Pm instaurer un 

protectionnisme 

écologique en 

fonction des con-

ditions de produc-

tion et de rémuné-

ration du travail 

agricole / - [Plan 

A] mise en place 

d’un protection-

nisme écologique 

   

 

- Taxer lourde-

ment les importa-

tions de produits 

alimentaires pro-

venant de pays 

qui ne respectent 

pas les mêmes 

normes sanitaires 

et environnemen-

tales que celles 

exigées à nos pro-

ducteurs ; 

- des traités de pro-

tection sociale, sa-

nitaire et écolo-

gique seront négo-

ciés, afin d’aider 

les pays les plus 

pauvres à respec-

ter les meilleures 

normes 

- proposer à nos 

partenaires une 

mise en œuvre ra-

pide et ambitieuse 

du mécanisme 

d’ajustement car-

bone [MAC] aux 

frontières, qui 

permettra une dé-

carbonation plus 

rapide de notre in-

dustrie sans ris-

quer d’augmenter 

les délocalisations 

[et ainsi] soutenir 

la stratégie de 

l’UE (engagement 

de réduction de 

55% des émissions 

en 2030 et de neu-

tralité carbone en 

2050) en / pm l’UE 

doit être dotée de 

nouvelles res-

sources propres 

afin que son bud-

get soit renforcé 

[dont] contribu-

tion carbone aux 

frontières 

 

 

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 limi-

ter les « fuites de 

carbone », aug-

mentant 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 car-

bone) et des kilo-

mètres parcou-

rus » / appliquer 

une taxe à l'im-

portation sur les 

produits fabriqués 

ne respectant pas 

nos normes so-

ciales et environ-

nementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Créer éventuelle-

ment des taxes à 

l’importation 

pour éviter de po-

tentielles délocali-

sations d’activités 

du fait de la ré-

duction du temps 

de travail 
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- pm supprimer 

toutes les niches 

fiscales anti-éco-

logiques ; 

* Pm extinction 

des exonérations 

fiscales des modes 

de transport non 

durables, en parti-

culier les rem-

boursements de la 

TICPE (taxe inté-

rieure sur la con-

sommation des 

produits énergé-

tiques) pour le 

transport routier 

de marchandises 

et l’exonération 

du kérosène sur 

les vols inté-

rieurs ; création 

d’une taxe pro-

gressive sur le 

transport routier. 

 - Priorité donnée 

aux impôts di-

rects, réellement 

progressifs. 

- La fiscalité indi-

recte (au premier 

rang de laquelle 

la TVA) doit cé-

der progressive-

ment sa place à la 

fiscalité directe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- évaluer chacune 

des niches fiscales 

et  

* supprimer les 

niches injustes, 

inefficaces socia-

lement ou nui-

sibles écologique-

ment ;  

* pour les niches 

restantes, transfor-

mer les « réduc-

tions d’impôt » en 

« crédits d’im-

pôt » afin que tout 

le monde puisse 

bénéficier de ces 

incitations finan-

cières à égalité, 

quels que soient 

ses revenus  

  Mettre en place 

une autre fiscalité 

notamment pour 

obtenir des entre-

prises les investis-

sements efficaces 

pour l’emploi, la 

formation, l’inno-

vation et la transi-

tion écologique 

 - Privilégier l’im-

pôt direct par 

rapport aux taxes 

indirectes ; 

 

 

 

 

 

 

 

- pm supprimer les 

niches fiscales 

dans l’immobilier 

et concentrer les 

avantages fiscaux 

sur les logements 

sociaux et vrai-

ment abordables 

(bien en dessous 

des prix du mar-

ché) en accession 

comme en locatif. 

Une fiscalité plus 

bien plus juste et 

redistributive. 

 Engager une ré-

forme globale 

d’ampleur du sys-

tème fiscal  

4.8) Contrôle des prix [hors loyers et foncier] 
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- Demander la 

suspension ur-

gente et la remise à 

plat des règles du 

marché européen 

[UE] de l’électri-

cité pour revenir à 

des tarifs régle-

mentés ;  
 

 

- Pm instaurer une ta-

rification sociale et 

progressive 

* de l’énergie 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 pro-

gressive de l’éner-

gie et de l’eau et 

* garantir la gra-

tuité des pre-

mières quantités 

indispensables à 

une vie digne ; 

* annuler les 

hausses du tarif 

du gaz depuis 

2017 ; 

* pm garantir le 

droit à un accès 

  - Pm bloquer les prix 

de : 

* l’énergie ; 

* de l’eau (même prix 

partout (« de la Réu-

nion à Marseille ») ; 

* des télécoms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - pm mettre en 

place des tarifs pu-

blics réglementés 

pour l’héberge-

ment dans les 

EHPAD afin de li-

miter les restes à 

charge ; 

 

- pm réguler les 

prix immobiliers 

et fonciers (…) ; 
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* de l’eau adaptée au 

nombre de personnes 

dans le foyer, avec une 

gratuité des premiers 

mètres cubes et méga-

watts ; 

 

 

 

- pm mettre en 

place des tarifs 

très sociaux pour 

les équipements 

numériques ; 
 

- 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 CO-

VID] contrôler les 

prix des produits 

alimentaires et 

des biens de pre-

mière consomma-

tion ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm encadrement 

des tarifs ban-

caires. 

minimal gratuit à 

Internet ; 

 

- encadrer les 

prix alimentaires 

par des prix maxi-

maux établis par 

un coefficient 

multiplicateur et 

limiter les marges 

de la grande dis-

tribution / garantir 

en permanence 

l’accès à cinq 

fruits et légumes 

de saison à prix 

bloqués / encadrer 

le prix des produits 

alimentaires de 

première néces-

sité / la vie en état 

de pandémie per-

manente - créer 

un état d’urgence 

sociale : bloquer 

les prix des pro-

duits de première 

nécessité ; 

* pm dans les 

Outre-mer mettre 

en place un enca-

drement des prix 

sur les produits de 

première néces-

sité pour lutter 

contre la vie 

chère ;  

 

- pm faire un pôle 

public du médica-

ment qui devra as-

surer le contrôle 

des prix sur l’en-

semble des pro-

duits de santé et 

communiquer sur 

leurs coûts réels ; 

- pm encadrer les 

tarifs abusifs des 

lieux (culturels) 

privés ; 

 

- pm plafonner les 

frais bancaires. 

* des prix alimen-

taires / garantir 

des prix et des re-

venus agricoles 

  

 

- fixer des prix 

[agricoles] rému-

nérateurs, sans 

menacer l’accessi-

bilité alimentaire, 

en engageant des 

concertations plu-

riannuelles. 



4.9) Économie sociale et solidaire [ESS] 
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- Adopter les prin-

cipes de l’écono-

mie sociale et soli-

daire [ESS]. Pour 

que notre écono-

mie se mette au 

service du bien-

être, de la transi-

tion écologique et 

de l’utilité sociale, 

nous encourage-

rons le dévelop-

pement des entre-

prises de l’ESS ; 

 

* Nous faciliterons 

leur financement 

par les individus 

citoyens, les em-

ployés et les col-

lectivités locales et 

 

* leur accès à la 

commande pu-

blique 

 
 

 

 

- Développer un em-

ploi de qualité dans 

les structures de l’éco-

nomie sociale et soli-

daire (ESS) en s’ap-

puyant sur les parte-

naires sociaux pour 

lutter contre les con-

trats précaires et amé-

liorer la qualité de vie 

au travail ; 

 

- mettre en place un 

guichet unique : 

* de la formation pro-

fessionnelle, citoyenne 

et de l’emploi spécifi-

quement dédié à l’ESS 

et en lien avec les [per-

sonnes] act[rice]s éco-

nomiques pour l’orien-

tation, l’apprentissage, 

la formation des [per-

sonnes] deman-

deu[se]s d’emploi, 

l’information et 

l’orientation des élèves 

et des [individus en] 

apprentis[sage] ; 

* de la formation pro-

fessionnelle spécifi-

quement dédié à l’ESS 

et en lien avec les [per-

sonne act[rice]s de 

 - Développer 

l’aide publique à 

l’économie réelle-

ment sociale et so-

lidaire [ESS] / 

Créer des em-

plois dans les sec-

teurs d’activité qui 

ne répondent pas 

aux critères de ren-

tabilité du secteur 

marchand, afin de 

satisfaire aux be-

soins sociaux et ré-

pondre à la crise 

écologique. 

- Pm les régies ci-

toyennes et l’éco-

nomie sociale et 

solidaire [ESS] 

doivent constituer 

les piliers des ser-

vices publics lors-

que c’est possible. 

- généraliser l’éco-

nomie sociale et 

solidaire (ESS) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- garantir l’accès 

de l’ESS  

* au financement 

et 

 

 

 

 

* aux marchés 

publics / réviser le 

Code des marchés 

publics pour favo-

riser les entre-

prises sociales et 

solidaires |ESS], 

écologiques et lo-

cales. 

  - Renforcer et 

protéger les va-

leurs fondamen-

tales de l’écono-

mie sociale et soli-

daire (ESS) ; 

* supprimer les 

mesures ouvrant 

l’économie sociale 

et solidaire aux lo-

giques capitalistes 

(…) ; 

* dégager les   

moyens d’un dé-

veloppement qui 

contribue au lien 

social, à la cohé-

sion territoriale, à 

la lutte contre les 

inégalités et toutes 

les formes de dis-

crimination, à 

l’émancipation de 

tout le monde.  

* permettre la par-

ticipation de l’ESS 

aux conférences 

permanentes pour 

l’emploi, la forma-

tion et la transfor-

mation écolo-

gique ; 

*  faciliter l’inser-

tion de l’ESS dans 

le suivi des aides 

publiques ; 

* en prévoyant des 

dispositifs de fi-

nancement spéci-

fiques ; 

 

- impulser et sou-

tenir par une poli-

tique nationale des 

centres de res-

sources régionaux 

dédiés au dévelop-

pement et à la pro-

motion de ce sec-

teur ; 

* financer des ac-

tions de formation 

destinées aux bé-

névoles et indivi-

dus salariés ; 

* sensibiliser les 

- Nommer un indi-

vidu ministre de 

plein exercice en 

charge de l’écono-

mie sociale et soli-

daire (ESS) 

* demander à 

toutes les per-

sonnes membres 

du gouvernement 

de nommer un in-

dividu référent 

ESS ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer l’ac-

cès de l’ESS à la 

commande pu-

blique en en modi-

fiant les règles ; 

 

- démultiplier les 

possibilités de fi-

nancement de 

l’ESS, en réfor-

mant le crédit im-

pôt recherche 

[CIR] et en mobili-

sant la Banque pu-

blique d’investis-

sement ; 

 

- soutenir la créa-

tion d’emplois ai-

dés et d’emplois 

verts pour les per-

sonnes au chô-

mage ; 

 

- définir une poli-

tique de labellisa-

tion exigeante, 

sous le contrôle de 

l’État et de la so-

ciété civile, sera 

définie afin d’évi-

ter tout marketing 

abusif (greenwas-

hing).  

 

- Tendre vers un 

objectif 15% du 

PIB pour l'ESS 

au sein de l'écono-

mie nationale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer l’ac-

cès de l’ESS aux 

marchés publics ; 

 

- développement 

des stratégies de 

filières priori-

taires durables 

dans les domaines 

où l'ESS a une cer-

taine force (recy-

clage, alimenta-

tion durable, tran-

sition énergé-

tique) ; 

 

Rendre obligatoire 

la négociation 

dans les entre-

prises à l’effectif 

salarié supérieur à 

20 sur leur « raison 

d’être » (finalités 

économiques, so-

ciales, environne-

mentales, socié-

tales) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm changer les 

modalités de la 

commande pu-

blique en cessant 

de tirer les prix 

vers le bas et en y 

adjoignant des 

clauses sociales et 

environnemen-

tales. 
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l’orientation, l’appren-

tissage, l’information 

et l’orientation des 

élèves et des [individus 

en] apprentis[sage]. 

jeunes à l’emploi 

dans l’ESS et en-

courager leurs ini-

tiatives. 

Une politique de label-

lisation exigeante, sous 

le contrôle de l’État et 

de la société civile, 

sera définie afin d’évi-

ter tout marketing abu-

sif (greenwashing). La 

loi imposera aux 

banques et aux assu-

rances une pénalité sur 

l’investissement dans 

les énergies fossiles et 

les secteurs les plus 

polluants, et rendra 

obligatoire le respect 

des critères environne-

mentaux, sociaux et de 

gouvernance dans 

leurs investissements. 

 

 

 

 

 

 

- Promouvoir l’écono-

mie sociale et solidaire 

(ESS) et l’entrepre-

neuriat 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 géné-

ral. 

- Permettre 

l’émergence de 

partenaires so-

ciaux de l’ESS 

tant au niveau pa-

tronal que salarial 

en capacité de né-

gocier au niveau 

de l’interprofes-

sionnel, et ne pas 

les cantonner au 

rôle consultatif ac-

tuel ; 

 

 

- intégrer dans le 

code des marchés 

publics des cri-

tères d’évaluation 

comme l’impact 

carbone de l’en-

treprise, le 

nombre d'acci-

dents du travail 

ou encore le res-

pect strict de 

l’égalité 

      - Pm réunir un Gre-

nelle de la sécurisation 

de l’emploi, de la for-

mation, des revenus, et 

pour la transforma-

tion écologique et so-

ciale du pays ; 

 

- […] Pour faire face à 

la crise écologique, 

pour l’emploi […] de 

nouveaux fonds, ré-

gionaux, nationaux, 

européens seront né-

cessaires. Leur action 

devra être strictement 

pilotée, grâce à des cri-

tères écologiques et so-

ciaux, afin qu’ils ser-

vent l’emploi et des 

projets de développe-

ment durable. Ces 

fonds seront alors un 

point d’appui essentiel 

pour maîtriser la loca-

lisation des activités, 

favoriser les circuits 

courts, encourager la 

création de coopéra-

tives ouvrières, facili-

ter les coopérations in-

ternationales ; 

 

- Revenir sur la 

diminution des 

emplois aidés 

pour relancer la 

création d’emplois 

et l’insertion de 

personnes souvent 

éloignées de l’em-

ploi ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fonder l’action 

publique [notam-

ment] sur une nou-

velle comptabilité 

d’entreprise pre-

nant en considéra-

tion capital naturel 

et capital humain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer des em-

plois de qualité 

dans les secteurs 

du lien social ; 

 

- faire un bilan de 

l’application de la 

loi de 2014 afin de 

poursuivre la re-

connaissance de ce 

secteur comme ou-

til de relocalisa-

tion et de dévelop-

pement écono-

mique local ; 

 

- accompagner 
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salariale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- adopter une loi 

sur la transparence 

et la responsabilité 

des entreprises 

qui : 

* créera un délit de 

fausse déclaration 

environnementale, 

sociale et socié-

tale ; 

* mettra en place 

des indicateurs 

d’impact social et 

environnemental 

commun aux dif-

férentes entre-

prises. 

 

- prises de participa-

tion de l’État et natio-

nalisations significa-

tives [notamment dans 

les filières straté-

giques] d’un nouveau 

type avec participation 

des personnes y tra-

vaillant et des popula-

tions, afin que soient 

mis en œuvre de nou-

veaux critères de ges-

tion, porteurs d’effi-

cacité sociale, écono-

mique et écologique. 

et un label RSE 

public pour mesu-

rer la réalité́ des 

pratiques et la tra-

jectoire respon-

sable des entre-

prises. 

les structures, en 

particulier asso-

ciatives, qui pas-

sent trop de temps 

sur les démarches 

administratives ; 

 

- professionnaliser 

les acteurs par des 

formations adap-

tées à leur fonc-

tionnement ; 

 

- clarifier le cadre 

des nouveaux 

modes de finance-

ment par les 

plates-formes de 

crowdfunding ; 

 

- revoir les critères 

de soutien aux fa-

briques de terri-

toire, lieux res-

sources pour les 

tiers lieux, mais 

trop souvent ré-

duits à des espaces 

de co-working ou 

de formation ; 

 

- rendre lisible le 

rôle des associa-

tions et de leurs 

bénévoles par une 

nouvelle charte 

d’engagements. 

- favoriser la re-

prise des entre-

prises par leurs 

personnes sala-

riées quelle que 

soit leur taille, 

sous forme de 

coopératives ; 

 

* rendre possible 

la transformation 

de toute entreprise 

en coopérative par 

consultation des 

personnes em-

ployées, à la pre-

mière demande. 

 

* réorienter les 

subventions al-

louées 

 - Pm Le secteur 

privé régulé ne 

doit plus être 

étouffé par le mo-

nopole des grands 

groupes. La coo-

pération doit se 

substituer à la 

concurrence, dans 

le cadre de collec-

tifs de travail où 

les personnes sa-

lariées : 

* exerceront un 

contrôle sur leur 

outil de produc-

tion ; 

* auront un droit 

de regard sur 

leurs conditions 

de travail,  

 - Favoriser le dé-

veloppement des 

sociétés coopéra-

tives d’intérêt col-

lectifs (SCIC) et 

les sociétés coopé-

ratives et partici-

patives (SCOP) de 

façon à développer 

des services com-

muns dont la res-

ponsabilité est par-

tagée entre indivi-

dus citoyens et 

usagers, salariés, 

partenaires publics 

et privés ; 

 

 

- développer les 

coopératives 

  - favoriser l’im-

plication ci-

toyenne dans le 

développement 

des territoires, et 

développer le sta-

tut de société coo-

pérative d’intérêt 

général, associant 

l’ensemble des 

parties prenantes à 

un projet ; 

 

 

 

- pm réformer le 

statut des réseaux 

bancaires d’ori-

gine mutualiste  

(Crédit Agricole, 

Crédit mutuel-

 - pm créer un 

fonds d’accompa-

gnement des re-

prises ou création 

d’entreprises par 

les personnes sa-

lariées en particu-

lier sous forme de 

coopératives / 

créer un fonds 

d’accompagne-

ment des reprises 

ou création d’en-

treprises par les 

personnes sala-

riées en particu-

lier sous forme de 

coopératives (ca-

pital de portage 

transitoire, bascu-

lant 

  - Socialiser : 

- la production de 

biens de première 

nécessité en re-

courant aux SCOP 

 

 et autres formes 

de coopératives et 

notamment : 

- la production 

énergétique ; 

- la production de 

l’eau ; 

- les infrastruc-

tures de trans-

port 
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actuellement aux 

entreprises vers le 

financement de 

ce type de struc-

tures à vocation 

démocratique, uni-

versaliste et égali-

tariste ; 

 

- pm favoriser le 

développement 

des plates-formes 

coopératives d’ac-

tivité et d’emploi 

(CAE) 

 

* les enjeux stra-

tégiques de l’en-

treprise et  

* les investisse-

ments ; 

 

- l’initiative indi-

viduelle et collec-

tive sera favorisée 

par le Code du tra-

vail et les conven-

tions collectives, 

en prenant en 

compte des cri-

tères sociaux et 

écologiques, grâce 

à des financements 

de la Banque pu-

blique d’investis-

sement [BPI] dont 

les moyens seront 

renforcés. 

d’activité et d’em-

ploi (CAE) afin de 

lutter contre le sta-

tut d’auto-entre-

preneur et de déve-

lopper des formes 

de travail en com-

mune 

 

CIC, BPCE et 

leurs filiales) pour 

les libérer de la fi-

nanciarisation et 

rendre le pouvoir 

à leurs socié-

taires.  

 

 

- prévoir un droit 

de préemption en 

cas de vente de 

l’entreprise,  

* avec la possibi-

lité, si les indivi-

dus salariés le dé-

cident, de re-

prendre la maîtrise 

de leur outil de tra-

vail sous forme de 

coopérative / pm 

soutenir les Scoop 

[sic] de lutte, qui 

se constituent face 

à l’abandon d’en-

treprises par leurs 

[individus] pa-

trons ; 

 

- pm doter les indi-

vidus salariés et 

leurs individus re-

présentants de 

droits nouveaux 

d’intervention 

porteront sur l’or-

ganisation du tra-

vail (dont le télé-

travail), la gestion 

et les orientations 

stratégiques de 

l’entreprise […] 

pour ouvrir la voie 

à des changements 

révolutionnaires 

dans le travail, sa 

qualité, son inté-

rêt, et |…] déve-

lopper pleinement 

leur créativité ; 

* ces nouveaux 

droits  

- incluront un 

droit de veto sus-

pensif sur les pro-

jets de restructu-

ration et les licen-

ciements, et  

progressivement 

vers l’actionna-

riat coopératif) 
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- franchiront un 

pas décisif dans les 

droits décisionnels 

des individus sala-

riés. Ceux-ci pour-

ront obtenir la 

prise en compte de 

leurs projets de 

créations d’em-

plois, en faisant 

appel au crédit 

bancaire pour les 

financer. 

 

- pm c’est en étant 

adossée à l’en-

semble de ces 

droits nouveaux 

que la présence 

accrue des indivi-

dus administra-

teurs salariés 

dans les conseils 

d’administration 

[CA] pourra in-

fluer sur les choix 

stratégiques. 

 

- pm face aux me-

naces sur l’emploi 

[NDLR des délo-

calisations a 

priori], les per-

sonnes travail-

leuses devront 

pouvoir opposer 

un droit de veto et 

des contre-projets 

disposant de fi-

nancements (de 

même qu’une loi 

donnant un droit 

de préemption aux 

personnes sala-

riées souhaitant 

transformer leur 

entreprise en coo-

pérative) 

 

- La moitié des 

membres des 

Conseils d’admi-

nistration [CA], de 

surveillance [CS] 

et de rémunération 

des grandes en-

treprises 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Démocratiser 

l’entreprise et : 

 

* faire évoluer le 

conseil d’admi-

nistration [CA] 

vers un conseil 

d’entreprise… ; 

 

- Augmenter la 

représentation 

des personnes sa-

lariées dans les 

conseils d’admi-

nistration [CA] / 

augmenter la re-

présentation des 

individus salariés 

 - Participation 

active de toutes 

les personnes sa-

lariées [aux orien-

tations indus-

trielles et écono-

miques] ; leurs 

connaissances ont 

un rôle 

- adossée aux 

droits nouveaux 

des personnes sa-

lariées [cf. supra-] 

la présence ac-

crue [d’]indivi-

dus administra-

teurs salariés 

dans les conseils 

- Les entreprises 

de plus de 1000 

individus salariés 

devront compter 

50% de per-

sonnes adminis-

tratrices salariées 

dans les conseils 

d’administration 

- Rendre obliga-

toire la présence 

de 50% de repré-

sentants des per-

sonnes salariées 

avec voix délibé-

rative dans : 

   

 

 

 

 

 

 

Défendre la pro-

priété sociale 
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représenteront les 

personnes sala-

riées  

* (un tiers pour 

les entreprises de 

500 à 2000 indivi-

dus employés) ; 
 

 

 

- Favoriser la codéci-

sion, comme elle est 

pratiquée en Alle-

magne : 

* les conseils d’admi-

nistration [CA] seront 

remplacés par des 

conseils d’entre-

prise ; 

 

* présence accrue, 

jusqu’à 50%, des per-

sonnes salariées dans 

les instances de déci-

sion / dans toutes les 

entreprises de plus de 

500 personnes sala-

riées, 

- un tiers des membres 

du conseil de surveil-

lance [CS] représente-

ront ces dernières ; 

dans les plus de 2000, 

la moitié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- favoriser le dé-

veloppement des 

plates-formes 

coopératives 

d’activité et 

d’emploi (CAE) 

afin de sécuriser 

les nouvelles [per-

sonnes] 

Pm renforcer les 

instances repré-

sentatives du per-

sonnel ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer 

l’aide publique à 

la reprise par les 

individus salariés 

eux-mêmes des 

entreprises mena-

cées ou cédées 

(droit de préemp-

tion et droits à la 

formation. 

 

* où le capital hu-

main et social se-

rait représenté et 

où les décisions 

stratégiques im-

pliqueraient direc-

tement les per-

sonnes 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 sociale-

ment utiles et qui 

préservent l’envi-

ronnement 

dans les instances 

de décision des 

grandes entre-

prises à au moins 

un tiers et 

* inclure d’autres 

parties prenantes 

comme les asso-

ciations environ-

nementales ou de 

personnes con-

sommatrices. 

* accorder aux co-

mités d’entre-

prise : 

- un droit de veto 

suspensif sur les 

plans de licencie-

ments et : 

- de nouveaux 

droits de contrôle 

sur les finances de 

leur entreprise ; 

 

- donner plus de 

pouvoir aux sala-

riés lors des pro-

cédures de re-

dressement et de 

liquidation d’en-

treprise et  

* instaurer le droit 

à un vote de dé-

fiance à l’égard 

des personnes diri-

geantes d’entre-

prise ou des pro-

jets stratégiques 

 

- créer un droit de 

préemption pour 

permettre aux per-

sonnes salariées de 

reprendre leur en-

treprise sous la 

forme d’une coo-

pérative ; 

 

- pm créer un pôle 

public de l’énergie 

en lien avec des 

coopératives lo-

cales ; 

 

- limiter les LBO 

(rachat d’une en-

treprise par une so-

ciété qui recourt à 

l’emprunt) aux 

déterminant à 

jouer, que ce soit 

pour contrôler la 

manière dont on 

produit et le res-

pect des normes 

écologiques ou 

pour imaginer de 

nouvelles solu-

tions aux pro-

blèmes écolo-

giques en dialogue 

avec les personnes 

usagères ; 

 

- mettre en place 

une planification 

active qui repose 

notamment sur 

l’autogestion : cer-

taines décisions 

seront prises au 

niveau de l’ate-

lier ou du service, 

d’autres au niveau 

de l’entreprise, 

(d’autres encore 

au niveau des 

quartiers, des com-

munes ou des ré-

gions, d’autres au 

niveau national, au 

niveau de groupes 

de pays ou au ni-

veau mondial). 

 

d’administration 

[CA] pourra in-

fluer sur les choix 

stratégiques. Ainsi 

sera réalisé un 

changement ma-

jeur du pouvoir 

économique, qui 

rendra effectifs 

l’arrêt des licen-

ciements et le dé-

veloppement de 

l’emploi ; 

 

- pm protéger et 

renforcer les droits 

des représentants 

du personnel ; 

 

- donner aux comi-

tés d’entreprise le 

droit de formuler 

des projets ; 

 

- pm reconnaître 

de nouveaux pou-

voirs aux per-

sonnes salariées 

sur les entreprises 

et les services pu-

blics. Cela passe 

par des droits 

d’intervention sur 

les décisions stra-

tégiques : les ac-

tionnaires, le pa-

tronat ou l’État 

central ne peuvent 

pas décider contre 

celles et ceux qui 

produisent les ri-

chesses. 

 

- pm rétablir les 

CHSCT et les do-

ter de pouvoirs 

nouveaux pour 

assurer la protec-

tion des personnes 

salariées [et] in-

tervenir sur les 

choix des entre-

prises et défendre 

ainsi les salaires, 

l’emploi, la mise 

en œuvre de vraies 

normes sanitaires 

et écologiques ; 

 

[CA] et de surveil-

lance [CS], ainsi 

que dans les comi-

tés qui en procè-

dent : 

* Cette part sera de 

33% dans les en-

treprises de moins 

de 1000 individus 

salariés ; 

 

- la présence des 

personnes sala-

riées au sein des 

comités de rému-

nération devien-

dra la règle.  
 

- Généraliser la partici-

pation des individus 

administrateurs sala-

riés dans les conseils 

d’administration 

[CA]. Nous propo-

sons : 

* deux personnes ad-

ministratrices dans les 

entreprises de plus de 

500 personnels sala-

riés, 

* un tiers dans celles 

de plus de 1000 per-

sonnels salariés et 

* une moitié dans 

celles de plus de 5000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm rétablir les 

CHSCT dans 

toutes les entre-

prises de plus de 

50 individus sala-

riés. 
 

 

 

 

 

* les conseils 

d’administration 

[CA] et 

* les conseils de 

surveillance [CS] 

des grandes en-

treprises ; 

Instaurer une re-

présentation pour 

moitié des indivi-

dus salariés dans 

les conseils d’ad-

ministration [CA] 

et les conseils de 

surveillance [CS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un fonds 

d’accompagne-

ment des reprises 

ou création d’en-

treprises par les 

salariés en parti-

culier sous forme 

de coopératives 

(capital de portage 

transitoire, bascu-

lant progressive-

ment vers l’action-

nariat coopératif) / 

dans le cas d’une 

faillite ou d’une 

cessation d’acti-

vité, accorder la 

priorité aux pro-

jets de reprise dé-

fendus par les sa-

lariés ;   

 

– (des personnes 

travailleuses 

(SCOP/SCIC) 

comme celles qui 

pourraient être 

touchées par cette 

activité, comme 

celles consomma-

trices, et ceux – 

personnes hu-

maines et milieux 

naturels – qui 

pourraient subir 

les conséquences 

de ces activités 



4.10) Changer de système 
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travailleu[ses] du 

numérique, tout en 

encourageant les 

investisseurs et les 

collectivités lo-

cales à investir 

dans ces plates-

formes coopéra-

tives. 

seules procédures 

de reprise des en-

treprises par les in-

dividus salariés. 

 

 

- loi donnant un 

droit de préemp-

tion aux personnes 

salariées souhai-

tant transformer 

leur entreprise en 

coopérative ; 

 

- la création de 

coopératives ou la 

transformation 

d’entreprises en 

coopératives 

pourront être en-

couragées, chaque 

fois qu’elles seront 

des réponses adap-

tées, par exemple 

pour la fondation 

de centres de santé 

coopératifs ou la 

reprise d’entre-

prises en diffi-

culté. 

* droit de pré-

emption priori-

taire des personnes 

sera à cette fin ins-

tauré ; 

- pm nouveaux 

fonds pour encou-

rager la création 

de coopératives 

ouvrières 

- interdire le dé-

part des ma-

chines-outils si les 

salariés veulent 

reprendre l’acti-

vité. 
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 Partout les gouver-

nements et les ins-

titutions de la glo-

balisation capita-

liste se sont mis au 

service des puis-

sants 

 - Remplacer le 

PIB par un en-

semble d’indica-

teurs alternatifs 

tels que 

* l’espérance de 

vie en bonne santé,  

* les écarts de re-

venus, 

* la consommation 

carbone 

* une estimation 

de la biodiversité, 

etc. 

- Établir de nou-

veaux indicateurs 

de progrès hu-

main pour mettre 

l’économie au ser-

vice 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 mé-

canismes de mar-

ché continueront 

d’exister (de même 

que des entre-

prises privées de 

taille réduite) mais 

seront subordon-

nés au cadre du 

plan ; 

 

- produire et 

transporter 

moins, de partager 

plus et de prendre 

soin des êtres hu-

mains et de l’en-

semble du vivant 

[dans une logique 

d’]écosocialisme. 

- Créer de nou-

veaux indica-

teurs, en articula-

tion avec le pro-

duit intérieur brut. 

Ils permettront de 

mesurer le bien-

être humain (santé, 

éducation, libertés 

individuelles et 

collectives, impact 

écologique de 

l’activité et consé-

quences de celle-ci 

sur le développe-

ment des autres ré-

gions du 

monde…). 

- Compléter le 

PIB par de nou-

veaux indicateurs 

de richesse, de 

bien-être et de 

respect des objec-

tifs du développe-

ment durable de-

vant servir de base 

au pilotage des po-

litiques publiques / 

de nouveaux indi-

cateurs de ri-

chesse et de déve-

loppement hu-

main susceptibles 

de guider l’action 

publique et les po-

litiques euro-

péennes » ; 

 

- changer les indi-

cateurs de la 

comptabilité pu-

blique pour qu’ils 

prennent en 

compte nos avan-

cées vers les ob-

jectifs de dévelop-

pement durable, 

être guidé par un 

objectif de bien-

être physique, psy-

chique et social. 

 

Redéfinir la no-

tion de progrès 

 

Remettre en cause 

de façon radicale 

les mesures prises 

sous les trois der-

niers quinquen-

nats, dont le ca-

ractère de classe 

et l’impact inéga-

litaire sont source 

d’oppression, sous 

couvert du pré-

texte fallacieux de 

favoriser l’emploi 

 

 

Création d’indi-

cateurs robustes 

quant aux consé-

quences écolo-

giques et énergé-

tiques des niveaux 

de production, et 

quant à leurs inci-

dences en termes 

de bien-être hu-

main ; 

L’épidémie du co-

ronavirus révèle 

les grandes fragi-

lités d’un capita-

lisme de plus en 

plus mondialisé 

et financiarisé, 

exploitant toujours 

plus le travail et le 

vivant 

Il faut que la so-

ciété se défende et 

refuse de servir 

de chair à profits 

des actionnaires. 

Seul cet élan col-

lectif peut débou-

cher sur la volonté 

d’imaginer une 

autre société 

Donnons-nous 

rendez-vous le 

"jour d'après" pour 

réinvestir les lieux 

publics pour re-

construire en-

semble un futur, 

écologique, social 

et démocratique, 

en rupture avec 

les politiques me-

nées 

Mettre un terme 

à la folie consu-

mériste ordi-

naire, organiser le 

ralentissement gé-

néral et même dé-

célérer, c'est-à-dire 

vivre définiti-

vement sans crois-

sance économique 

globale ET le né-

cessaire resserre-

ment des écarts de 

richesses 

En faisant de la 

croissance du 

PIB le critère 

principal des 

 - 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 so-

ciale, d’autres 

normes, d’autres 

hiérarchies de va-

leurs ; 
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analyses de soute-

nabilité de la dé-

pense publique et 

de la pertinence 

des politiques éco-

nomiques, l’UE 

passe à côté d’en-

jeux sociaux et 

écologiques ma-

jeurs et oriente les 

politiques pu-

bliques dans un 

sens difficilement 

compatible avec 

les besoins de la 

transition écolo-

gique et sociale. 

Le taux d’emploi, 

l’évolution des 

inégalités sociales, 

l’évolution de la 

pauvreté et de la 

grande pauvreté, 

l’évolution de l’es-

pérance de vie, le 

rythme de réduc-

tion des émissions 

de CO2, le rythme 

de ralentissement 

de l’artificialisa-

tion des sols sont 

autant d’indica-

teurs disponibles 

ou facilement dis-

ponibles qui offri-

raient un regard 

plus réaliste et 

complet de l’état 

des économies eu-

ropéennes. 

 Le néolibéralisme 

triomphaliste et 

productiviste a 

voulu enrégimen-

ter l’économie en 

flux tendus [...]" 

       L'État doit mettre 

un terme à sa poli-

tique de laisser-

faire du capita-

lisme internatio-

nal et national et 

en premier lieu sur 

le territoire fran-

çais 

 

 

Il convient en pre-

mier lieu de casser 

le règne du mar-

ché et de la mar-

chandise, dans les 

domaines vitaux 

pour l’équilibre et 

Arrêter le « flux 

tendu » gestion-

naire ou logistique 

qui ne tolère pas le 

moindre incident 

et coûte in fine des 

centaines de mil-

liards à l'économie 

mondiale 

Plan de réorien-

tation solidaire de 

l'agriculture, de 

l'industrie et des 

services, pour les 

rendre plus justes 

socialement, en 

mesure de satis-

faire les besoins 

 Engager une tran-

sition post-capita-

liste démocra-

tique, sociale et 

écologique 
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le développement 

économique et so-

cial de la société 

 

essentiels des po-

pulations et de ré-

pondre à la crise 

écologique 

Produire moins 

de biens (so-

briété), et mieux 

(efficacité), pour 

que nos économies 

s’insèrent dans le 

cadre des limites 

planétaires et de-

viennent régénéra-

tives plutôt que 

destructives 

          - Encourager la 

poly-activité in-

termittente”, qui 

verrait chaque in-

dividu se consa-

crer, alternative-

ment et par 

phases, à l’entre-

tien du vivant - 

dont l’agriculture 

est une forme es-

sentielle- et à 

d’autres activités 

productives ou de 

services  

 

- de l’État provi-

dence à l’État rési-

lience. Ce dernier 

offrirait une ga-

rantie de solida-

rité, universelle, à 

proportion des re-

venus de chacun, 

et couvrant l’en-

semble des 

risques, y compris 

les risques écolo-

giques. Il s’agit de 

faire de la “sécu-

rité” un horizon de 

civilisation 
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- Créer un Revenu 

citoyen pour lutter 

contre la pauvreté 

et favoriser 

l’émancipation de 

notre jeunesse, qui 

sera versé automa-

tiquement à partir 

de 18 ans et garan-

tira que personne 

ne vive avec moins 

de 918 € mensuels 

grâce à un revenu 

de base relevé à 

740 €, cumulé 

avec les alloca-

tions logements et 

la prime d’activité 
 

- Créer immédiatement 

un revenu minimum 

garanti pour chaque 

adulte, sans emploi ou 

avec de faibles reve-

nus, sans contrepartie 

et dès la majorité, à 

hauteur de 60% du re-

venu médian, sera au-

delà du seuil de pau-

vreté, première étape 

vers la création du 

RUE ; 

 

- mettre en œuvre un 

Revenu universel 

d’existence 

(RUE), donné sans ex-

ception [y compris aux 

jeunes] ni différencia-

tion. 

 - Remplacement 

des minimas so-

ciaux par la créa-

tion d’un « revenu 

de base » pour tout 

le monde dès 

18 ans à 1250 € 

par mois (70% du 

SMIC) [égale-

ment] applicable 

aux personnes 

jeunes scolarisées 

ou en recherche 

d’emploi / pm 

nous militons pour 

la hausse des sa-

laires nets et bruts 

et un partage con-

comitant du temps 

de travail, plutôt 

que pour un « re-

venu universel 

d’existence » 

construit au détri-

ment de la cotisa-

tion sociale.  

 - Créer une garan-

tie d’autonomie 

qui permettra que 

nul ne soit privé de 

sa dignité pour 

vivre : le revenu 

mensuel de chaque 

personne atteindra 

le seuil de pau-

vreté (1063 €) 

pour une personne 

seule ; 

 

- pm prendre en 

compte le revenu 

de solidarité ac-

tive (RSA) pour 

valider des tri-

mestres en vue de 

la retraite 

- Revenu citoyen 

inconditionnel ; 

 

- pour toutes les 

personnes tombant 

sous le seuil de 

pauvreté (y com-

pris les jeunes per-

sonnes majeures) et 

pour les profes-

sions durement im-

pactées (travail-

leurs précaires, sai-

sonniers, agricul-

teurs, intermittents, 

auto-entrepre-

neurs…), mettre en 

place un revenu ci-

toyen d’urgence 

Pm 1 800 €, mini-

mum pour vivre 

correctement, doit 

être garanti à 

toute personne 

privée d’emploi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm créer une  

« dotation trem-

plin », visant à 

donner à chacun, 

dès 18 ans, un ca-

pital permettant de 

financer tout ou 

partie de sa forma-

tion et de ses pro-

jets  

 Établir un revenu 

minimum garanti 

d’au moins 50% 

du niveau de vie 

médian et acces-

sible aux jeunes 

dès 18 ans. 

 

Mise en place d’un 

revenu de transi-

tion écologique 

(RTE). Le RTE se 

destine à des per-

sonnes physiques, 

en contrepartie 

d’activités orien-

tées vers l’écolo-

gie et le lien so-

cial ; la rémunéra-

tion de ces activi-

tés (par exemple : 

agroécologie, per-

maculture, artisa-

nat, low-tech) par 

le marché est sou-

vent bien infé-

rieure à leur valeur 

réelle. Le RTE 

comprend un volet 

monétaire et un 

volet accompa-

gnement dans le 

cadre d’une coo-

pérative de transi-

tion écologique 

(CTE) 

 - assurer en 

toutes 

circonstances la 

continuité du 

revenu [des 

travailleurs.es.] ; 
 

- verser un revenu 

de base décent 

(75% du SMIC) 

dès 18 ans et sans 

condition aux 

jeunes en forma-

tion comme à 

celles et ceux à qui 

aucun emploi 

n’est proposé 
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- Limiter les con-

ditions de décla-

ration de l’état 

d’urgence et sup-

primer la possibi-

lité de recourir à 

des mesures coer-

citives indivi-

duelles 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 ter-

rorisme, portent 

atteinte aux droits 

fondamentaux / ce 

n’est pas un état 

d’urgence coû-

teux et vain qui 

sauvera notre so-

ciété ; c’est le fait 

de la rendre inclu-

sive, attractive, 

séduisante, stimu-

lante ; 

 

- 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 li-

berticide, basé sur 

la société du roule-

ment et la planifi-

cation sanitaire 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abroger les lois 

liberticides 

adoptées au cours 

du dernier 

quinquennat,  

* 

tout  particulièrem

ent la loi « 

Sécurité  

globale »  

* et, plus 

généralement, des 

textes portant 

atteinte  

à la liberté de la 

presse et de 

création sur les 

médias 

numériques ; 

 

- une loi protégera 

ls personnes 

françaises de la 

surveillance 

numérique de 

masse. 

 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 

 - Protéger les 

personnes lan-

ceuses d’alerte ; 

 

 - Assurer une pro-

tection des 

sources et des in-

dividus lanceurs 

  - Doter les  

[individus] 

lanceurs d’alerte 

d’une protection 

- Protéger les 

contre-pouvoirs et 

les individus lan-

ceurs d’alerte ; 

 - Protéger la li-

berté d’informer 

et de lancer des 

alertes ; 
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individus lanceurs 

d’alerte.  

- interdire de 

toute forme d’es-

pionnage des in-

dividus citoyens 

sans autorisation 

judiciaire ; 

* abroger les 

nombreuses lois 

de surveillance 

existantes. 

d’alerte, sans les 

obliger à saisir leur 

employeur en pre-

mier lieu ; 

 

- pm aider les indi-

vidus victimes des 

pollutions et lan-

ceurs d’alerte sur 

la base d’un fonds 

abondé par les 

consommations 

polluantes 

 

- offrir l’asile aux 

personnes lan-

ceuses d’alerte. 

légale dans 

l’exercice de leur 

activité, 

essentielle à 

liberté 

d’information. 

 

- Pm placer sous le 

contrôle du Parle-

ment une agence 

nationale du dé-

bat public ayant 

aussi pour mission 

de : donner suite 

aux contributions 

des personnes 

lanceuses d’alerte 

pour ce qui relève 

des politiques pu-

bliques. 

 

- Pm la crise sani-

taire ne doit pas 

être l’occasion de 

remettre en cause 

des libertés fonda-

mentales, telles 

que la liberté d’in-

former et de lan-

cer des alertes. 

 

- Renforcer le 

rôle [de la per-

sonne] Défen-

seu[se] des droits 

en confirmant son 

indépendance et 

en élargissant son 

réseau de per-

sonnes déléguées 

de près de 500 à 

700 ; 

 

- systématiser la 

transmission des 

dossiers [de la per-

sonne] Défen-

seu[se] des droits 

au parquet 

  
- pm Mettre en place 

un poste de Défenseur 

des droits français à 

déclinaison locale 

chargé de défendre le 

vivant dans des procé-

dures pré-conten-

tieuses comme conten-

tieuses, et 

* reconnaître les at-

teintes autonomes 

contre l'environnement 

(délits), au-delà du 

crime d'écocide. 

 

   - Donner plus de 

moyens à la per-

sonne Défenseuse 

des droits ; 

 

- Pm supprimer 

l’IGPN et l’IGGN 

et les remplacer 

pour une autorité 

indépendante in-

cluant des indivi-

dus magistrats, 

universitaires, ci-

toyens rattachée à 

la personne Dé-

fenseuse des 

droits, remplaçant 

le service actuel, 

et lui octroyant 

une capacité de 

sanctions discipli-

naires propre sur 

les personnels fau-

tifs. 

    - 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 : 

 - Abroger les lois 

liberticides, 

notamment les 

lois de 2020 dites 

 

* « sécurité 

globale » et 

 

 

- Pm libertés 

d’expression et 

des journalistes   

 

- droit 

d’association ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Rétablir les droits 

individuels et les 

libertés publiques. 

* Tous les droits 

- d’expression, 

- de 

rassemblement et 

  Pm protéger la 

liberté d’informer 

et de lancer des 

alertes 

 Lutte contre l’in-

tégration dans le 

droit commun des 

législations d’ex-

ception et une ré-

pression accrue 

des mouvements 

sociaux 
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* 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 

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 mora-

toire de deux ans pour 

suspendre toute appli-

cation de techniques 

de reconnaissance fa-

ciale dans l’espace pu-

blic et ouvrir une large 

expertise et un débat 

démocratique pour 

évaluer ces dispositifs 

problématiques en 

termes de liberté indi-

viduelle et de respect 

de la vie privée. 

* « confortant les 

principes 

républicains ». 

- protection des 

données 

numériques 

personnelles ; 

 

- levée du « secret 

des affaires », du 

secret commercial 

et du secret ban-

caire ; ainsi que 

pluralisme de la 

presse garantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interdire dans la 

loi tout usage des 

technologies de 

reconnaissance 

faciale dans les es-

paces et établisse-

ments publics sur 

le territoire fran-

çais, ainsi que leur 

expérimentation. 

- de 

manifestation 

doivent se voir 

pleinement 

rétablis 

 



- Restaurer une 

laïcité apaisée.   

Nous ferons scru-

puleusement res-

pecter la loi de 

1905 sur la laïcité ; 

 

* rattacher les 

cultes au minis-

tère de la Jus-

tice ; 

 

* refuser et com-

battre toute ins-

trumentalisation 

de la loi 1905.  

 
- 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 in-

dividus élus lo-

caux, parlemen-

taires, ministres et 

préfets d’assister 

à des cérémonies 

religieuses au titre 

de leurs fonctions 

ou de recevoir des 

titres religieux,  

* refuser l’attri-

bution du titre de 

chanoine de La-

tran au président 

de la République ; 

 

- abroger  

* le concordat 

d’Alsace-Moselle 

et  

* les divers sta-

tuts spécifiques en 

vigueur dans les 

Outre-mer ; 

 

- garantir la pré-

sence d’une école 

publique laïque 

dans chaque 

commune du 

pays ; 

 

 

 

 

- refuser les fi-

nancements pu-

blics pour la cons-

truction d’édifices 

religieux, d’acti-

vités cultuelles et 

d’établissements 

confessionnels ; 

 

 

- rétablir et aug-

menter les 

moyens et l’auto-

nomie de la mis-

sion interministé-

rielle de vigilance 

et de lutte contre 

les dérives sec-

taires (MI-

VILUDES) ; 

 

 

 

 

Inclure pour les 

[individus] 

enseignants et les 

personnels une 

vraie formation à la 

laïcité 

 - Réaffirmer 

l’engagement laïc 

de la République ; 

un nouvel 

Observatoire 

indépendant de la 

laïcité sera affecté 

à cette mission 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le Concordat, 

fruit d’une histoire 

tumultueuse qui 

subsiste  

* en Alsace et en 

Moselle mais 

aussi  

* dans plusieurs 

collectivités 

d’Outre-Mer, est 

une anomalie au 

regard des 

principes de la 

laïcité […] 

* Un débat sera 

donc ouvert avec 

les collectivités et 

les populations 

concernées pour 

s’engager dans 

un processus de 

sortie de ce 

régime ; 

 

 

 

 

 

 

* réhabiliter 

solennellement 

l’idéal de laïcité, 

parce qu’il est 

l’instrument d’une  

République 

vivante, qui entend 

faire respecter 

l’universalité des 

 - 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 

dérives sectaires 

comme la 

MIVILUDES ; 
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- combattre tous 

les communauta-

rismes et l’usage 

politique des reli-

gions  

droits humains, 

qui refuse toute 

religion d’État, qui 

affirme l’égalité 

entre tout le 

monde, et qui 

garantit à tout le 

monde la liberté de 

conscience ; 

 

 

 

 

 

- 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. 
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- Entrer dans une 

nouvelle Répu-

blique, la VIe ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vers une VIe 

République pour 

conserver et proté-

ger tous ces chan-

gements sociaux :  

 

* élaboration 

d’une nouvelle 

Constitution avec 

une Assemblée 

constituante dé-

mocratiquement 

élue et une adop-

tion définitive du 

texte par référen-

dum ; 

 - Passer à la VIe 

République ; 

* convoquer une 

Constituante  

* convoquer un 

référendum pour 

engager le proces-

sus constituant et 

décider des mo-

dalités de compo-

sition de l’Assem-

blée consti-

tuante : mode de 

scrutin, parité, ti-

rage au sort et in-

compatibilités ; et 

Nouvelle Consti-

tution. 

  
 

 

 

- Instaurer dans la 

Constitution un pou-

voir d’intervention 

citoyenne. Il ne doit 

pas se résumer au 

temps des élections. 

Toutes les assemblées, 

de la commune au Par-

lement, doivent faire 

vivre ce principe. Des 

conseils économiques, 

sociaux et écologiques 

doivent, du local au na-

tional, disposer de 

moyens étendus de 

 

 

 

 

- Revenir à la 

conception origi-

nelle de la Ve Ré-

publique, d’un 

président garant de 

l’essentiel et qui 

ne se mêle pas de 

tout.  

 

- Plus que de parler 

de Ve ou de VIe Répu-

blique, c’est en termes 

Transformation 

radicale de notre 

Constitution ; 

 

- soumettre à ré-

férendum une 

nouvelle Constitu-

tion, plus démo-

cratique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Engager un pro-

cessus consti-

tuant dès 2022 

– Constitution 

soumise à réfé-

rendum -, visant 

à : 

* rompre avec les 

institutions antidé-

mocratiques et hy-

per-présidentia-

listes de la Ve Ré-

publique ; 
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- inscrire dans la 

Constitution que la 

France est une Ré-

publique écolo-

gique, qui garantit 

la préservation de 

la biodiversité, 

lutte contre le 

changement cli-

matique, dans le 

respect du principe 

de non-régression 

et des limites pla-

nétaires ; 

 
 

- pm une réforme cons-

titutionnelle pour ga-

rantir l’indépendance 

de la justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la Constitution 

garantira le 

caractère laïc de 

toutes les 

institutions 

publiques ; 

 

* pour une Répu-

blique sociale, par-

lementaire, démo-

cratique, propor-

tionnelle, laïque, 

féministe, écolo-

gique, internatio-

naliste et pacifiste. 

des modalités de 

délibération : co-

mités constituants 

et participation ci-

toyenne ; aucun 

parlementaire des 

anciennes assem-

blées ne pourra 

siéger dans cette 

Assemblée consti-

tuante ; les per-

sonnes déléguées à 

l’Assemblée cons-

tituante ne pour-

ront être candi-

dates aux élections 

suivant l’entrée en 

vigueur de la 

Constitution ; 

* le projet de 

Constitution pro-

posé par l’Assem-

blée constituante 

sera soumis à réfé-

rendum après 

deux ans de tra-

vaux. En cas de 

vote négatif, la 

Constituante re-

prendrait ses tra-

vaux ; 

 

 

 

 

 

- inscrire dans la 

Constitution le 

principe de la « 

règle verte », se-

lon laquelle on ne 

prélève pas davan-

tage à la nature 

que ce qu’elle est 

en état de reconsti-

tuer ; inscrire 

l’eau comme bien 

commun et la pro-

tection de l’en-

semble de son 

cycle, y compris 

les nappes phréa-

tiques, dans la 

Constitution  

 

 

 

- inscrire le droit 

à une défense 

délibération avec les 

pouvoirs exécutifs et 

de vraies capacités 

d’interpellation. Au-

cune décision ne doit 

être prise sans associer 

les premiers intéressés. 

de chantiers qu’il faut 

réfléchir : que veut-on 

changer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- inscrire dans la 

Constitution la 

protection des 

biens communs, 

de la biodiversité, 

le principe de non-

régression dans la 

protection de l’en-

vironnement et 

l’obligation de lut-

ter contre le ré-

chauffement cli-

matique et la dé-

gradation de la 

biodiversité ; 
 

- inscrire les objectifs 

du développement 

durable et la préserva-

tion des biens com-

muns mondiaux dans 

la Constitution ; 

 
- renforcer l’autorité 

judiciaire dans son 

indépendance en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm réformer la 

Constitution pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réforme consti-

tutionnelle intro-

duisant à l’article 1 

“L’État est garant 

du respect de 

l’Empreinte écolo-

gique et des Li-

mites Planétaires” 

et cadrage de l’ac-

tion de l’exécutif 

en fonction de 

l’objectif ; réta-

blissement d'un pi-

lotage global par 

impacts 
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dans la Constitu-

tion ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm constitution-

naliser  

* la non-marchan-

disation du corps 

humain et le droit 

fondamental de 

disposer de soi en 

toutes circons-

tances ; 

* le droit à la con-

traception et à 

l’interruption vo-

lontaire de gros-

sesse (IVG),  

* le droit de mou-

rir dans la dignité 

(y compris avec 

assistance) et 

* l’accès garanti à 

des soins pallia-

tifs ; 

* le droit au chif-

frement des don-

nées et des com-

munications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adoptant définiti-

vement la réforme 

constitutionnelle quant 

à la composition du 

Conseil supérieur de la 

magistrature [CSM], 

ou encore en suppri-

mant la Cour de justice 

de la République 

[CJR]. 

permettre à la jus-

tice française de 

satisfaire aux stan-

dards européens 

en matière de jus-

tice indépendante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* élargir le socle 

des droits. 
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- Le Conseil cons-

titutionnel  

* n’inclura plus 

les ancien[ne]s 

[personnes] pré-

sidentes de la Ré-

publique et  

* des propositions 

seront faites pour 

l'accueil d'une di-

versité de profils 

(individus magis-

trats, universi-

taires) ; 

* les individus qui 

en sont membres 

seront élus par 

une majorité 

qualifiée de par-

lementaires sur 

proposition des 

personnes prési-

dant les assem-

blées ;  

* les [individus] 

juges constitution-

nels auront le droit 

de produire des « 

opinions dissi-

dentes » » an-

nexées à chacune 

des décisions. 

       - Pm revaloriser le 

rôle du Parlement 

en facilitant la sai-

sine du Conseil 

constitutionnel. 

   Démocratiser le 

Conseil constitu-

tionnel 

5.2) Démocratie 
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- Réformer le fi-

nancement des 

partis politiques en  

 

* limitant les 

dons aux partis et 

campagnes poli-

tiques à 100 € par 

an et par personne 

et  

* ne seront plus 

défiscalisés ; 

 

* instaurant les 

« Bons pour la 

démocratie » (7 € 

/ individu français, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Réformer le fi-

nancement de la 

vie politique et 

abaisser à 200 € 

le plafond des 

dons individuels 

aux partis poli-

tiques ; 

 

 

- interdire la sous-

traitance des opé-

rations de propa-

gande électorale 

à des entreprises 

privées ; 

 

- Déprofessionnali-

sation de la fonc-

tion politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Mettre en place 

un statut de la 

personne élue, 

afin de permettre 

l’implication dans 

la vie publique de 

[personnes] issues 

des catégories po-

pulaires ou de la 

diversité  

 

 

 
- Pm promulguer un 

statut de l’élu local, 

permettant à toute 

personne citoyenne 

- Financement 

plus égalitaire 

avec l’octroi de « 

bons de la démo-

cratie » 

 

- Revenir sur le fi-

nancement de la vie 

politique par les dons 

(et réductions d’impôts 

associées), profondé-

ment inégalitaire : 

* instituer des « Bons 

pour l’égalité démo-

cratique » permettant 

à chaque personne ci-

toyenne de soutenir la 

formation de son 

choix ; 

- Remplacer le fi-

nancement pu-

blic des partis po-

litiques par l’af-

fectation d’une 

part de l’impôt 

sur le revenu se-

lon le choix des 

personnes ci-

toyennes ; 

* élargir le rem-

boursement des 

frais de campagne 

[dans les com-

munes] de moins 

de 9000 habitants 

Refonder la re-

présentation 

 

Enrichir les procé-

dures démocra-

tiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Contrôler et limi-

ter drastiquement 

le plafond des 

dons aux per-

sonnes candi-

dates et aux par-

tis ; 
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à allouer chaque 

année à la forma-

tion politique de 

son choix ; 

 

- mandat unique 

pour les parle-

mentaires natio-

naux et euro-

péens ; 

* ne pas permettre 

pas le cumul entre 

plusieurs mandats 

exécutifs locaux.  

* limiter à trois le 

nombre de man-

dats successifs ; 

 

- tous les mandats 

seront portés à 

six années ; le 

rythme des élec-

tions sera alors or-

ganisé tous les 

deux ans de la fa-

çon suivante : 

* année 1 : élec-

tions nationales 

(législatives puis 

présidentielle) 

68 

* année 3 : élec-

tions locales (mu-

nicipales puis in-

tercommunales) 

* année 5 : élec-

tions territoriales 

(départementales, 

régionales puis sé-

natoriales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire le cu-

mul des man-

dats :  

* en nombre et 

 

 

 

 

* dans la durée. 

 

 

 

 

 

 

 

- rendre effectif le 

principe du non-

cumul des man-

dats et des indem-

nités (un seul au 

même moment,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* deux mêmes 

mandats consécu-

tifs maximum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Non-cumul des 

mandats 

 

 

* déprofessionnali-

sation de la fonc-

tion politique. 

d’exercer un man-

dat, sans risque pour 

sa vie profession-

nelle 

- Pm parité [de genre] 

au sein du gouverne-

ment, aux élections lé-

gislatives et sénato-

riales 

- au niveau local, pa-

rité de l’exécutif com-

munautaire, du binôme 

maire/premier adjoint, 

du b nôme prési-

dence/1ère vice- prési-

dence pour les inter-

communalités, dépar-

tements et régions ; 

- renforcement des 

sanctions en cas de 

non-respect de la pa-

rité. 

et dans les mêmes 

conditions ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- strictement limi-

ter le renouvelle-

ment des man-

dats sera stricte-

ment limité ; 

 

 

 

 
- réformer en profon-

deur nos institutions 

pour établir les con-

ditions concrètes de 

l’exercice de la souve-

raineté populaire 

* garantir et restau-

rer l’efficacité con-

crète de l’action 

 

 

 

 

 

 

Limiter les man-

dats accomplis par 

une même per-

sonne : 

* en nombre et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* en temps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- interdire le cu-

mul des man-

dats ; 

*  

- rompre avec le 

système d’oligar-

chie élective des 

personnes privi-

légiées qui ont 

fait converger les 

principaux partis 

de gouvernement 

autour des choix 

qui leur profitent 

et faire entrer les 

personnes re-

présentant les 

classes popu-

laires ont été 

évincées du Par-

lement dont elles 

ont été évincées ; 
* pm rompre avec 

les institutions 

anti-démocra-

tiques et hyper-

présidentialistes 

de la Ve Répu-

blique ; 
* pm élargir le 

socle des droits. 
 

 
- renouvellement 

des mandats une 

seule fois ; 

* [réduire la du-

rée des man-

dats] ; 

 

 

- promouvoir la 

transparence de 

la vie politique ; 
 

- Inventer une dé-

mocratie de nou-

velle génération 

mettant réellement 

les personnes 
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publique sur les terri-

toires. 
citoyennes aux 

commandes. 

- Pour un septen-

nat non renouve-

lable (avec un pré-

sident gardien des 

institutions (...) du 

climat et du vi-

vant) / faire du 

président de la 

République le ga-

rant du bien com-

mun, de la prise en 

compte des exi-

gences du long 

terme et de la 

bonne marche des 

institutions veil-

lant au respect de 

la séparation des 

pouvoirs et des 

droits fondamen-

taux et suppri-

mer : 

* l’article 16 

(donnant les pleins 

pouvoirs au prési-

dent de la Répu-

blique, sans con-

trôle, en cas de 

crise grave), 

* le droit de grâce 

* ainsi que les 

nombreuses nomi-

nations présiden-

tielles 

 -Fin du « pouvoir 

personnel » du 

président de la 

République  

 

* et de son l’élec-

tion au suffrage 

universel ;  

 

- redéfinir son rôle 

en tant que simple 

porte-parole de 

l’ordre constitu-

tionnel sans rôle 

dans la conduite 

des affaires de 

gouvernement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm refuser l’at-

tribution du titre 

de chanoine de 

Latran au prési-

dent de la Répu-

blique 

  

 

 

 

 

- Pm élections [lé-

gislatives] se dé-

roulant avant la 

présidentielle. 

- Proposer au pays 

et au Parlement 

d’engager des 

changements ma-

jeurs des équi-

libres institution-

nels : 

* le président de 

la République 

n’aura plus 

qu’un rôle de re-

présentation de la 

nation et,  

* pour en finir 

avec sa préémi-

nence, son élec-

tion au suffrage 

universel sera 

supprimée.  

 

- Le président, 

comme c’est déjà 

le cas des mi-

nistres ou des per-

sonnes élues, ne 

disposera plus 

d’une immunité 

judiciaire durant 

son mandat 

 
 

- En finir avec le pré-

sidentialisme : 

* que le président de la 

République ne soit 

plus élu au suffrage 

universel avant les 

élections législatives, 

et 

* que l’on supprime 

ses pouvoirs d’excep-

tion face au Parlement. 

- Pm revenir à la 

conception origi-

nelle de la Ve Ré-

publique, d’un 

président garant 

de l’essentiel et 

qui ne se mêle pas 

de tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm remplacer 

l’article 16 de la 

Constitution don-

nant des pouvoirs 

d’exception au 

président par un 

article sur les con-

ditions de mise en 

œuvre et de con-

trôle démocra-

tique de l’état 

d’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- « déprésidentialiser 

nos institutions » et 

l’exécutif ; 

- revoir le calendrier 

électoral pour décor-

réler présidentielle et 

législatives et revenir 

sur l’obligation ac-

tuelle de tenir les légi-

slatives quelques 

   Pm rompre avec 

les institutions an-

tidémocratiques et 

hyper-présiden-

tialistes de la Ve 

République. 
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semaines après les pré-

sidentielles ; 

- rééquilibrer les pou-

voirs au sein du 

couple exécutif en 

donnant davantage 

de pouvoir au Pre-

mier ministre 

* en lui confiant la dé-

termination et la con-

duite effective de la 

politique de la nation, 

le pouvoir de nomina-

tion, 

* à l’exception de celui 

relevant des affaires 

étrangères et de la dé-

fense, et le recours au 

référendum de l’ar-

ticle 11. 

- Renouer avec les 

fondamentaux des 

régimes parle-

mentaires, garan-

tissant un équilibre 

et une séparation 

réelle des pou-

voirs, ainsi qu’ 

* un cadre collec-

tif et effectif de 

délibération et de 

décision ; 

 

 

- un gouvernement 

responsable de-

vant le Parlement 

* déterminera et 

conduira effecti-

vement la poli-

tique de la nation,  

* disposera du 

droit de dissolu-

tion, 

* nommera aux 

emplois civils et 

militaires, 

* partagera avec le 

Parlement le droit 

d’initiative légi-

slative ; 

* le Premier mi-

nistre négociera 

les traités interna-

tionaux, représen-

tera la France dans 

les instances inter-

nationales et euro-

péennes  

* et aura la capa-

cité de soumettre 

 Le gouvernement 

doit procéder de 

l’Assemblée par-

lementaire, 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 gou-

vernement à 

rendre réellement 

des comptes de-

vant le Parlement ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Proposer au pays 

et au Parlement 

d’engager des 

changements ma-

jeurs des équi-

libres institution-

nels 

* La primauté re-

viendra au Parle-

ment 

* c’est à l’Assem-

blée nationale 

qu’il appartiendra 

d’investir le Pre-

mier ministre et 

le gouvernement, 

et c’est devant lui 

que ces derniers 

seront respon-

sables.  
 

 

 

- Restaurer la pri-

mauté du Parlement. 

La désignation d’un 

Premier ministre et 

de son gouvernement 

ne doit plus être le fait 

du Prince, mais s’ef-

fectuer devant le Parle-

ment ; 

* le Premier ministre 

doit avoir les moyens 

effectifs de décider de 

l’action de l’exécutif et 

de la contrôler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Premier mi-

nistre sera le véri-

table individu chef 

de la majorité ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* transférer la 

quasi-totalité des 

pouvoirs de no-

mination au Pre-

mier ministre 

ainsi qu’au gou-

vernement, sous le 

contrôle du Parle-

ment.  

 

. 

 

 

 

- [permettre au 

Parlement de] 

jouera pleinement 

- Rétablir le sep-

tennat, renouve-

lable une fois, afin 

de découpler man-

dats présidentiel et 

législatif ; 

 

 

 

 

 

 

- Rendre sa place 

centrale au Parle-

ment : 

* supprimer le 

droit de dissolu-

tion du président 

de la République ; 

* faire désigner le 

Premier ministre 

par le Parlement ; 

* supprimer le 

dispositif des or-

donnances sauf 

pour les procé-

dures de législa-

tion à droit cons-

tant (codification, 

transposition) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réforme du pou-

voir législatif 

 

 - Restaurer la 

prééminence du 

rôle de l’Assem-

blée nationale : 

* l’exécutif doit 

être désigné par 

elle, responsable 

devant elle, et son 

pouvoir de le con-

trôler doit être ren-

forcé ; 
* l’Assemblée doit 

avoir la maîtrise 

de son organisa-

tion et de son 

ordre du jour ; 
 

* supprimer les 

dispositions qui 

visent à limiter son 

pouvoir de délibé-

ration – comme le 

vote bloqué, l’ar-

ticle 49.3 ou la 

possibilité de délé-

guer son pouvoir 

législatif au gou-

vernement ; 
* l’Assemblée doit 

disposer des 

moyens d’évaluer 

l’ensemble des po-

litiques conduites ; 
* encadrer rigou-

reusement le droit 

de dissolution ; 

 

- transformer le 

rôle du président 

de la République 

dont les pouvoirs 

actuels seront 
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des textes à réfé-

rendum. 

 

- Le Parlement 

maîtrisera son 

ordre du jour 

sans intervention 

du gouvernement ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- suppression du 

vote bloqué, le 

49.3 ; 

 

 

 

 

 

 

 

- suppression de 

l’article 40 (« ir-

recevabilité bud-

gétaire ») ; 

 

- les procédures 

d’urgence ne se-

ront possibles 

qu’avec l’accord 

d’une majorité 

qualifiée du Parle-

ment ; 

 

- en cas de conflit, 

le Parlement 

pourra présenter 

une motion de 

censure du gou-

vernement à la 

condition de pré-

senter dans le 

même temps un 

gouvernement al-

ternatif ; 

 

* étendre les pos-

sibilités d'intro-

duire une question 

prioritaire de 

constitutionna-

lité ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abolir les procé-

dures de « votes 

forcés » du Parle-

ment comme l’ar-

ticle 49.3 de la 

Constitution de la 

Ve République. 

 

 

- Le Parlement 

sera maître de 

son ordre du jour.  

 

- pm un droit de 

pétition permettra 

à 500 000 per-

sonnes citoyennes 

de pouvoir faire 

inscrire une pro-

position de loi à 

l’ordre du jour des 

Assemblées.  
 

- abroger l’ar-

ticle 49-3 de la 

Constitution, qui 

permet à l’exécutif 

de s’affranchir des 

délibérations des 

Assemblées ; 

 

 

- abroger l’ar-

ticle 40 qui rend 

irrecevable toute 

proposition des 

parlementaires vi-

sant à proposer des 

augmentations du 

budget de l’État.  

son rôle de législa-

teur : 

 

* maîtrise de son 

ordre du jour ; 

 

* le gouvernement 

ne pourra plus en-

gager sa responsa-

bilité pour forcer 

l’adoption d’un 

texte (article 49.3), 

excepté pour les 

lois budgétaires : 

 

* suppression ou 

réduction des li-

mites à son pou-

voir d’amende-

ment, notamment 

en matière [bud-

gétaire] 

 

* abrogation du 

vote bloqué ; 

 

* recours aux or-

donnances stricte-

ment limité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer le rôle 

de l’opposition ; 

 

 

 

 

 

- les pouvoirs de 

contrôle et d’éva-

luation du gouver-

nement par le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* supprimer le « 

vote bloqué » ; 

remplacer le 49.3 

par une procé-

dure de « motion 

de censure cons-

tructive » ; 

 

 

 

* supprimer l'ar-

ticle 40. 

assurés par le Pre-

mier ministre et le 

gouvernement. 

Son rôle deviendra 

celui de garant du 

fonctionnement 

des institutions. Si 

les personnes ci-

toyennes en déci-

dent ainsi, son 

élection au suf-

frage universel se-

rait supprimée afin 

de prévenir un 

conflit de légiti-

mité. 
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- renforcer les 

droits des 

groupes poli-

tiques sans prise 

en compte de leur 

affiliation à la ma-

jorité ou à l’oppo-

sition ; 

 

- renforcer le Par-

lement dans sa 

fonction d’inter-

pellation du pou-

voir exécutif et 

dans sa capacité à 

mobiliser des ins-

truments d’infor-

mation, de con-

trôle et d’investi-

gation ;  

 

* création de 

commissions 

d’enquête,  

 

* saisine de la 

Cour des 

comptes,  

 

* nomination de 

personnes contre-

rapporteuses. 

Parlement seront 

accrus ; 

 

 

 

 

 

- les commissions 

d’enquête […] 

auront plus de 

pouvoirs. 
 

 

 

- Renforcer le rôle du 

Premier ministre au-

quel doivent apparte-

nir, en fait comme en 

droit, la détermination 

et la conduite de la po-

litique de la nation, et 

celui du Parlement, 

en lui donnant notam-

ment des pouvoirs 

nouveaux d’initia-

tive, d’évaluation et 

de contrôle ; 

 

- confier au Premier 

ministre le pouvoir de 

dissolution de l’As-

semblée nationale ; 

 

- pm revoir le calen-

drier électoral pour 

décorréler présiden-

tielle et législatives et 

revenir sur l’obliga-

tion actuelle de tenir 

les législatives 

quelques semaines 

après les présiden-

tielles ; 

- pm placer sous le 

contrôle effectif du 

Parlement la définition 

de la capacité militaire 

de la France dans la 

transparence d’une 

programmation mili-

taire faisant l’objet 

d’un débat démocra-

tique ; 

- 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 drastique-

ment aux sujets tech-

niques les possibilités 
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de recours aux ordon-

nances 

* en offrant la possibi-

lité d’une motion de 

censure constructive, 

qui veut que l’on ne 

renverse un gouverne-

ment qu’en le rempla-

çant, et 

- internalisant le rôle 

de certaines autorités 

administratives indé-

pendantes [AAI] ; 

* en facilitant la sai-

sine du Conseil cons-

titutionnel ; 

- donner de nouveaux 

droits à l’opposition :  

* augmenter les droits 

de recours à des mis-

sions d’information 

et commissions d’en-

quête ; 

* instituer une per-

sonne shadow rap-

porteuse sur tous les 

projets de loi. 

- Faire de la repré-

sentation propor-

tionnelle doit être 

la norme pour 

l’ensemble des 

élections : 

* engager un dé-

bat sur ses moda-

lités plus précises 

pour les élections 

législatives, selon 

le choix d'un mode 

mixte à l’alle-

mande incluant 

des circonscrip-

tions ou d'une liste 

nationale ; 

 

 

- pm généraliser 

un mode de scrutin 

de liste à la pro-

portionnelle avec 

prime majoritaire 

à 25% pour toutes 

les élections lo-

cales. 

 - Assemblée natio-

nale parlementaire 

démocratique, 

élue à la propor-

tionnelle. 

 - Élire l’Assem-

blée nationale au 

scrutin propor-

tionnel départe-

mental (ou à 

l’échelle de la col-

lectivité unique 

dans les Outre-

mer). 

  La proportion-

nelle intégrale 

permettra la juste 

représentation des 

courants poli-

tiques, en fonction 

de leur influence 

électorale. 

 
 

 

Revaloriser le suffrage 

universel   par la re-

présentation propor-

tionnelle de la diver-

sité politique du pays. 

- Mode de scrutin 

parlementaire 

mixte (proche du 

système allemand) 

élisant une partie 

des personnes dé-

putées à la pro-

portionnelle,  

* et plus légitime 

en raison de son 

élection se dérou-

lant avant la pré-

sidentielle. 

 

 

- Dépasser l’opposi-

tion franco-française 

entre scrutin propor-

tionnel et scrutin ma-

joritaire pour arriver à 

un système qui res-

pecte 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 : pro-

portionnel dans les 

départements 

comptant plus de 

sept députés, ma-

joritaire à deux 

tours dans les 

autres. 

Instaurer le scru-

tin proportionnel 

pour les élections 

législatives e 

 Mettre en place 

pour les élections 

nationales un 

mode de scrutin 

combinant le vote 

uninominal par 

circonscription et 

un vote sur listes 

permettant d’as-

surer globalement 

au Parlement une 

exacte propor-

tionnalité entre le 

nombre de voix 

obtenues par 

chaque parti ou 

courant politique 

et celui de ses per-

sonnes élues. 

- Pm porter l’idée 

de créer des con-

ventions ci-

toyennes euro-

péennes permet-

tant de proposer 

directement de 

nouvelles normes 

européennes. 

 - Des initiatives 

citoyennes lo-

cales, régionales 

et nationales ; 

 

 

 

 

 

 - Présenter systé-

matiquement au 

bureau de l’As-

semblée nationale 

les propositions 

émises dans le 

cadre de conven-

tions citoyennes 

Ouvrir des conven-

tions citoyennes et 

des jurys citoyens à 

tous les échelons 

territoriaux pour 

que les habitants 

s’emparent des su-

jets de société ou 

des projets 

  - Codifier le re-

cours aux confé-

rences ci-

toyennes ; 

 

- donner naissance 

à un « pacte pour 

une démocratie 

continue, ouverte 

 Modification du 

mode de désigna-

tion des représen-

tants siégeant dans 

les deux chambres 

de plein exercice 

(Assemblée Natio-

nale et Sénat) en 

introduisant une 

 Le parlement et les 

assemblées locales 

et régionales doi-

vent mettre en 

place des conven-

tions ou « confé-

rences de consen-

sus » composées 

de personnes 
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- créer des obser-

vatoires citoyens 

dotés de moyens 

administratifs, 

chargés de lutter 

contre la corrup-

tion et d’imposer 

la transparence ; 

 

 

 

- instaurer un con-

trôle public des 

grandes entre-

prises qui échap-

pent à tout con-

trôle (social, envi-

ronnemental, sani-

taire, etc.), ainsi 

qu’un contrôle des 

individus salariés 

et consommateurs.  

ou d’assemblées 

créées à cet effet ; 

 

- redonner du 

pouvoir et des 

moyens aux asso-

ciations ci-

toyennes ; 

 

- pm mettre en 

place des assem-

blées citoyennes 

régionales pour 

débattre des pro-

jets d’aménage-

ment et d’investis-

sement en lien 

avec la planifica-

tion écologique. 

d'investissement et 

fassent des proposi-

tions concrètes aux 

élus. 

et partagée » sous 

la forme d’une loi 

cadre, élaborée en 

coopération entre 

le Parlement, le 

CESE et les asso-

ciations de collec-

tivités locales ; loi 

cadre portant sur 

la participation 

des individus ci-

toyens, des asso-

ciations et du 

mouvement so-

cial à l’élabora-

tion, à la mise en 

œuvre, au suivi et 

à l’évaluation des 

politiques pu-

bliques, y compris 

les budgets, textes 

législatifs et actes 

règlementaires 

majeurs. 

part de désigna-

tion au tirage au 

sort, à hauteur du 

tiers des sièges à 

pourvoir 

 

- Renforcer la 

place de la société 

civile organisée 

dans l'élaboration 

des politiques pu-

bliques ; renforcer 

l’application du 

droit à la participa-

tion à l’action pu-

blique dans le 

champ environne-

mental et l’étendre 

à d’autres sujets 

sociaux ; 

* fixer un cadre 

juridique qui 

puisse garantir la 

sincérité des pro-

cessus de démo-

cratie participa-

tive et délibérative 

comme par 

exemple du temps 

laissé pour la déli-

bération, la tempo-

ralité à laquelle la 

consultation doit 

être organisée, la 

transparence du 

processus, de l’im-

partialité des orga-

nisateurs, la possi-

bilité à toute] les 

personnes ci-

toyennes et ci-

toyennes ; 

* faire évoluer les 

processus d’initia-

tives citoyennes et 

leur donner une 

place dans notre 

démocratie en ga-

rantissant leurs ef-

fets juridiques 

citoyennes tirées 

au sort (sur le mo-

dèle de la Conven-

tion citoyenne 

pour le climat) 

dont les proposi-

tions devront être 

discutées par les 

assemblées élues. 

- réviser profon-

dément la compo-

sition et la fonc-

tion du Sénat, 

pour  

* en faire une 

chambre repré-

sentative des 

      - Organiser une ré-

flexion sur la 

transformation 

démocratique du 

Sénat. 

 

- Pm créer un réfé-

rendum d’initia-

tive citoyenne 

(RIC et abaisser 

les seuils pour le 

référendum d’ini-

tiative partagée 

(RIP), avec 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Transformation 

du Sénat en « As-

semblée des bio-

régions », dotées 

chacune d’une 

autonomie pour 

l’adaptation aux 

réalités de chaque 

 - Démocratiser la 

composition du 

Sénat qui doit 

« devenir une 

chambre de la ci-

toyenneté, assu-

rant l’interface 

entre l’activité 
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collectivités terri-

toriales et locales, 

des [personnes] 

citoyen[ne]s et 

des [individus] 

acteurs écono-

miques, sociaux 

et environnemen-

taux de la nation ; 

* il disposera de 

pouvoirs législa-

tifs et de con-

trôles spécifiques 

relatifs à l’organi-

sation territoriale 

de la République ; 

* gardien du prin-

cipe de subsidia-

rité ; 

 

- créer une 

chambre du futur 

et de la citoyen-

neté en regroupant 

le Conseil écono-

mique, social et 

environnemental 

(CESE) et la Com-

mission nationale 

du débat public 

(CNDP), qui aura 

pour rôle de con-

seiller, de donner 

son avis, voire de 

disposer d’un droit 

de veto sur cer-

tains sujets qui 

engagent le futur, 

et d’organiser la 

démocratie parti-

cipative ; 

* es chambres ré-

gionales seront 

constituées avec 

pour rôle le suivi 

des plans régio-

naux et locaux 

(climat, énergie, 

déchets, mobili-

tés…) et l’appui 

des collectivités 

locales dans leurs 

démarches de dé-

mocratie partici-

pative 

un million de si-

gnatures, sous 

l’égide d’un Con-

seil de la société 

civile (actuelle-

ment le CESE) ; 

 

-  valoriser le rôle du 

CESE, son regard sur 

les réformes à engager 

comme sa vision pros-

pective ; 

- placer sous le con-

trôle du Parlement une 

Agence nationale du 

débat public ayant 

aussi pour mission de : 

* financer des contre-

expertises indépen-

dantes, * valoriser 

l’expertise d’usage des 

personnes citoyennes, 

et de 

*  donner suite aux 

contributions des 

personnes lanceuses 

d’alerte pour ce qui 

relève des politiques 

publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Développer les 

pratiques partici-

patives en géné-

ralisant la consul-

tation numérique 

avant l’établisse-

ment de nouvelles 

lois, voire avant 

les délibérations 

des collectivités 

locales ; 

 

territoire des 

normes régissant 

l’activité. 

 

 

 

 

Mettre en place 

une conférence 

nationale des soli-

darités (sociales) 

intergénération-

nelles, confiée au 

CESE 

 

Création d’une « 

chambre du futur 

» permettant de re-

présenter le temps 

long, la com-

plexité et qui vien-

drait s’introduire 

dans le système 

constitutionnel 

entre l’assemblée 

nationale et le Sé-

nat et ne serait pas 

composée d’élus 

mais issue pour 

partie du CESE, 

pour partie de la 

cooptation de per-

sonnalités quali-

fiées (réputées 

pour leur engage-

ment en faveur du 

long terme) et 

pour partie du ti-

rage au sort. 

législative parle-

mentaire, les per-

sonnes citoyennes 

et les collectivités 

territoriales » ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- un Conseil supé-

rieur du dévelop-

pement écono-

mique, écolo-

gique et social de-

vrait remplacer 

l’actuel CESE. 

Son rôle serait de  

* veiller au res-

pect par tous (no-

tamment les entre-

prises et les insti-

tutions écono-

miques et finan-

cières) des grandes 

orientations de la 

politique écono-

mique, écologique 

et sociale du pays, 

en particulier en 

matière de res-

ponsabilité so-

ciale et environ-

nementale des en-

treprises ; 
* éclairer le légi-

slateur et l’action 

des pouvoirs pu-

blics par une ana-

lyse prospective 

des besoins et des 

contraintes so-

ciales et environ-

nementales ; 
* produire un 

rapport annuel 

serait rendu public 

et fera l’objet d’un 
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débat au Parle-

ment. 
 

- Au-delà de la 

croissance, toutes 

nos réformes se-

ront guidées par 

des indicateurs 

climatiques et so-

ciaux ; 

* une autorité in-

dépendante éva-

luera les lois et 

l’ensemble des po-

litiques publiques 

au regard des cri-

tères d’emploi, de 

réduction des iné-

galités écono-

miques et des iné-

galités femmes-

hommes, d’émis-

sions de gaz à effet 

de serre, de des-

truction d’espaces 

naturels, de satis-

faction, d’espé-

rance de vie et de 

réussite scolaire. 

 

- développer les 

indicateurs de per-

formance inté-

grant l’environne-

ment et le social. 

100% des [per-

sonnes] déci-

deu[se]s écono-

miques suivront 

un parcours de for-

mation aux enjeux 

de la transition 

écologique ; 

 
- systématiser l’éva-

luation d'impact sur la 

santé pour toute poli-

tique, stratégie ou tout 

programme avant de 

les déployer ; renforcer 

l'évaluation a poste-

riori des décisions pu-

bliques 

         Pm toute mesure 

fiscale nouvelle 

devra faire l’objet   

d’une évaluation 

au préalable indé-

pendante de son 

impact sur les iné-

galités 

  

- Proposerons la mise 

en place du 49.3 ci-

toyen qui permettra à 

1% du corps électo-

ral,  

* soit de faire inscrire 

à l’ordre du jour du 

 - Instaurer un 

droit au référen-

dum d’initiative 

populaire,  

* avec des initia-

tives citoyennes 

 - Instaurer le réfé-

rendum d’initia-

tive citoyenne 

(RIC), par lequel 

les individus ci-

toyens qui réunis-

sent suffisamment 

Pouvoir citoyen  Utiliser le réfé-

rendum à chaque 

fois que néces-

saire. 

 

 

 

- Créer un réfé-

rendum d’initia-

tive citoyenne 

(RIC).  

 

- abaisser les seuils 

pour le 

- Faciliter le réfé-

rendum d’initia-

tive partagé en 

abaissant le seuil à 

un million de si-

gnatures de per-

sonnes électrices 

Institution d’un 

référendum 

d’initiative popu-

laire [ou « ci-

toyenne », RIC], 

équivalent des vo-

tations suisses), 

 - Instituer un véri-

table référendum 

d’initiative ci-

toyenne (RIC) qui 

pourrait être de-

mandé par un 
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Parlement une pro-

position de loi,  

* soit de soumettre une 

loi au vote par référen-

dum 

 

- modifier les procé-

dures de fabrication de 

la loi, afin d’associer 

davantage les indivi-

dus citoyens en 

amont, de renforcer 

les études d’impact, 

de mettre en place un 

système d’évaluation 

publique et indépen-

dante ; 

 

- étendre le référen-

dum d'initiative ci-

toyenne (RIC) au ni-

veau local, régional et 

national ; 

 

- pm porter une ré-

forme de l’initiative ci-

toyenne européenne, 

en facilitant son accès, 

garantissant que les 

initiatives ayant reçu 

un million de signa-

tures fassent l'objet 

d'un réel suivi et en re-

fusant les initiatives 

contraires aux droits 

fondamentaux de 

l’UE. 

locales, régionales 

et nationales ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- (Assemblée na-

tionale) des per-

sonnes députées 

contrôlables et 

révocables, reliés 

à de petites zones 

territoriales, 

proches de leurs 

concitoyens par 

leur mode de vie. 

de signatures peu-

vent  

* proposer ou 

abroger une loi et 

* modifier la 

Constitution 

 

- rendre obliga-

toire le recours au 

référendum en 

cas de 

* modification de 

la Constitution ou 

* d’adoption 

d’un nouveau 

traité européen ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- instaurer une pro-

cédure de parrai-

nages citoyen 

pour l’élection 

présidentielle en 

alternative aux 

500 parrainages 

de personnes 

élues ; 

 

 

 

- (RIC pour) ré-

voquer des per-

sonnes élues. 

 

 

 

- Le référendum 

ne pourra plus être 

utilisé par l’exécu-

tif à des fins plé-

biscitaires, mais 

son déclenche-

ment reviendra à 

un million d’indi-

vidus citoyens ré-

partis sur l’en-

semble du terri-

toire, qui pourront 

obtenir une con-

sultation du peuple 

sur des questions 

relevant de l’orga-

nisation des pou-

voirs publics, des 

changements 

constitutionnels, 

ou des traités inter-

nationaux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- un droit de péti-

tion permettra à 

500 000 personnes 

citoyennes de pou-

voir faire inscrire 

une proposition 

de loi à l’ordre du 

jour des Assem-

blées ; 

 

- les individus ci-

toyens pourront 

contribuer directe-

ment à l’élabora-

tion de la loi À 

cette fin, des con-

férences ci-

toyennes pourront 

référendum d’ini-

tiative partagée 

(RIP), avec 

un million de si-

gnatures,  

 

* sous l’égide d’un 

Conseil de la so-

ciété civile (ac-

tuellement le 

CESE) ; 

 

* créer une Confé-

rence Départe-

mentale de la Par-

ticipation dans 

chaque départe-

ment pour mettre 

en œuvre ces pos-

sibilités dans 

l’exercice des 

mandats locaux et 

parlementaires ; 

 

 
 

- Faciliter le référen-

dum d’initiative ci-

toyenne / réviser la 

procédure de référen-

dum d’initiative par-

tagée (dans le sens 

d’une démocratie ou-

verte) ; 

 

- mettre en place la 

possibilité d’amende-

ments citoyens ; 

 

- revivifier le droit de 

pétition en révisant les 

seuils de recevabilité et 

en amenant le législa-

teur à se saisir plus fa-

cilement de ce type de 

requête ; 

 

- faire en sorte que les 

parrainages pour 

l’élection présiden-

tielle relèvent non 

plus uniquement des 

élus, mais aussi des 

citoyens (250 parrai-

nages d’élus et 

150 000 parrainages 

citoyens). 

(y compris pour 

abroger une loi) ; 

 

- élargir et déve-

lopper la pra-

tique du référen-

dum : ratification 

par le peuple de 

tout nouveau 

traité européen – 

et des traités négo-

ciés par l’UE ; 

 

- pm au moyen 

d’un référendum 

populaire, fixer un 

plafond aux rému-

nérations des ac-

tionnaires 

assortie d’un con-

trôle de confor-

mité constitution-

nelle préalable 

(s'intéresser, au 

moins informelle-

ment, au vote des 

jeunes) 

 

Assurer un con-

trôle indépen-

dant des hypo-

thèses écolo-

giques et sociales 

du gouvernement 

dès le début du 

processus budgé-

taire, et renforcer 

les contre-pou-

voirs des individus 

citoyens tout au 

long du parcours ; 

toute mesure fis-

cale nouvelle de-

vra faire l’objet  

d’une évaluation 

au préalable indé-

pendante de son 

impact sur les iné-

galités ; 

 

- évaluer toute 

nouvelle loi et po-

litique publique 

(collectivités lo-

cales) au regard de 

ses conséquences 

sur les 10% d’in-

dividus [en 

France] les plus 

démunis 

nombre raison-

nable de personnes 

citoyennes, de 

l’ordre de 2% du 

corps électoral ; 
 

- ouvrir la possibi-

lité pour un 

nombre moins im-

portant de citoyens 

et de citoyennes de 

faire une proposi-

tion de loi ou de 

délibération que le 

Parlement ou les 

assemblées locales 

devraient alors 

obligatoirement 

examiner ; 

 
- instituer un Con-

seil citoyen dans 

chaque circons-

cription, afin que 

les personnes ci-

toyennes puissent 

régulièrement être 

informées et dé-

battre de l’accom-

plissement du 

mandat de leurs 

mandataires ; 

 

-ces conseils pour-

raient, le cas 

échéant, débattre 

d’une proposition 

de référendum 

révocatoire d’un 

ou plusieurs per-

sonnes élues. 
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être convoquées et 

réunir personnes 

élues de la nation, 

élues de proximité, 

représentant les 

forces vives du 

pays, hommes et 

femmes issus des 

territoires. Elles 

auront à travailler 

sur de grandes 

lois-cadres. Il en 

ira ainsi, dès le dé-

but du mandat, 

pour l’élaboration 

de la loi-cadre sur 

la jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le vote blanc 

sera reconnu et 

comptabilisé : 

* le scrutin devra 

être réorganisé à 

partir de 25% de 

votes exprimés 

blancs 

  

- abaisser le droit 

de vote à 16 ans. 

   - Mettre en place 

le vote obliga-

toire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconnaître le 

vote blanc ; 

 

- instaurer un seuil 

de votes exprimés 

pour valider une 

élection ; 

 

 

- donner le droit 

de vote à 16 ans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- être en état de mi-

norité sociale 

jusqu’à 25 ans ne 

sera plus toléré. 

Plutôt que de vou-

loir abaisser l’âge 

de la majorité ci-

vique à 16 ans, 

c’est à ce scandale 

qu’il faut prioritai-

rement mettre fin. 

- Moderniser les 

modalités de vote 

et leur expression : 

* inscription auto-

matique sur les 

listes électorales, 

* financement plus 

égalitaire avec 

l’octroi de « bons 

de la démocratie ». 

 

* Prendre en 

compte le vote 

blanc, 

 

 

 

 

 

 

-  droit de vote à 

16 ans ; 
 

- Diversifier les mo-

dalités de vote : 

* vote par correspon-

dance, 

* vote sur trois jours ; 

- reconnaissance du 

vote blanc ; 

 

- ouvrir l’exercice du 

droit de vote aux 

jeunes à partir de l’âge 

de 16 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconnaître le 

vote blanc 
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- Sanctionner les 

partis qui ne pré-

senteraient pas 

au moins 20% de 

16-30 ans à 

chaque élection. 

 - Pm étendre les 

mesures pour as-

surer la parité [de 

genre] en poli-

tique à toutes les 

communes, aux 

structures inter-

communales et dé-

partementales, 

dans toutes les as-

semblées élues, 

conseils d’admi-

nistration, asso-

ciations et organi-

sations.  

 - Pm imposer la 

parité entre les 

femmes et les 

hommes dans les 

institutions poli-

tiques, administra-

tives, écono-

miques, syndicales 

et associatives. 

  - Pm garantir la 

parité [de genre] 

dans toutes les ins-

titutions élues 

- Pm parité [de 

genre] réelle 

(mandats parle-

mentaires et lo-

caux) 

 

- Pm parité [de genre] 

au sein du gouverne-

ment, aux élections lé-

gislatives et sénato-

riales  

- au niveau local, pa-

rité de l’exécutif com-

munautaire, du binôme 

maire/premier adjoint, 

du binôme prési-

dence/1ère vice- prési-

dence pour les inter-

communalités, dépar-

tements et régions ; 

- renforcement des 

sanctions en cas de 

non-respect de la pa-

rité. 
 

- Pm imposer la 

parité [de genre] 

dans les exécu-

tifs 

 

 

 

  - Pm la parité [de 

genre] doit s’im-

poser dans toutes 

les institutions de 

la République 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Voter une loi de 

séparation entre 

l'État et les inté-

rêts privés et : 

 

 
 

* assurer une transpa-

rence totale des con-

tacts des personnes 

élues avec celles re-

présentant le secteur 

privé 

 

* instaurer un registre 

national des lobbys ; 

* extirper les lob-

bys qui œuvrent 

dans l’ombre du 

pouvoir / mettre en 

place une loi de 

séparation de 

l’Etat et des lob-

bys ; 

 

- la liste des lob-

bys consultés 

pour la rédaction 

d’un rapport parle-

mentaire ou la 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* indépendance 

des services pu-

blics vis-à-vis des 

lobbys ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm organiser la 

sortie du mandat : 

garantir un droit à 

la formation pro-

fessionnelle pour 

les personnes 

élues ; 

 

- Mettre en place 

un plan de sépara-

tion de l’argent et 

de l’État ; 

* interdire les 

sondages dans les 

jours précédant les 

élections en appli-

cation de la loi 

adoptée à unani-

mité par le Sénat 

en 2011 et enterrée 

depuis. 

* combattre l’in-

fluence des lobbys 

dans le débat par-

lementaire, 

- interdire l’en-

trée du Parle-

ment aux lob-

byistes ; 

 

- durcir les règles 

contre les conflits 

d’intérêts et 

* interdire le pan-

touflage : tout in-

dividu haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rendre publics 

les contacts des 

élus avec les lob-

bys… ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encadrer stric-

tement l'action 

des lobbys et 

groupes de pres-

sion sur le proces-

sus législatif, no-

tamment par un 

processus garan-

tissant la trans-

parence (et com-

portant des sanc-

tions) pour préser-

ver l’indépen-

dance de la fabri-

cation des lois ; 

 

 

 

- prévoir que tout 

élu national se 

verra offrir à l’is-

sue de son man-

dat un poste dans 

la fonction pu-

blique – cette ré-

forme éviterait que 

les salariés se trou-

vent dissuadés de 

se présenter 

 

 

 

 

 

 

 

Rendre transpa-

rente la partici-

pation des repré-

sentants d’intérêts 

- notamment les 

lobbyistes -, dans 

l’élaboration des 

politiques pu-

bliques 

* approfondir le 

registre des repré-

sentants d’intérêts 

et  

* créer un pendant 

de ce registre pour 

les administra-

tions. 

 

 - Contrôler effec-

tivement les liens 

de toute nature 

entre la politique 

et les intérêts éco-

nomiques ; 
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préparation d’une 

loi sera pu-

blique ; 

 

- tout départ d’un 

[h]aut-fonction-

naire vers le sec-

teur privé sera 

définitif ; 

 

- imposer une obli-

gation de transpa-

rence des agendas 

des personnes 

élues, membres du 

gouvernement, di-

rectrices d’admi-

nistrations cen-

trales et membres 

de cabinets minis-

tériels ; 

 

 

 

 

 

 

 

- il ne sera plus 

possible de cumu-

ler mandat parle-

mentaire et acti-

vité rémunérée 

 

 

 

 

* durcir les condi-

tions du passage des 

personnes hautes 

fonctionnaires dans 

le secteur privé, 

 

- recréer une véritable 

ingénierie publique et 

d’État (pour rédiger 

les cahiers des charges 

des marchés publics, 

assurer un maillage de 

relevés naturalistes in-

dépendants des amé-

nageurs, etc.) pour ré-

duire l’influence des 

bureaux d’études 

privés ; 

 

- pm renforcer les 

règles de transparence 

dans les institutions de 

l’UE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm créer des ob-

servatoires ci-

toyens dotés de 

moyens adminis-

tratifs, chargés de 

lutter contre la 

corruption et 

d’imposer la 

transparence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pour la qualité 

de l’environne-

ment et de l’ali-

mentation : plus 

grande transpa-

rence et disponibi-

lité des informa-

tions sur l’état des 

diverses pollu-

tions. Les études 

pour évaluer les 

risques doivent 

être rendues pu-

bliques afin d’évi-

ter l’emprise des 

lobbys industriels. 

fonctionnaire sou-

haitant travailler 

dans le privé devra 

démissionner de la 

fonction publique 

et rembourser le 

prix de sa forma-

tion s’il n’a pas 

servi au moins dix 

ans ; 

 

- cesser de sous-

traiter et de sur-

facturer la mise en 

œuvre et l’évalua-

tion des poli-

tiques publiques 

à des cabinets de 

conseils privés ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire leurs 

cadeaux aux par-

lementaires, aux 

membres de gou-

vernement et à 

leurs cabinets ; 

 

- rendre inéligible 

à vie toute per-

sonne condamnée 

pour corruption ; 

 

- pm doubler les 

effectifs des ser-

vices qui luttent 

contre les infrac-

tions financières 

(…) et supprimer 

la convention ju-

diciaire d’intérêt 

public [CJIP65] ; 

 

- créer un tribunal 

international de 

justice 

économique pour 

* …en imposant la 

tenue d’un « re-

gistre de transpa-

rence », rendre pu-

blic le budget de 

chaque lobby ; 

 

 

 

 

 

 

 

- encadrer stricte-

ment les allers-re-

tours entre secteurs 

public et privé des 

politiques et hauts-

fonctionnaires de 

l’État ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire les ca-

deaux aux élus et à 

leur personnel ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm mettre un 

terme au recours 

ruineux aux cabi-

nets de conseil 

privés qui s’im-

miscent de plus en 

plus dans la con-

ception de la poli-

tique de l’État. Il 

sera donc mis un 

terme à ce proces-

sus de subordina-

tion de la puis-

sance publique au 

privé ; 

 

 

* pm [en matière 

de] malversations 

financières, nul 

ne devra pouvoir 

se présenter au 

suffrage univer-

sel et exercer un 

mandat public 

s’il a bafoué les 

principes inscrits 

dans la Constitu-

tion et dans la loi. 

 

 

 

- interdire les al-

lers-retours entre 

le secteur public 

et le secteur privé 

pour les hauts-

fonctionnaires et 

les fonctionnaires 

ayant des missions 

ou travaillant pour 

des secteurs sen-

sibles pour l’État - 

 

 

 

 

- interdire le ra-

chat par les entre-

prises ou par les 

individus eux-

mêmes de la 

“pantoufle” ; 

- interdire toute 

forme de réinté-

gration dans la 

fonction publique 

– tout au moins à 

des postes com-

portant l’exercice 

de responsabilités 

exécutives – des 

fonctionnaires 

qui auraient dé-

cidé de la quit-

ter ; 

 

* allonger la du-

rée d’engage-

ment – 15 ans au 

lieu de 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm rompre avec 

le système d’oli-

garchie élective 

des personnes pri-

vilégiées qui ont 

fait converger les 

principaux partis 

de gouvernement 

autour des choix 

qui leur profitent 

et faire entrer les 

personnes repré-

sentant les classes 

populaires au 

Parlement dont 

elles ont été évin-

cées.  

 
65 [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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* exiger la transpa-

rence des lobbys au 

sein de toutes les insti-

tutions européennes, * 

interdiction stricte 

pour une personne eu-

rodéputée de cumuler 

un poste de lobbyiste ; 

* lutter contre les con-

flits d’intérêt et le 

pantouflage ; 

* renforcer la protec-

tion des lanceurs 

d’alerte. 

juger les crimes 

financiers 

transnationaux. 

5.3) Collectivités territoriales 
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- Décentraliser 

vraiment la 

France ; 
 

- les collectivités dis-

poseront : 

* d’une autonomie 

fiscale 

* et de ressources af-

fectées 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 fi-

nancements pour 

faire baisser locale-

ment les émissions de 

GES, pour mobiliser 

les acteurs locaux en 

faveur du changement, 

pour investir dans les 

équipements permet-

tant d’aller vers la neu-

tralité carbone, pour 

développer les mobili-

tés douces et les trans-

ports en commun ; 

* faire du Sénat le 

gardien du principe 

de subsidiarité, qui 

veillera à ce que les 

collectivités locales 

dans l’ensemble du 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [revenir sur]  

* la loi NOTRe ; 

* les projets res-

trictifs et autori-

taires de Macron 

(assemblée dimi-

nuée, proportion-

nelle limitée, col-

lectivités territo-

riales asséchées) 

Pour une nouvelle 

loi garantissant 

l’égalité des terri-

toires dans l’accès 

des individus ci-

toyens aux droits 

et établissant une 

répartition des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réviser les com-

pétences des col-

lectivités territo-

riales et élargir le 

droit à l’expéri-

mentation et la 

possibilité d’im-

poser des clauses 

de mieux-disant 

pour aller au-delà 

du strict minimum 

légal au plan social 

et environnemen-

tal ; 

 

- Le principe de 

subsidiarité et le 

droit à contrac-

tualiser entre ter-

ritoires pour mu-

tualiser les 

moyens constitue-

rait une avancée 

certaine ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Affirmer les trois 

échelons d’organi-

sation décentrali-

sée (communes, 

départements, ré-

gions) pour 

mettre fin à la su-

perposition 

d’échelons tech-

nocratiques (mé-

tropoles intercom-

munalités 

géantes…) qui 

éloigne les ci-

toyens des prises 

de décisions ; 

 

- rendre aux com-

munes leur liberté 

de coopération ; 

  - Mettre en œuvre 

une nouvelle 

étape de décen-

tralisation [qui] 

s’organisera dans 

le respect des prin-

cipes d’unité et 

d’indivisibilité de 

la République, qui 

est la condition de 

l’égal accès de tout 

le monde aux 

mêmes droits  

sur l’ensemble du 

territoire ; 

 

- mettre fin à la 

volonté des pou-

voirs précédents 

de subordonner 

communes et dé-

partements à des 

métropoles et à 

des super-régions 

concentrant l’es-

sentiel des pou-

voirs et des 

moyens finan-

ciers ; 

 

- abroger les lois 

NOTRe (Nou-

velle organisation 

territoriale de la 

République) et 

MAPTAM  

(Modernisation de 

l’action publique 

territoriale des mé-

tropoles) ;  

- Un « permis de 

faire » permettra 

aux collectivités 

territoriales d’ex-

périmenter des dé-

rogations aux 

règles nationales 

lorsque cela est 

souhaitable pour 

atteindre les objec-

tifs définis par la 

loi : 

 

- sortir du foison-

nement des 

normes hors-sol : 

 

- remplacer le 

strict contrôle de 

légalité par un 

conseil aux collec-

tivités, notamment 

pour les petites 

communes, et un 

contrôle a poste-

riori par les 

chambres régio-

nales des comptes 

et les tribunaux ad-

ministratifs : 
 

- restaurer l’auto-

nomie financière 

des collectivités 

territoriales, avec 

des ressources ren-

forcées et stables ; 

* l’État assurera 

réellement les 

transferts de 

moyens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pm instauration et 

suivi d’une péré-

quation finan-

cière à l’échelle 

interdépartemen-

tale 

   



territoire puissent s’ad-

ministrer librement et 

disposent d’un droit 

d’initiative important, 

tout en garantissant le 

rôle de l’État dans leur 

accompagnement et la 

nécessaire péréqua-

tion ; 

 

- pm garantir aux col-

lectivités locales des fi-

nancements pour la ré-

duction de l'exposition 

de la population à la 

pollution de l’air. 

compétences en 

prenant en compte 

les principes sui-

vants 

- redonner à l’État 

son rôle régula-

teur, redistributeur 

et planificateur 

pour garantir 

l’égalité des ci-

toyens sur le terri-

toire et pour la 

qualité du service 

public ; 

- renforcer dans ce 

cadre la capacité 

d’initiative des ter-

ritoires et valoriser 

l’intercommuna-

lité, les départe-

ments et les ré-

gions, en mettant 

fin aux finance-

ments croisés et en 

veillant à la cohé-

rence du maillage 

social, en particu-

lier sur les délé-

gations touchant 

les aides au loge-

ment et aux équi-

pements ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer les 

mécanismes fi-

nanciers de péré-

quation, de ma-

nière à supprimer 

les disparités terri-

toriales ; 

 

- pm gestion trans-

parente des trois 

budgets séparés 

du pays : État, col-

lectivités territo-

riales et budget 

autonome de la 

Sécu universelle et 

retraites. 

 

- repenser les insti-

tutions démocra-

tiques et faire 

aboutir la décen-

tralisation 

* donner les 

moyens opéra-

tionnels et écono-

miques suffisants 

aux collectivités 

locales et aux bas-

sins de vie pour in 

fine permettre une 

meilleure prise en 

main par per-

sonnes citoyennes 

de leur destin, et 

notamment la con-

tinuité de leur sub-

sistance tout en 

protégeant et per-

pétuant le patri-

moine existant. 

 

 

- pm développer la 

solidarité entre 

populations, la 

collaboration ter-

ritoriale  

 

- pm abandonner 

la loi dite « 3DS », 

car elle ne vise 

qu’à accentuer les 

concurrences 

entre collectivités. 
 

- Promulguer un sta-

tut de l’élu local, 

permettant à toute 

personne citoyenne 

d’exercer un man-

dat, sans risque pour 

sa vie profession-

nelle 
 

- réunir des assises 

de la démocratie 

territoriale seront 

réunies pour aller 

vers une nouvelle 

architecture terri-

toriale, tout en as-

surant l’unicité des 

règles et lois qui 

régissent la Répu-

blique et les ser-

vices publics. L’un 

de ses objectifs 

sera d’accroître 

les prérogatives 

des collectivités 
 

- Promouvoir une 

nouvelle décentrali-

sation démocratique 

de l’État, 

* défendre l’égalité 

des territoires ; 

 

- trop de départements, 

de communes, de quar-

tiers sont discriminés 

ou délaissés. Il est 

grand temps de re-

mettre 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 dévelop-

per, avec : 

* des leviers fiscaux 

nouveaux et  

* une plus grande so-

lidarité de l’État nos 

[collectivités] permet-

tent de faire vivre la 

démocratie au plus 

près des personnes ci-

toyennes et de ré-

pondre à leurs be-

soins.- pm engager un 

correspondant aux 

transferts de com-

pétences ; 
 

- Resserrer l’action 

de l’État sur ses com-

pétences régaliennes, 

énumérant celles-ci 

dans la Constitution et 

en laissant le reste des 

compétences aux col-

lectivités locales, et re-

penser son implanta-

tion locale ; 

- ajuster les compé-

tences des collectivi-

tés locales à leurs 

missions et accepter 

de traiter différem-

ment des situations 

différentes en consa-

crant le droit à la dif-

férenciation pour favo-

riser l’innovation terri-

toriale, en passant par 

l’expérimentation sans 

que celle-ci amène né-

cessairement à la géné-

ralisation, et en recon-

naissant un véritable 

pouvoir réglementaire 

aux collectivités pour 

faciliter les adaptations 

territoriales et renfor-

cer le mouvement de 

simplification des 

normes ; 

- garantir l’autono-

mie financière des 

collectivités locales 

avec la compensation 

intégrale et évolutive 

des transferts de 

charges de l’État et ré-

vision des dotations de 

l’État de sorte : 

* d’une part, à garan-

tir un niveau de res-

sources minimum, et 

* d’autre part, à ren-

forcer leur rôle « pé-

réquateur » en tenant 

notamment compte des 

inégalités territoriales 

et par la création d’une 

loi de financement des 

collectivités locales ; 

- rompre avec la lo-

gique de concurrence 

entre territoires et 

créer des pactes coo-

pératifs interterrito-

riaux qui doivent per-

mettre de remettre au 

cœur des probléma-

tiques, non les pers-

pectives organisation-

nelles mais bien les ci-

toyens, le territoire 

vécu, la notion 

d’équité et l’aspect 

coopératif. 



plan national d’orga-

nisation, de rénovation 

et d’équipement des 

bâtiments scolaires, 

avec des normes sani-

taires revues, afin de 

tirer les leçons de la 

crise [COVID]. Il doit 

être accompagné d’un 

plan de soutien finan-

cier aux collectivités 

locales ; 

 

- prendre en charge une 

partie des dépenses 

que les collectivités 

territoriales ont consa-

crées au soutien des 

populations ces der-

niers mois [crise CO-

VID] (10 Md[€], dans 

le cadre du fonds d’ur-

gence sanitaire et de 

sécurisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm revoir les 

règles juridiques, 

comptables et bud-

gétaires limitant la 

possibilité d’em-

baucher des fonc-

tionnaires, tout en 

ouvrant au maxi-

mum le recours à 

la sous-, afin de li-

miter le recours à 

l’externalisation 

des services pu-

blics et au parte-

nariat public/privé 

[PPP]. Dans les 

collectivités terri-

toriales, les 

moyens seront 

donnés afin que la 

sous-traitance soit 

limitée. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm mettre fin à 

la superposition 

d’échelons tech-

nocratiques 

    - Corriger au cas 

par cas les effets 

néfastes du gigan-

tisme intercom-

munal imposé par 

les [lois] NOTRe 

et MAPTAM66 

   

 
66 [loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- généraliser un 

mode de scrutin 

de liste à la pro-

portionnelle avec 

prime majoritaire 

à 25% pour toutes 

les élections lo-

cales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm réinventer 

une gouvernance 

de la fabrication 

de la ville notam-

ment en 

* mettant les per-

sonnes citoyennes 

au cœur de l’amé-

nagement, 

* développant les 

contre-pouvoirs. 

(métropoles inter-

communalités 

géantes…) qui 

éloigne les ci-

toyens des prises 

de décisions ; 

 

- rendre aux com-

munes leur liberté 

de coopération. 

 

- baisse à 5000 

habitants pour les 

zones rurales de la 

limite de création 

des intercommu-

nalités (contre 

15 000 depuis la 

loi NOTRe) ; 

 

- impossibilité 

pour la plus grande 

commune d'une 

intercommunalité 

de posséder la ma-

jorité à elle seule 

au sein l'exécutif 

intercommunal ; 

 

- revoir le mode de 

gouvernance des 

intercommunalités 

pour une représen-

tation plus proche 

des votes expri-

més par les per-

sonnes 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'essen-

tiel de ces compé-

tences à la région 

Île-de-France 

après avoir rendu 

aux anciennes 

communautés 

d'agglomération 

du centre de la ré-

gion parisienne 

leurs pleines com-

pétences. 

    - Supprimer [les 

mégarégions et] 

les métropoles 

technocratiques et 

* revenir sur 

l’obligation d’ap-

partenance des 

communes à des 

intercommunalités 

en abrogeant la 

loi portant sur le 

Nouvelle Organi-

sation territoriale 

  - Pm créer des 

maisons de la jeu-

nesse dans les 

communes, sous 

l’égide du minis-

tère de la Jeu-

nesse. Ces struc-

tures permettront 

aux jeunes de 

faire valoir l’en-

semble de leurs 

droits et de pren-

dre part aux 

 - pm élargir le 

remboursement 

des frais de cam-

pagne [dans les] 

communes de 

moins de 9 000 

habitants ; 

 

- renforcer les 

droits des élus 

municipaux d'op-

position – garantir 

concrètement 

   



de la République 

(NOTRE) ; 

 

- mettre en place 

des individus dé-

fenseurs de la na-

ture chargés de 

l’eau, l’air, la fo-

rêt, la végétalisa-

tion et la perméa-

bilité des sols au 

niveau commu-

nal ; 

 

- rééquilibrer la 

dotation globale 

de fonctionnement 

[DGF] versée aux 

communes pour 

lutter contre les 

inégalités territo-

riales ; 

 

- stopper l’étale-

ment urbain : re-

noncer aux grands 

projets inutiles et 

imposés, et rap-

procher les bassins 

de vie et les bas-

sins d’emploi. 

décisions les con-

cernant. Ces mai-

sons de la jeu-

nesse seront éga-

lement des lieux 

de rencontres 

avec des acteurs 

associatifs, spor-

tifs et culturels. 

Elles deviendront 

ainsi de nouveaux 

espaces de démo-

cratie, composés 

de conseils de 

jeunes, qui favori-

seront les 

échanges sur les 

politiques locales. 

Des individus re-

présentants de ces 

maisons de la jeu-

nesse siégeront 

dans une nouvelle 

instance natio-

nale, gérée pari-

tairement et dé-

mocratiquement, 

qui sera dotée de 

nouveaux pou-

voirs d’interven-

tion ; 

 

- pm instituer 

* un impôt sur le 

capital des entre-

prises alimentant 

les budgets lo-

caux ; cet impôt, 

sorte de nouvelle 

taxe profession-

nelle, sera cal-

culé, selon un ba-

rème progressif, 

sur la valeur des 

actifs immobiliers 

et matériels des 

entreprises ; de 

décourager ; 

* une contribu-

tion nationale sur 

les actifs finan-

ciers des entre-

prises, intégrale-

ment redistribuée 

aux collectivités.   

qu’ils disposent 

d'un local aux 

heures choisies, 

d’un espace d'ex-

pression libre pro-

portionné aux pu-

blications de la 

ville, qu’ils puis-

sent accéder auto-

matiquement à 

l'ensemble des do-

cuments comp-

tables (grand livre 

comptable, fac-

tures, etc.), être in-

vités à l'ensemble 

des manifesta-

tions ; 

 

- élargir le 

nombre de com-

missions munici-

pales obligatoires 

(commission fi-

nance, urbanisme 

et scolaire). 

- pm renforcer les 

chartes de préven-

tion des expul-

sions locatives, 

élaborées collecti-

vement sous 

   - Pm : 

 

* réaffirmer le rôle 

du département 

comme échelle 

pertinente pour 

  - Pm  

 

* pm réaffirmer 

l’organisation de 

la République, à 

partir de nos 

 - Remettre à plat 

le rôle des dépar-

tements : 

* rétablir la 

clause de compé-

tence générale ; 

   



l’égide des dépar-

tements, qui doi-

vent notamment 

travailler sur une 

meilleure commu-

nication des dispo-

sitifs existants 

pour diminuer le 

non-recours ; 

 

 

 

 

 

 

 

- pm : 

* réformer la pro-

tection et l’Aide 

sociale à l’enfance 

et instaurer un 

système de péré-

quation entre les 

départements  

* un service public 

de la petite en-

fance à l’échelle 

des départements ; 

* pm une offre glo-

bale pour l’ac-

cueil des enfants à 

besoins particu-

liers à l’échelle 

des départements 

et pas seulement 

des régions. 

organiser un mail-

lage équilibré du 

territoire en ser-

vices publics es-

sentiels à la popu-

lation ; 

 

* abroger les lois 

sécuritaires ineffi-

caces et renforcer 

les logiques de 

prévention, no-

tamment les 

moyens humains 

de la prévention 

spécialisées dans 

les départements  

35000 communes 

et de nos 101 dé-

partements. Ces 

instances sont en 

effet une richesse 

essentielle, et il 

sera mis fin à la 

volonté des pou-

voirs précédents 

de les subordon-

ner à des métro-

poles et à des su-

per-régions con-

centrant l’essen-

tiel des pouvoirs et 

des moyens finan-

ciers ; 

 

* rétablir la 

clause de compé-

tence générale 

pour les départe-

ments et les ré-

gions. Ces collec-

tivités retrouve-

ront ainsi un élé-

ment clef de leur 

libre administra-

tion et du droit des 

individus élus à 

agir pour faire 

vivre la démocra-

tie 

* transférer les 

compétences de 

développement 

sanitaire (pour 

garantir une ges-

tion au plus proche 

des besoins et 

stopper les regrou-

pements hospita-

liers uniquement 

fondés sur des lo-

giques écono-

miques au détri-

ment d'un accès 

égalitaire aux 

soins) : 

 

 

- pm instauration 

et suivi d’une pé-

réquation finan-

cière à l’échelle 

interdépartemen-

tale 

 

- Une réforme ter-

ritoriale adoptée 

par référendum 

permettra de reve-

nir à des régions 

aux identités co-

hérentes, plus 

proches des per-

sonnes citoyennes 

et de la gestion du 

quotidien ; 

 

- pm créer dans 

chaque région 

d’une Conférence 

territoriale d’ac-

tion publique dé-

diée à la culture et 

aux culture(s) 

[sic] (CTAPC) ; 

 

- pm les régions 

participeront aux 

discussions au 

sein de l’UE 

   - Redécouper les 

régions à partir 

des bassins ver-

sants et 

* leur confier 

l’eau comme pre-

mière responsa-

bilité ; 

 

- mettre en place 

des assemblées ci-

toyennes régio-

nales pour dé-

battre des projets 

d’aménagement et 

d’investissement 

en lien avec la pla-

nification écolo-

gique ; 

 

- supprimer les 

mégarégions et 

les métropoles 

technocratiques et 

revenir sur 

  - le découpage ac-

tuel du territoire 

national en treize 

grandes régions 

sera donc revu, 

afin que le fait ré-

gional joue pleine-

ment son rôle de 

pilote écono-

mique, mais au 

plus près des po-

pulations ; 

 

- pm réaffirmer 

l’organisation de 

la République, à 

partir de nos 

35000 communes 

et de nos 101 dé-

partements. Ces 

instances sont en 

effet une richesse 

essentielle, et il 

sera mis fin à la 

volonté des 

- Organiser l’ef-

fort national de ré-

industrialisation 

autour de quatre 

grandes odyssées 

(…) : la santé 

(vaincre les mala-

dies dégénératives 

à horizon 2035), 

l’énergie (at-

teindre l’autono-

mie énergétique 

décarbonée en 

2050), la mobilité 

et le numérique. 

Cet effort sera 

coordonné et dé-

centralisé. Les ré-

gions seront les 

moteurs de ces 

odyssées qui mo-

biliseront autant le 

privé que le pu-

blic, les [indivi-

dus] citoyens [sic], 

- Supprimer les 

« super Régions » 

qui participent de 

fait à la désertifi-

cation écono-

mique de certains 

territoires par la 

fusion physique 

des administra-

tions – les salaires 

des fonctionnaires 

n'irriguant plus 

certaines com-

munes 

   



lorsque les sujets 

relèveront de leurs 

compétences. 

l’obligation d’ap-

partenance des 

communes à des 

intercommunalités 

en abrogeant la loi 

portant sur le Nou-

velle Organisation 

territoriale de la 

République 

(NOTRE) ; 

 

- supprimer les 

régions trans-

frontalières (ou 

eurorégions) ; 

 

- interdire le 

« droit à la diffé-

renciation » – qui 

permettrait que 

des règles diffé-

rentes s’appli-

quent selon les ter-

ritoires – afin de 

garantir l’égalité 

entre les citoyens ; 

 

- réserver le statut 

de collectivité 

unique aux terri-

toires insulaires et 

des Outre-mer ; 

 

- recomposer les 

assemblées régio-

nales à partir des 

élections des con-

seillers départe-

mentaux. 

pouvoirs précé-

dents de les subor-

donner à des mé-

tropoles et à des 

super-régions 

concentrant l’es-

sentiel des pou-

voirs et des 

moyens finan-

ciers ; 

 

 

- rétablir la 

clause de compé-

tence générale 

pour les départe-

ments et les ré-

gions. Ces collec-

tivités retrouve-

ront ainsi un élé-

ment clef de leur 

libre administra-

tion et du droit des 

individus élus à 

agir pour faire 

vivre la démocra-

tie 

 

ouvriers |sic], in-

génieurs et cher-

cheurs des sec-

teurs concernés 

 



    -  Organiser la 

sortie du man-

dat : garantir un 

droit à la forma-

tion profession-

nelle pour les per-

sonnes élues. 

  - Abandonner la 

loi dite « 3DS », 

car elle ne vise 

qu’à accentuer les 

concurrences entre 

collectivités. 
 

- Promulguer un sta-

tut de l’élu local, 

permettant à toute 

personne citoyenne 

d’exercer un man-

dat, sans risque pour 

sa vie profession-

nelle 

 - Abroger la loi 

3DS67 [NDLR en 

cours de discus-

sion] 

   

5.4) Corps intermédiaires 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS-

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforce le dia-

logue social grâce 

à l’instauration 

d’un Chèque syn-

dical qui permet-

tra à chaque indi-

vidu salarié de 

soutenir financiè-

rement le syndicat 

de son choix ; 
 

 

- Les partenaires so-

ciaux seront garants du 

respect des condition-

nalités [aides pu-

bliques ?] établies dans 

les accords d’entre-

prise ; 

 

- Pm : 

* relancer la négocia-

tion (de branche ou 

d’entreprise) sur la ré-

duction du temps de 

travail, associant l’en-

semble des parte-

naires sociaux ; 

* développer un em-

ploi de qualité dans les 

 - Pour des droits 

syndicaux ; 

 

 

 

 

- pm budget social 

basé sur les cotisa-

tions sociales, 

dont les différentes 

caisses seront gé-

rées par les orga-

nisations syndi-

cales ; 

* avec de véri-

tables élections 

pour un « parle-

ment social », qui 

se dérouleront, 

elles aussi, un jour 

férié, tous les cinq 

ans et qui détermi-

neront la repré-

sentativité syndi-

cale. 

 - Faire voter une 

loi d’amnistie 

pour les personnes 

syndicalistes, mili-

tantes écologistes, 

associatives et les 

Gilets jaunes qui 

ont été condamnés 

pour leur partici-

pation à la vie pu-

blique ; 

 

 

 

 

 

 

- mettre fin au 

monopole de la 

parole des per-

sonnes patronnes 

par le MEDEF et 

* fonder la repré-

sentativité des or-

ganisations patro-

nales sur la base 

d’élections des in-

dividus chefs 

d’entreprise, 

comme c’est le cas 

pour les syndicats 

de personnes sala-

riées. 

  - Les personnes 

syndicalistes con-

damnées pour 

avoir défendu 

leurs mandants  

ou leurs revendi-

cations seront am-

nistiées ; il en ira 

de même de celles 

militantes associa-

tifs réprimées pour 

leurs engagements 

citoyens  

 

- renforcer le 

droit syndical, à 

l’entreprise 

comme à l’échelon 

national 

* dans le même 

temps que les per-

sonnes salariées 

disposeront  

de nouveaux pou-

voirs d’interven-

tion à l’entreprise  

* les sections syn-

dicales se verront 

rétablies dans 

leurs droits ; 

* les individus dé-

légués syndicaux 

et délégués du per-

sonnel verront ren-

forcer leurs pro-

tections face à l’ar-

bitraire patronal. 

 

- Revaloriser le 

rôle des citoyens 

organisés en in-

cluant les parte-

naires sociaux 

dans une loi-cadre 

sur la place de 

toutes les parties 

prenantes de la 

production des po-

litiques pu-

bliques ; 

 

- doter chaque ci-

toyen d’un bon 

syndical 

Réelle volonté de 

consultation des 

organisations 

syndicales 

 

 

 

Reconnaître et en 

financer les re-

cherches réalisées 

par la société ci-

vile organisée (no-

tamment les inté-

rêts diffus portés 

par les associa-

tions et syndi-

cats),  

* faciliter le lien 

avec les universi-

taires 

* renforcer le droit 

d'accès aux ar-

chives et aux do-

cuments adminis-

tratifs,  

* généraliser la 

diffusion des don-

nées produites par 

les administra-

tions. 

 Protéger les indi-

vidus élus et les 

responsables syn-

dicaux 
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structures de l’ESS en 

s’appuyant sur les 

partenaires sociaux ; 

(…) permettrons 

l’émergence de parte-

naires sociaux de 

l’ESS tant au niveau 

patronal que salarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5) Société civile 
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  Revaloriser les 

subventions du 

monde associatif 

  Apporter un sou-

tien particulier aux 

associations qui 

œuvrent dans les 

domaines de 

l’éducation et de 

la culture grâce à 

un fonds alimenté 

par le secteur mar-

chand de ces 

mêmes domaines 

(par exemple : taxe 

sur l'ensemble des 

plates-formes de 

streaming...). 

 - Porter le crédit 

d’impôt sur les 

dons aux associa-

tions à 75% pour 

favoriser les acti-

vités du secteur ; 

 

- renforcer les 

liens entre collec-

tivités  

publiques et asso-

ciations par un en-

gagement autour 

du principe de la 

subvention ; 

 

- dans le prolonge-

ment du rapport du 

Haut-Conseil à la 

vie associative, il  

sera proposé des 

alternatives à la 

dérive marchande 

portée par la mise 

en concurrence et 

les procédures sys-

tématiques d’ap-

pels d’offres. Les 

démarches dites « 

impact », qui vi-

sent à soumettre le 

financement des 

associations aux 

puissances finan-

cières, seront com-

battues ; 

 

- l’emploi associa-

tif fera l’objet d’un 

soutien particu-

lier : 100 000 em-

plois d’utilité pu-

blique seront 

créés, et les asso-

ciations d’éduca-

tion populaire se-

ront priorisées ; 

 

- améliorer les 

conditions de tra-

vail et les salaires 

des personnes em-

ployées dans le 

secteur associatif 

du fait de leur ap-

port à la solidarité 

comme au déve-

loppement du 

sport et de la cul-

ture ; 
 

 Réelle volonté de 

consultation des 

associations  

- Construire une 

logique de « par-

cours d’engage-

ment » pour per-

mettre un engage-

ment associatif 

tout au long de la 

vie ; 

 

- faciliter l’enga-

gement associatif 

des personnes étu-

diantes, mineures 

et des publics qui 

en sont éloignés en 

supprimant dans la  

loi toute référence 

à l’âge d’engage-

ment, pour 

s’émanciper de 

l’autorisation des 

représentants lé-

gaux – et revenir à 

l’esprit de la loi de 

1901 qui n’instau-

rait pas d’âge mi-

nimal pour créer 

une association ou 

participer à la vie 

des instances sta-

tutaires. 

 

 Protéger les res-

ponsables asso-

ciatifs  



- créer un fonds de 

soutien structurel à 

destination des asso-

ciations employeuses 

et non employeuses 

frappées par la perte 

d’activité, en complé-

ment des dispositifs 

déjà mis en place par 

les collectivités territo-

riales, pour stabiliser et 

de sauvegarder les 

structures menacées 

dans leur existence, 

* et se voir accompa-

gné d’une exonéra-

tion de cotisations sur 

les salaires pour l’an-

née 2020 ; 

 

- avec l’appui des pou-

voirs publics, un dia-

logue devra s’ouvrir 

avec les acteurs du sec-

teur bancaires institu-

tions financières con-

cernées, afin de doter 

les associations d’ou-

tils renforçant leurs 

fonds propres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       - pm favoriser 

l’implication ci-

toyenne dans le 

développement 

des territoires, et 

développer le sta-

tut de société coo-

pérative d’intérêt 

général, associant 

l’ensemble des 

parties prenantes 

à un projet 
 

 

 

- Reconnaître de nou-

veaux pouvoirs aux 

personnes salariées et 

habitantes sur les en-

treprises et les services 

publics. Cela passe par 

des droits d’interven-

tion sur les décisions 

stratégiques : les ac-

tionnaires, le patronat 

ou l’État central ne 

peuvent pas décider 

contre celles et ceux 

qui produisent les ri-

chesses ; 

 

- pm instaurer dans la 

Constitution un pou-

voir d’intervention ci-

toyenne. Il ne doit pas 

se résumer au temps 

des élections. Toutes 

les assemblées, de la 

commune au Parle-

ment, doivent faire 

vivre ce principe. Des 

conseils économiques, 

sociaux et écologiques 

doivent, du local au 

national, disposer de 

moyens étendus de dé-

libération avec les 

pouvoirs exécutifs et 

de vraies capacités 

d’interpellation. Au-

cune décision ne doit 

être prise sans asso-

cier les premiers inté-

ressés. 

 

  Encourager les ini-

tiatives de la so-

ciété civile 

 

Pm : 

 

- renforcer la 

place de la société 

civile organisée 

dans l'élaboration 

des politiques pu-

bliques ; 

 

-  reconnaître et en 

financer les re-

cherches réalisées 

par la société ci-

vile organisée (no-

tamment les inté-

rêts diffus portés 

par les associa-

tions et syndicats),  

* faciliter le lien 

avec les universi-

taires 

* renforcer le droit 

d'accès aux ar-

chives et aux docu-

ments administra-

tifs,  

* généraliser la 

diffusion des don-

nées produites par 

les administra-

tions 
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- garantirons l’in-

dépendance des 

médias ; renfor-

cer les règles anti-

concentration  

* [en] pren[an]t en 

compte tous les 

modes de diffu-

sion (presse, au-

diovisuel, inter-

net) ; 

 

- pm nous défen-

drons l’adoption 

d’un règlement 

européen sur l’in-

dépendance des 

médias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Adopter une loi 

contre la concen-

tration des mé-

dias et les intérêts 

croisés entre in-

dustrie des médias, 

publicitaires et 

groupes bénéfi-

ciant de com-

mandes pu-

bliques notam-

ment ; 

* supprimer la 

mainmise sur les 

médias de 

quelques indivi-

dus grands indus-

triels et action-

naires ;  

*  par une loi en ur-

gence, rénovation 

du champ média-

tique pour le 

rendre réellement 

pluraliste, [pour 

que] personne ne 

confisque ou ma-

nipule la connais-

sance et les don-

nées ; 

 

- libertés d’ex-

pression et des 

journalistes ainsi 

que pluralisme de 

la presse garan-

tis ; 

 

- supprimer com-

plètement la pu-

blicité sur les 

chaînes pu-

bliques (et fin de 

la course à l’audi-

mat qui conduit à 

l’uniformisation 

des programmes) 

compensée par 

une taxe sur la 

publicité des 

chaînes privées 

affectée à l’audio-

visuel public ; 

 

 

 

 

 

 

- réformer les 

aides à la presse 

 - Adopter une loi 

anti-concentra-

tion dans les mé-

dias et engager 

leur démocratisa-

tion ; 

 

* protéger le sec-

teur des intérêts fi-

nanciers et poli-

tiques par un ren-

forcement du sta-

tut juridique des 

rédactions, l’in-

troduction d’une 

charte déontolo-

gique dans la con-

vention collective 

et donner un droit 

d’agrément aux 

rédactions face à 

l’entrée d’un 

nouvel action-

naire ; 

 

* favoriser les 

coopératives d’in-

dividus journa-

listes, travailleurs 

des médias et de 

personnes lec-

trices/specta-

trices/auditrices, 

attribuer des fré-

quences aux mé-

dias locaux et as-

sociatifs ; 

 

- élire au Parle-

ment les prési-

dents de France 

Télévisions et de 

Radio France ; 

 

 

- transformer le « 

Conseil de déon-

tologie des mé-

dias » créé en 

2019 en véritable 

contre-pouvoir ci-

toyen ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - proposer une loi 

au Parlement 

contre les concen-

trations dans la 

presse, les médias 

et l’audiovisuel. Il 

s’agit de libérer 

l’information et la 

diffusion de la cul-

ture de l’emprise 

des logiques finan-

cières et de la dic-

tature insidieuse 

de l’audimat ; 

 

- fonder un Con-

seil national des 

médias composé 

de personnes 

élues, représen-

tantes des indivi-

dus professionnels 

du secteur, et usa-

gères [qui] veillera 

au respect de la li-

berté d’informa-

tion dans le pays ; 

 

- mutualiser les 

outils d’impres-

sion et de distri-

bution dans l’ob-

jectif d’abaisser 

les coûts de pro-

duction, afin de 

garantir un véri-

table pluralisme et 

d’assurer une dif-

fusion équitable de 

l’ensemble de la 

presse d’informa-

tion ; 

 

- les entreprises de 

radio et de télévi-

sion publiques 

démocratisées 

veilleront à faire 

respecter le plura-

lisme des idées et 

des traitements de 

l’information, à 

promouvoir la di-

versité des arts et 

de la culture, à en-

courager la créa-

tion culturelle 

comme l’éduca-

tion ; 

 

- Promouvoir le plu-

ralisme des médias et 

de l’information ;  

- pm l’UE doit limiter 

la puissance des 

GAFAM en garantis-

sant le pluralisme et la 

concurrence.- Limi-

ter par la loi con-

centration des 

médias et de la 

diffusion de la 

création, au-

jourd’hui dans les 

mains d’un petit 

nombre de grands 

acteurs / inciter 

l’autorité de la 

concurrence [AC] 

à agir face aux 

risques croissants 

de concentration 

des médias, et 

l’ARCOM68 à uti-

liser pleinement 

les pouvoirs que la 

loi lui a attribués 

pour assurer réel-

lement la liberté, 

l’indépendance et 

le pluralisme des 

médias, et notam-

ment l’honnêteté 

de l’information. 

; 

* réformer la loi de 

1986 sur la liberté 

de communica-

tion ; 

 

* 

* donner un statut 

juridique aux ré-

dactions ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rétablir la portée 

de la loi sur la sé-

paration de la 

presse et assurer 

l'effectivité de sa 

mise en œuvre en 

particulier au re-

gard de la prise de 

contrôle des mé-

dias et des groupes 

de presse par des 

sociétés bénéfi-

ciant de la com-

mande 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 démocratisa-

tion et au plura-

lisme de l’infor-

mation 

 

 

* à l’indépen-

dance des journa-

listes et des ré-

dactions ; 
 

* au respect des 

règles interdisant 

les concentrations 

abusives ; 

 

 

-  nommer les di-

rigeants des orga-

nismes relevant du 

service public ; 
. 



- conditionner les 

aides à la presse 

et les conventions 

audiovisuelles au 

respect de cri-

tères de gouver-

nance paritaire 

dans les organes 

de contrôle, de 

seuil minimum de 

journalistes au 

sein de la rédac-

tion, de respect du 

droit social et des 

conventions col-

lectives, d’égalité 

salariale entre les 

femmes et les 

hommes [à travail 

égal] et de mise en 

place de cellules 

de signalement des 

violences sexistes 

et sexuelles  

pour que les jour-

naux qui en ont le 

moins besoin ne 

soient pas ceux qui 

en reçoivent le 

plus comme au-

jourd’hui ; 

 

 

- inclure une 

« charte [de la per-

sonne] journa-

liste » dans les sta-

tuts de chaque so-

ciété de presse ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre en place 

d’un service pu-

blic de l’informa-

tion, pour infor-

mer et contribuer à 

l’éducation de 

toutes les per-

sonnes ci-

toyennes). 

- réserver les aides 

publiques à la 

presse aux seuls 

médias d’infor-

mation,  

* mutualiser les 

outils de distribu-

tion (imprimeries, 

serveurs, distribu-

tion) ; 

 

- assurer une pro-

tection des 

sources et des in-

dividus lanceurs 

d’alerte, sans les 

obliger à saisir leur 

employeur en pre-

mier lieu 

 

- pm interdire les 

sondages dans les 

jours précédant 

les élections en ap-

plication de la loi 

adoptée à unani-

mité par le Sénat 

en 2011 et enterrée 

depuis. 

- revaloriser les 

fonds d’aide à la 

presse pour per-

mettre la moderni-

sation et l’accès du 

plus grand nombre 

aux journaux, et  

* doubler l’aide 

publique aux 

journaux quoti-

diens à faibles 

ressources publi-

citaires sera dou-

blée ; 

 

- garantir la pro-

tection des 

sources des jour-

nalistes et favori-

ser la création de 

médias locaux et 

alternatifs ; 

 

- le statut des 

journalistes sera 

protégé, et la ré-

munération de leur 

travail garantie 

pour éviter toute 

forme de pression 

sur la production 

de l’information : 

 

- reconnaître un 

droit de veto aux 

rédactions, à pro-

pos de la nomina-

tion des cadres 

éditoriaux, si la 

voix des person-

nels n’est pas en-

tendue dans les 

conseils d’admi-

nistration ; 

 

- une « responsabi-

lité publique et so-

ciale » sera appli-

quée à tous les sec-

teurs de l’informa-

tion et de la com-

munication. L’as-

sociation et l’inter-

vention des per-

sonnes citoyennes 

et citoyens audi-

teurs ou téléspec-

tateurs en seront la 

garantie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer le ser-

vice public de 

l’audiovisuel afin 

qu’il ait les 

moyens d’assurer 

ses missions fédé-

ratrices, tout parti-

culièrement dans 

les domaines de 

l’information et de 

l’éducation ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- conforter la Con-

tribution à l’Au-

diovisuel Public 

(CAP), qui sera 

juste et univer-

selle, pour garantir 

l’indépendance 

budgétaire des 

chaînes publiques 

de radio et de télé-

vision, et la péren-

nité du finance-

ment de la création 

- réviser le mode 

de subvention pu-

blique à la presse 

en intégrant dans 

leur calcul le ni-

veau de création 

originale (artis-

tique ou journalis-

tique). 
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- Promouvoir un ser-

vice public indépen-

dant pour éviter la 

concentration de mé-

dias entre les mains de 

quelques puissants ; 

* maintenir le finance-

ment de l’audiovisuel 

public via la percep-

tion de la redevance ; 

- créer un fonds de 

soutien dédié au déve-

loppement de télévi-

sions associatives fi-

nancé par le déplafon-

nement de la taxe sur 

la publicité audiovi-

suelle ; 

 

- accroître très forte-

ment le fonds de sou-

tien à l’expression ra-

diophonique locale 

(FSER) ; 

- apporter un soutien 

renforcé est pour ac-

compagner la transi-

tion vers la radio nu-

mérique terrestre. Des 

choix technologiques 

en adéquation avec les 

territoires doivent être 

faits pour offrir aux 

[personnes] au-

dit[rices] de tous les 

territoires un choix de 

radios en qualité nu-

mérique ; 

- augmenter la place 

des chercheuses, ar-

tistes féminines, spor-

tives, pour leur per-

mettre une juste re-

présentation dans les 

médias ; 

- sanctionner finan-

cièrement (interdiction 

de la publicité, 

amendes) les médias 

jouant avec les règles 

du CSA pour gonfler 

l'audimat sur fond de 

messages de haine et 

discriminatoires, ra-

cistes et sexistes ; 

 

- demander plus de 

transparence aux 

plates-formes sur 

l'utilisation des algo-

rithmes, ainsi que des 

dispositifs pour per-

mettre des utilisations 

autonomes et des dé-

couvertes [informa-

tionnelles et cultu-

relles] aléatoires. 

 

- pm appliquer 

strictement la di-

rective européenne 

et la loi sur les 

droits d’auteurs « 

voisins » afin de 

faire cesser le pil-

lage du travail des 

journalistes et des 

[personnes] 

créat[trice]s par 

l’industrie numé-

rique nord-améri-

caine qui en tire 

profit ; 

 

- pm créer un 

grand ministère 

de la culture, de 

l’éducation popu-

laire et des médias 

doté de la compé-

tence la plus large, 

jusqu’à l’action 

culturelle exté-

rieure de la 

France et son rôle 

dans le cadre de la 

francophonie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Déployer une 

nouvelle ambi-

tion en faveur des 

services publics 

de l’audiovisuel ; 

 

cinématogra-

phique et audiovi-

suelle ; 

 

- L’ensemble des 

médias audiovi-

suels devront 

consacrer une 

part de leurs pro-

grammes  

à l’actualité euro-

péenne ; 

 

 

- pm pour assurer 

la représentativité 

des sujets ultrama-

rins dans les mé-

dias, recréer au 

sein du service pu-

blic une chaîne 

dédiée aux Outre-

mer et : 

* intégrer dans le 

cahier des charges 

de Radio France et 

France Télévi-

sions des obliga-

tions de traitement 

des actualités des 

Outre-mer à des 

horaires d’écoute 

standard 

 

 

 



- réunir un « Va-

lois de la presse 

écrite » face aux 

difficultés des 

titres nationaux 

comme régio-

naux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abroger les 

textes portant 

atteinte à la liberté 

de la presse et de 

création sur les 

médias 

numériques ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- après la mise en re-

dressement de la so-

ciété Presstalis, une 

société coopérative 

d’intérêt collectif, 

adossée au service pu-

blic de La Poste et as-

surant la distribution 

des journaux, doit ve-

nir garantir l’égalité 

de traitement des 

titres et le pluralisme 

de l’information ; 

 

- après vote du 

Parlement, un pro-

cessus de nationa-

lisations aura 

pour objectif la 

formation de pôles 



publics nationaux 

et décentralisés, 

[notamment] de 

La Poste. 

5.7) Internet et Numérique 
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- Garantir à tout le 

monde l’accès au 

numérique : 

 

 

 

* déployer la 

fibre et le réseau 

mobile sur tout le 

territoire et  

 

 

 *offrir l’accès à la 

WIFI gratuit 

dans tous les bâti-

ments publics ; 

 

- mettre en place 

des tarifs très so-

ciaux pour les 

équipements nu-

mériques ; 

 

- pm créer une 

Agence de l’ac-

cessibilité univer-

selle chargée [no-

tamment] de veil-

ler au respect des 

normes d’accès 

aux sites internet 

essentiels pour les 

personnes en si-

tuation de handi-

cap ; 

* généraliser la 

traduction en 

Français Facile à 

Lire et à Com-

prendre (FALC), 

l’installation de 

repères sensoriels 

et visuels et les 

pratiques de nu-

mérique inclusif ;  

 

- garantir le droit 

au et du travail 

pour les personnes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Garantir le droit 

à un accès mini-

mal gratuit à In-

ternet ; 

 

 

 

- garantir la cou-

verture numé-

rique de tout le 

pays en fibre d’ici 

2025 ; 

 

 

 

 

 

- créer la mission 

nationale de maî-

trise de l’intelli-

gence artificielle ; 

 

- créer une fonde-

rie française pour 

microproces-

seurs ; 

 

- généraliser 

l’usage des logi-

ciels libres dans 

les administra-

tions publiques et 

l’éducation natio-

nale ; 

 

- créer une 

agence publique 

des logiciels 

libres chargée de 

planifier leur dé-

veloppement stra-

tégique domaine 

par domaine en 

identifiant les 

manques et en fi-

nançant les projets 

clés ; 

 

- systématiser la 

publication en 

   

 

 

 

 

 

Construire notre 

souveraineté nu-

mérique. [et] 

s’émanciper des 

firmes digitales 

des États-Unis en 

s’appuyant sur les 

atouts que consti-

tuent nos services 

publics et notre ri-

chesse culturelle. 

Une stratégie na-

tionale et euro-

péenne globale 

doit être mise en 

œuvre, allant 

 

* des composants 

électroniques à 

 

* l’intelligence ar-

tificielle, 

 

* en passant par 

les équipements, la 

robotique 

 

*, les données, le 

logiciel et 

 

* les plates-formes 

 

- Prioriser le dé-

ploiement complet 

des technologies 

existantes dans les 

zones blanches ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lancer un plan 

d’investissement 

public pour l’ins-

tallation 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 nu-

mérique avec une 

mobilisation mas-

sive de finance-

ments publics et 

privés : 

 

- évaluer les pro-

grammes de nu-

mérisation systé-

matiques qui ont 

servi depuis 

dix ans de substi-

tut à une vraie ré-

flexion sur la mo-

dernisation du ser-

vice public ; 

 

- organisation de 

débats publics sur 

la place du numé-

rique dans les 

villes (dans la rue, 

les bibliothèques, 

les écoles, etc.) 

avec des interve-

nants indépen-

dants de tout con-

flit d’intérêt. 

Droit à la con-

nexion qui ré-

ponde à un certain 

nombre d'exi-

gences  univer-

selles qui dépas-

sent le seul accès 

théorique au ré-

seau Internet : une 

formation initiale 

et continue à son 

utilisation, un ac-

compagnement ef-

ficace, une aide fi-

nancière, une con-

nexion à un coût 

abordable, des 

sites Internet et des 

applications adap-

tés, une identité 

numérique simple 

et sécurisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Arrêt de la suren-

chère sans fin dans 

le domaine de la 

diffusion de l’in-

ternet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- promouvoir les 

biens communs 

numériques, les lo-

giciels libres et 

autres « biens 

communs de la 

connaissance » 
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en situation de 

handicap ; 

* faire réellement 

respecter la loi sur 

l’obligation d’em-

ploi des individus 

travailleurs handi-

capés (OETH) ; 

* renforcer les 

contrôles dans les 

établissements 

spécialisés et y ap-

pliquer le droit du 

travail ; 

 

- former et ac-

compagner les 

[personnes] 

jeunes, aîné[e] et 

toutes celles en 

difficulté face aux 

outils informa-

tiques ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lancer un plan no-

tamment pour réduire 

les inégalités sociales 

et territoriales face 

au numérique ; 

- Pour une couverture 

numérique de l'inté-

gralité du territoire, 

achever le plan France 

très haut débit en assu-

rant son financement, 

aujourd’hui insuffi-

sant ; 

- usage systématique 

des logiciels et sys-

tèmes d'exploitation 

libres et celui des ser-

vices en ligne et ré-

seaux sociaux libres, 

éthiques et décentrali-

sés, par l'État et les 

collectivités locales ; 

l'ensemble des établis-

sements scolaires et 

de formation utilise-

ront et formeront leurs 

individus apprenants à 

l'usage du numérique 

et des logiciels et 

données ouvertes 

des informations 

publiques déte-

nues par les collec-

tivités ; 

 

- pm garantir le 

maintien de gui-

chets et de formu-

laires papier mal-

gré la dématériali-

sation des services 

publics et la trans-

formation numé-

rique des adminis-

trations, déployer 

un service public 

de proximité pour 

accompagner les 

20% de personnes 

françaises en diffi-

culté avec le nu-

mérique (illectro-

nisme) ; 

 

- réduire l’impact 

écologique du nu-

mérique (régle-

mentations sur ob-

solescence pro-

grammée, poli-

tiques incitatives 

sur le low-code, 

indice carbone sur 

le Web...) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* baisser la pro-

duction de cha-

leur et la consom-

mation électrique 

des data centers 

et  

* soumettre ceux-

ci à une autorisa-

tion de construc-

tion 

- demander opéra-

teurs de réduire 

les ondes am-

biantes en enga-

geant la libéra-

tion progressive 

des fréquences 

obsolètes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- imposer un ef-

fort de sobriété 

au numérique : 

* développer les 

filières de réem-

ploi et de recondi-

tionnement 

d’équipements 

électroniques et 

ces activités béné-

ficieront d’un taux 

réduit de TVA ; 

* obliger les prin-

cipaux opérateurs 

de Data Center à 

établir une charte 

de réduction de 

leur empreinte car-

bone. 

 

 

 

Arrêt des inves-

tissements éner-

givores et consu-

méristes comme 

la 5G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- définir des cri-

tères de suivi et 

d'évaluation de 

l’impact du nu-

mérique sur le cli-

mat et l’environ-

nement notam-

ment en termes de 

consommation 

énergétique, d’ar-

tificialisation des 

sols et d’émissions 

de gaz à effet de 

serre ; 

 

- développer mas-

sivement la for-

mation aux 

usages sobres du 

numérique. 
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systèmes d'exploita-

tion libres ; 

- redonner aux collecti-

vités locales la capa-

cité de contrôle de dé-

ploiement des réseaux 

numériques, en parti-

culier les implanta-

tions d’antennes re-

lais avec nécessité 

d’un vote conforme du 

conseil municipal pour 

toute nouvelle implan-

tation ;  

- réduire l’impact en-

vironnemental du nu-

mérique : 

* imposer un moratoire 

sur les chantiers en 

cours et projets d’im-

plantation de plates-

formes logistiques sur 

le territoire français ; 

* mener une mission 

d’étude sur les impacts 

du stockage de don-

nées informatiques sur 

le climat, l’environne-

ment et l’accès aux 

ressources naturelles et 

énergétiques ; aucune 

nouvelle implanta-

tion de 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 maté-

riaux, les modes de 

gestion des centres de 

données qui devra être 

affichée sur les objets 

(téléphones, ordina-

teurs…), mais aussi 

sur les sites par la gé-

néralisation des mé-

thodologies de me-

sures d’impact envi-

ronnemental basées 

sur l’analyse de cycle 

de vie (ACV) et pas 

seulement sur la con-

sommation énergé-

tique ; 

* lancer un plan d’ap-

provisionnement du-

rable en terres et mé-

taux rares ; 

 

- pm apporter un sou-

tien renforcé est pour 

accompagner la tran-

sition vers la radio nu-

mérique terrestre. Des 

choix technologiques 

en adéquation avec les 
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territoires doivent être 

faits pour offrir aux 

[personnes] au-

dit[rices] de tous les 

territoires un choix de 

radios en qualité nu-

mérique ; 

 

- pm prélever une con-

tribution sur le trafic 

internet, pour financer 

partout des maisons 

des services publics 

mutualisées. 

- Protéger les li-

bertés face à aux 

réseaux sociaux 

Seule une régula-

tion publique 

forte permettra de 

lutter contre la 

concentration iné-

dite de pouvoir des 

géants du numé-

riques ; 

* créer un orga-

nisme pour la 

transparence et 

l’éthique des al-

gorithmes qui 

aura pour rôle de 

suivre et d’alerter 

sur les logiciels et 

algorithmes qui 

mettent en danger 

les libertés et le 

droit à la vie pri-

vée ; 

 

- renforcer les 

moyens de la lutte 

contre : 

* la cybercrimi-

nalité,  

* le harcèlement 

et  

* la haine en ligne 

pour ne pas avoir à 

faire reposer la 

modération ou la 

suppression de 

contenus unique-

ment sur le secteur 

privé, d’une part, 

et éviter l’écueil 

d’une censure al-

gorithmique ou 

policière qui por-

terait atteinte de 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm refuser la 

censure privée sur 

les réseaux so-

ciaux opérée par 

les GAFAM ; 

 

 

- renforcer les 

moyens humains 

de la plateforme 

PHAROS69 en 

charge de la pré-

vention et de la 

surveillance des 

violences sur In-

ternet ; 

 

- renforcer les 

moyens de l’auto-

rité judiciaire con-

sacrés au traite-

ment et signale-

ments des conte-

nus illégaux sur 

des plates-formes 

privées et au con-

trôle de leurs re-

traits effectifs ; 

 

- pm augmenter les 

effectifs de police 

spécialisés en lutte 

contre la cyberpé-

dopornograhie ; 

 

- refuser la cen-

sure privée sur les 

réseaux sociaux 

opérée par les 

GAFAM ; 

 

- garantir la neu-

tralité du Net, 

c’est à dire l’ac-

cès égal de 

  - Déployer une poli-

tique publique du nu-

mérique pour lutter 

contre les logiques qui 

font du web un espace 

totalement dérégulé ; 

 

 

 

 

 

- contraindre les 

plates-formes nu-

mériques de  

* coopérer avec la 

justice [en cas de 

cyber-harcèle-

ment] et 

* de supprimer 

les contenus vio-

lents, haineux et 

discriminatoires 

 

- décréter la lutte 

contre le cyber-

harcèlement 

grande cause na-

tionale ; 

  

- proposer une 

éducation au nu-

mérique afin 

d’éviter les dan-

gers des réseaux 

sociaux, tout au 

long de la vie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les acteurs fi-

nanciers et les 

GAFAM doivent 

s’engager totale-

ment dans la tran-

sition écologique 

pour accélérer la 

réorientation de 

notre économie.  

 

 
- L’UE doit réguler le 

numérique,  

* limiter la puissance 

des GAFAM en garan-

tissant le pluralisme et 

la concurrence ; 

* restreindre le ciblage 

publicitaire en ligne,  

* fixer un cadre 

éthique à l’intelligence 

artificielle,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Responsabiliser 

les grandes 

plates-formes du 

numérique en les 

sanctionnant fi-

nancièrement s’il 

y a harcèlement 

en ligne ou diffu-

sion de fausse in-

formation ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
69 [Plate-forme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements (du ministère chargé de l’intérieur)] 
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façon dispropor-

tionnée à la liberté 

d’expression ; 

 

- organiser un dé-

bat européen au-

tour de l’émer-

gence d’un éco-

système numé-

rique diversifié, 

déconcentré et dé-

mocratiquement 

contrôlé, avec 

l’instauration de 

nouvelles normes 

européennes anti-

trust. 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Créer de nouveaux 

mécanismes de régu-

lation économique 

face aux GAFAM, 

sans quoi la concentra-

tion économique sera 

renforcée, la diversité 

esthétique et éditoriale 

réduite / une loi natio-

nale et européenne de 

démantèlement des 

GAFAM ; plaider 

pour de nouvelles 

normes UE anti-trust 

au niveau du droit de la 

concurrence et pour or-

ganiser un débat euro-

péen autour de l’émer-

gence d’un écosystème 

numérique diversifié et 

déconcentré ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- faire en sorte de relo-

caliser le traitement 

 

 

 

- Pm protection 

des données nu-

mériques person-

nelles 

chacun et l’éga-

lité de traite-

ment ; 

 

- aller plus loin 

que le règlement 

européen de pro-

tection des don-

nées  

* pour agir contre 

les discrimina-

tions entraînées 

par le traitement 

algorithmique 

des données per-

sonnelles, en do-

tant la Commis-

sion nationale de 

l’informatique et 

des libertés 

(CNIL) de moyens 

de contrôle effi-

caces ; 

 

- permettre à tous 

les individus ci-

toyens et à toutes 

les entreprises 

l’accès à des ser-

vice et logiciels en 

ligne hébergés sur 

des serveur fran-

çais de droit fran-

çais ; 

 

- passer sous con-

trôle public les in-

frastructures du 

numérique et des 

télécommunica-

tions ; 

* rétablir la pro-

priété française 

publique sur Alca-

tel Submarine 

Networks ; 

 

 

- constitutionnali-

ser le droit au chif-

frement des don-

nées et des com-

munications ; 

 

- systématiser la 

publication en 

données ouvertes 

des informations 

publiques 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- après vote du 

Parlement, un pro-

cessus de nationa-

lisations aura 

pour objectif la 

formation de pôles 

publics nationaux 

et décentralisés, 

[notamment] dans 

le secteur des télé-

coms. 

 

 

* protéger les don-

nées personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer les 

moyens de PHA-

ROS 
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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 multilaté-

rales, en privilégiant la 

coopération des na-

tions aux intérêts pri-

vés ; 

 

 

 

 

 

 

- pm généraliser 

l’usage de l’open data 

(données ouvertes) 

pour garantir la trans-

parence et la sécurité 

des données. 

- lutter contre la haine 

en ligne tout en proté-

geant la liberté d’ex-

pression / lancer un 

plan contre la culture 

des fakenews et des 

violences numé-

riques ; 

* veiller à ce que les 

contenus et les méca-

nismes de recours 

soient disponibles sur 

toutes les plates-

formes ; 

* agir pour la mise en 

place à l’échelle euro-

péenne d’une procé-

dure de résolution des 

conflits, gérée par une 

autorité administra-

tive et judiciaire indé-

pendante, que les per-

sonnes utilisatrices 

pourront saisir ;  

- mettre fin à la cen-

sure automatisée et re-

jeter les procédures 

de modération de 

contenu basées sur 

des outils automatisés 

ou le filtrage du con-

tenu en amont – qui 

risque de bloquer de 

manière disproportion-

née la liberté d'expres-

sion des personnes ; 

* pm créer une auto-

rité de contrôle des al-

gorithmes qui portera 

une attention particu-

lière à la transparence 

détenues par les 

collectivités ; 

 

 

- défendre une 

gouvernance 

mondiale d’Inter-

net en établissant 

une agence consa-

crée à l’ONU. 
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sur le fonctionnement 

des algorithmes des 

plates-formes numé-

riques [type Uber]. 

    - Mobiliser l’es-

pace numérique 

pour installer des 

systèmes défen-

sifs et non létaux 

contre les agres-

sions et pour la 

paix. 

  - Une loi protégera 

les personnes 

françaises de la 

surveillance 

numérique de 

masse. 

Pm Accroisse-

ment des compé-

tences partagées 

au sein d’EURO-

POL dans le do-

maine de la crimi-

nalité transnatio-

nale, pour faire 

face aux princi-

pales menaces, y 

compris de cyber-

sécurité 

    

5.8) Droits des enfants, femmes, LGBTs70, personnes étrangères et lutte contre les violences 
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     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 pré-

voyant des struc-

tures d’accueil 

- Porter à 1 Md€ le 

budget dédié à la 

lutte contre les 

violences 

[sexistes et 

sexuelles] ; 

 

- soutenir les as-

sociations enga-

gées contre ces 

violences ; 

 

 

 

 

 

 

 

- tripler le 

nombre de places 

dédiées aux 

femmes dans les 

   - Allouer le mil-

liard [a priori 

d’euros] de budget 

demandé par les 

associations, no-

tamment en ma-

tière de formation 

et de places d’hé-

bergement ; 

 

- adopter une loi 

de lutte 

* contre le sexisme 

et  

* [contre] les vio-

lences faites aux 

femmes 

 - Des moyens 

pour accueillir les 

femmes victimes 

de violences. 

 

- Affecter un mil-

liard [a priori 

d’euros] à la lutte 

contre les vio-

lences sexuelles et 

sexistes [dont sont 

notamment vic-

times des 

femmes] ; 

 

- déposer une loi-

cadre au Parle-

ment pour com-

battre les vio-

lences conjugales 

et intrafamiliales 

[dont sont notam-

ment victimes des 

femmes] . 
 

- ouvrir des lieux 

d’accueil et de 

conseil des 

- Faire de la lutte 

contre les vio-

lences faites aux 

femmes [et a 

priori toutes les 

violences intrafa-

miliales] une prio-

rité  

 

- former des per-

sonnes policières, 

gendarmes, ma-

gistrates, 

* présence d’[indi-

vidus] assistant[s] 

socia[ux] dans les 

commissariats et 

les gendarmeries, 

* sanctions pé-

nales aggravées, 

* éloignement des 

personnes con-

jointes violentes, 

Organiser un ser-

vice dédié : 

 

- aux plaintes des 

femmes ; 

 

- mais également 

aux plaintes pour 

violences intrafa-

miliales 

   

 
70 [Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (intersexe) (LGBT(I)).] 
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centres d’héberge-

ment d’urgence ; 

 

- mettre fin à l’im-

punité des vio-

lences sexistes et 

sexuelles.  

* garantir une aide 

juridictionnelle 

adaptée aux vic-

times dès le dépôt 

de plainte et  

* mettre en place 

de tribunaux et de 

brigades spéciali-

sés, de lieux d’ac-

cueil dédiés dans 

les commissariats, 

la possibilité de 

déposer plainte 

dans les établisse-

ments de santé ; 

* formation de 

l’ensemble du per-

sonnel de justice, 

de police, de santé 

et d’éducation à 

ces enjeux ; 

* veiller à la qua-

lité d’écoute des 

plates-formes ; 

* déployer les ou-

tils d’éloignement 

et de signalement ; 

 

 

- lutter contre les 

violences obsté-

tricales et gynéco-

logiques par des 

procédures de si-

gnalement et le 

strict respect de la 

loi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 : 

individus victimes 

et co-victimes de 

violences conju-

gales et sexuelles à 

l’échelle des com-

munes, des agglo-

mérations ou des 

départements [qui] 

leur de connaître 

leurs droits, d’être 

conseillés et orien-

tés, de bénéficier 

de soutiens psy-

chologiques. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- adopter un plan 

de lutte contre les 

violences gynéco-

logiques et obsté-

tricales  

* accompagne-

ment social et 

psychologique des 

[personnes] et des 

enfants témoins de 

violences ; 

* prioriser dans 

le parc social des 

victimes de vio-

lences conjugales. 

 

 

- Une Europe de l’éga-

lité entre femmes et 

hommes : ratification 

de la Convention 

d’Istanbul pour lut-

ter contre les vio-

lences faites aux 

femmes 
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formation des person-

nels d’encadrement de 

la jeunesse, améliora-

tion du parcours des 

femmes en danger - ac-

cueil et orientation -, 

accompagnement so-

cio-économique, éloi-

gnement des conjoints 

violents ;  

 

- Pm agir à la racine, 

par l’éducation dès le 

plus jeune âge pour 

mettre fin à un système 

qui génère stéréotypes, 

violences et discrimi-

nations ; 

 

- renforcer le cadre lé-

gal imposé aux entre-

prises pour accompa-

gner et protéger les 

femmes victimes de 

violence sera ren-

forcé ; 

 

- prévenir les violences 

gynécologiques et 

obstétricales. 

- Renforcer l’aide 

aux victimes en 

augmentant la pré-

sence de [per-

sonnes] interve-

nantes sociales 

dans les commis-

sariats et gendar-

meries et en aug-

mentant le soutien 

financier aux asso-

ciations d’aide aux 

victimes agréées ; 
 

 

- 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. 

      - Permettre à 

toutes les victimes 

et co-victimes de 

violences 

sexuelles et conju-

gales d’accéder, 

immédiatement et 

gratuitement, 

aux soins en psy-

cho-traumatolo-

gie dans le cadre 

d’une prise en 

charge de la Sécu-

rité sociale. 

Chaque départe-

ment sera, pour 

cela, doté d’un 

centre de psycho-

traumatologie 

avec un accueil 

médico-judiciaire 

et un centre d’hé-

bergement et de 

réinsertion sociale 

(CHRS) pour ac-

cueillir les vic-

times et leurs en-

fants ; 

 

- ouvrir des lieux 

d’accueil et de 

conseil des indivi-

dus victimes et co-

victimes de 
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violences conju-

gales et sexuelles à 

l’échelle des com-

munes, des agglo-

mérations ou des 

départements [qui] 

leur de connaître 

leurs droits, d’être 

conseillés et orien-

tés, de bénéficier 

de soutiens psy-

chologiques. 

- pm une éducation à 

la sexualité sera ren-

forcée en milieu sco-

laire à chaque cycle, 

avec aussi une ap-

proche psychologique 

et sociale (dont orien-

tation sexuelle) ; 

 

 

 

 

 

- interdire par la loi 

les « thérapies de 

conversion » ; 

 

- rendre obligatoire la 

formation initiale et 

continue par des per-

sonnes profession-

nelles de l’ensemble 

des personnels socio-

éducatifs travaillant 

avec des jeunes sur les 

questions de 

LGBTI+ ;  

 

- mettre en place des 

dispositifs de préven-

tion spécifiques pour 

lutter contre le suicide 

des personnes 

LGBTQI+ ; 

 

- intégrer aux forma-

tions des personnels de 

santé, et notamment 

des gynécologues et 

des personnes obstétri-

ciennes, des modules 

de formation aux spé-

cificités de soins des 

lesbiennes et des 

femmes trans, afin de 

faciliter l’accès aux 

soins de ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Reconnaître que 

les identités, les 

orientations 

sexuelles, les ex-

pressions de genre 

sont partie inté-

grante de la vie en 

société ; renforce-

ment de la légi-

slation permet-

tant la protection 

des gays, les-

biennes et trans-

genre ; 

 

- inscrire dans les 

programmes sco-

laires la lutte 

contre les discri-

minations à l’en-

droit des per-

sonnes homo-

sexuelles ; 

 

 

- étendre les droits 

conférés au PACS, 

en matière de suc-

cessions, de re-

traites et d’imposi-

tion commune. 

 

- Agir contre les 

discriminations, 

oppressions et vio-

lences verbales et 

physiques contre 

les personnes 

LGBTI+ ; 

 

- parvenir enfin à 

l’égalité effective 

des droits des per-

sonnes LGBTI+. 

- mettre en œuvre 

un plan d’éradi-

cation des vio-

lences à l’encontre 

des personnes 

LGBTI ; 

 

 

 

 

- interdire les thé-

rapies de conver-

sion et réprimer 

ces pratiques. 

 

- organiser la mise 

en place réelle, à la 

fois contrôlée et 

évaluée, d’un plan 

d’action, de for-

mation et de sensi-

bilisation sur les 

LGBT-phobies 

dans le sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pm accueil /mise à 

l’abri spécifique 

pour les personnes 

fragiles en danger, 

notamment LGBTI 

- des moyens fi-

nanciers contre 

les LGBTIpho-

bies ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place 

des actions de pré-

vention et d’édu-

cation seront  

pour combattre la 

LGBTQI-phobie 

en partenariat avec 

les associations ; 

le budget consacré 

à la lutte contre la 

discrimination en-

vers les associa-

tions et celui de la 

Délégation inter-

ministérielle à la 

lutte contre le ra-

cisme, l’antisémi-

tisme et la haine 

anti LGBTQI+ 

(DILCRAH) se-

ront augmentés ; 

 

 

- Toute discrimi-

nation liée à 

l’orientation 

sexuelle ou à 

l’identité de genre 

sera sanctionnée 

par la loi 

* pm renforcer les 

moyens de la lutte 

contre le VIH/sida 

(prévention, pro-

tection, PrEp, 

soins) et les infec-

tions sexuellement 

transmissibles 

(IST), ainsi que la 

lutte contre la sé-

rophobie ; 

 

- l’action publique 

créera les condi-

tions d’une société 

inclusive et d’un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Au niveau inter-

national, la France 

se mobilisera pour 

la dépénalisation 

universelle de 

l’homosexualité. 

 

 

- pm former les 

agents à accueillir 

les victimes de vio-

lence en raison 

notamment de leur 

orientation 

sexuelle ; 

 

- pm relever la do-

tation annuelle de 

la délégation in-

terministérielle à 

la lutte contre le 

racisme, l’antisé-

mitisme et la 

haine anti-LGBT 

à 40 Mo€ ; le bud-

get alloué aux ser-

vices de la per-

sonne Défenseuse 

des Droits sera 

porté au même ni-

veau. 
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- À l’échelle interna-

tionale, la France  

* signera et ratifiera le 

protocole 12 de la 

Convention euro-

péenne des droits de 

l’homme,  

*soutiendra le travail 

de l’[individu] Expert 

indépendant sur 

l’orientation sexuelle 

et l’identité de genre à 

l’ONU et 

* échangera régulière-

ment avec les organi-

sations internationales 

défendant les droits 

humains, et notam-

ment les droits des per-

sonnes LGBTI+.  

* réactivera le fond de 

soutien international 

aux organisations 

GBTI+, en nous assu-

rant qu’il corresponde 

aux besoins et aux 

moyens des organisa-

tions concernées). 

 

- supprimer la liste 

des pays dits 

“sûrs”, en particu-

lier pour protéger 

les LGBTQIA 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

égal accès aux 

droits et aux insti-

tutions ; 

 

- ne plus tolérer les 

actes homophobes 

ou transphobes 

* la loi prendra en 

compte le carac-

tère aggravant de 

l’agression 

LGBTQIphobe, 

afin que des pour-

suites judiciaires 

soient engagées.  
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. 

- Faciliter les par-

cours de transition 

pour les personnes 

transgenres et in-

tersexes en per-

mettant : 

* un parcours de 

soin et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* un changement 

de l’état civil sur 

simple demande 

de manière gra-

tuite ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire les in-

terventions non 

consenties sur les 

personnes inter-

sexes. ; 

 
 

- pm garantir aux per-

sonnes trans d'être dé-

tenues dans le quar-

tier de leur choix et 

lutter contre toutes les 

formes de violences 

transphobes au sein 

des établissements 

[pénitentiaires] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Autoriser le 

changement 

d’état civil libre 

et gratuit devant 

un officier d’état 

civil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le changement 

d’état civil sur 

simple demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- arrêt des muti-

lations des per-

sonnes inter-

sexes ; 

 

- fin des stérilisa-

tions forcées. 

- Le parcours de 

transition des per-

sonnes trans sera 

intégralement 

remboursé, dans 

tous ses aspects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le changement 

d’état-civil sera 

libre et gratuit, 

les formulaires ad-

ministratifs de-

viendront inclu-

sifs, l’égalité d’ac-

cès aux démarches 

administratives 

sera rendue effec-

tive ; 

 

- mettre fin aux 

mutilations sur 

les personnes in-

tersexes,  

* dont la recon-

naissance dès la 

naissance sera per-

mise ; 

* celles-ci auront 

accès à l’intégra-

lité de leur dossier 

médical. 
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.- permettre aux per-

sonnes trans  

* d'effectuer leur par-

cours de transition 

avec les praticiens de 

leur choix et  

* d’être remboursées 

par la Sécurité so-

ciale, d’accéder aux 

traitements hormo-

naux par consentement 

libre et éclairé sans de-

voir passer par un psy-

chiatre, et aux trans 

mineurs d’accéder aux 

bloqueurs hormonaux 

avec l’accord de leurs 

responsables légaux ou 

sur la base d’une éva-

luation individuelle ; 

 

- faciliter les dé-

marches pour les 

changements de pré-

nom et de genre : 

celles pour le change-

ment de prénom doi-

vent pouvoir se faire 

de manière déclarative, 

libre et gratuite auprès 

des services de l’état 

civil, qui entérinera la 

demande automatique-

ment ; celles pour le 

changement de genre 

se feront chez une per-

sonne notaire sans con-

dition médicale ni ho-

mologation par un [in-

dividu] juge ; 

- interdire les chirur-

gies des enfants inter-

sexes à la naissance 

lorsqu'elles ne corres-

pondent pas à une né-

cessité vitale. 

- pm les parents de 

même sexe ne doivent 

plus être confrontés à 

une difficulté adminis-

trative 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 / recon-

naissance du droit 

à l’adoption et du 

partage de l’auto-

rité parentale pour 

les couples de per-

sonnes homo-

sexuelles. 

 

 - ouvrir l’adop-

tion plénière à 

tous les couples, 

mariés ou pac-

sés ; 

 

 

 

 

- établir la filia-

tion par recon-

naissance comme 

principe par dé-

faut ; 

 

 

 

 

 

 

 - une filiation di-

recte pour les 

couples de même 

sexe ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assurer l’accès à 

l’adoption pour 

tout le monde ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question de la 

procréation doit 

être au cœur des 

réflexions ac-

tuelles au service 

d’une société plus 

solidaire et plus 

inclusive 

   Pour les couples 

de même sexe : 

l’adoption et la 

parentalité doi-

vent devenir une 

réalité. 
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- ouvrir vraiment 

la procréation mé-

dicalement assis-

tée [PMA] à 

toutes les femmes 

en autorisant la 

méthode de double 

maternité, le don 

de spermatozoïdes 

amical.  

- l’ouvrir aux 

hommes trans-

genres pour 

mettre un terme à 

la discrimination 

institutionnelle 

transphobe qui 

subsiste dans notre 

droit ; 

 

- reconnaître auto-

matiquement la 

filiation des en-

fants nés de GPA à 

l’étranger pour les 

deux parents ; 

 
 

 

- accompagner les 

personnes en par-

cours de procréation 

et leur permettre de 

choisir entre les diffé-

rentes techniques, mé-

dicalisées ou non ; 

 

- rembourser la PMA 

(procréation médicale-

ment assisté) pour 

toutes les femmes et 

assurerons un égal ac-

cès à la PMA à toutes 

les personnes en capa-

cité de porter un en-

fant ; 

 

- pm sécuriser les 

droits parentaux et la 

filiation des enfants 

nés de PMA et de GPA 

à l’étranger /ouvrir un 

débat contradictoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rembourser la 

procréation médi-

calement assistée 

(PMA) ; 

 

 

 

 

 

-  la rendre acces-

sible aux per-

sonnes trans, et 

 

 

 

 

 

 

- refuser la gestion 

pour autrui [GPA], 

faire prévaloir 

l’intérêt supérieur 

de l’enfant comme 

principe premier, 

en toutes circons-

tances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la procréation 

médicalement as-

sistée (PMA) réel-

lement pour 

toutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- assurer l’accès à 

la PMA pour tout 

le monde. 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

sur la GPA (gestation 

pour autrui) ;  

 

- faciliter l’accès à la 

délégation-partage de 

l’autorité parentale 

pour faciliter le quoti-

dien des familles re-

composées et des fa-

milles en coparentalité 

dans lesquelles plus de 

deux parents jouent un 

rôle important dans la 

vie de l’enfant. 

- pm garantir la mise à 

l’abri des publics à la 

rue victimes d’acci-

dents de la vie et mettre 

en place une charte 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 accé-

der à un hébergement 

adapté à leur situation. 

 - Pm mettre en 

place d’une 

agence d’accueil 

et de logement des 

SDF, des victimes 

d’accident de la 

vie et des migrants 

primo arrivants ; 

 

- Pm accentuer la 

lutte contre les 

violences conju-

gales par la multi-

plication des lieux 

d’accueil. 

  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 en-

fants victimes de 

violence 

      

  - Accentuer la 

lutte contre les 

violences conju-

gales par  

* le renforcement 

du droit pénal et 

par  

* la multiplica-

tion des lieux 

d’accueil. 

   

 

 

 

 

 

 

Accueil /mise à 

l’abri spécifique 

pour les personnes 

fragiles en danger, 

notamment les en-

fants et les femmes 

  

Réquisition des 

chambres d’hôtel 

et des meublés 

touristiques pour : 

* les familles vi-

vant en logement 

insalubre ; 

* femmes et en-

fants victimes de 

violences 

 - Organiser un ser-

vice dédié aux 

plaintes pour vio-

lences intrafami-

liales ; 

 

- augmenter 

l’aide aux pa-

rents isolés pour 

atteindre 300 € 

par enfant [contre 

100 € au-

jourd’hui). 

Pm repenser et 

renforcer dans 

cette période de 

confinement la 

lutte contre les 

violences conju-

gales et sur les en-

fants 
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- Inscrire dans les 

priorités du gou-

vernement un plan 

national de lutte 

contre le racisme 

et les discrimina-

tions ; 

 

- instaurer des 

sanctions à l’en-

contre des entre-

prises qui 

 - Interdiction de 

toute discrimina-

tion liée à l’origine 

pour les personnes 

cherchant à accé-

der à l’emploi ou 

pour celles en si-

tuation d’emploi 

* sous peine de 

lourdes sanctions 

contre les 

- Mettre en œuvre 

un Plan massif 

d’action contre 

les discrimina-

tions à l’em-

bauche ; 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en œuvre 

un plan d’action 

global contre les 

discriminations 

(emploi, loge-

ment, éducation, 

santé...) 

 

- créer un Com-

missariat à l’éga-

lité doté d’un Ob-

servatoire des 

 - Abrogation des 

lois discriminant 

et stigmatisant les 

femmes musul-

manes ; 

 

- abrogation de 

toutes les lois ra-

cistes et islamo-

phobes qui institu-

tionnalisent les 

inégalités 

- Mener une lutte ef-

fective, transversale, 

contre toutes les dis-

criminations racistes, 

au travail comme dans 

la vie quotidienne / in-

terdire les discrimina-

tions et lutter résolu-

ment contre le racisme 

qui doivent être com-

battus avec sévérité par 

les lois de la Répu-

blique et par la jus-

tice ; 

- Lancer un plan 

quinquennal de 

lutte contre le ra-

cisme et l’antisé-

mitisme sera lancé 

et piloté par la 

DILCRAH ; 

 

 

 

 

 

- Relever la dota-

tion annuelle de la 

délégation inter-

ministérielle à la 

lutte contre le ra-

cisme, l’antisémi-

tisme et la haine 

anti-LGBT à 

40 Mo€ ; le budget 

alloué aux services 

de la personne Dé-

fenseuse des 

  Sanctionner plus 

durement les com-

portements dis-

criminatoires, en 

commençant par 

ceux qui s’exer-

cent dans l’entre-

prise et les ser-

vices publics. 
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pratiquent la dis-

crimination à 

l’embauche ; 

 

- mettre en place 

un Haut conseil 

de lutte contre les 

discriminations, 

réunissant diffé-

rents organismes 

publics et les 

grandes associa-

tions. Il aura no-

tamment pour mis-

sion de produire 

des outils, des 

évaluations régu-

lières et de les 

rendre publiques ; 

 

- Pm lutter contre 

la grossophobie 
 

- sensibiliser de façon 

accrue les agents pu-

blics aux discrimina-

tions, (…) notamment 

pour les questions liées 

à l’état civil et l’ac-

cueil des personnes 

transgenre ; 

 

- remettre à plat les 

documents et formu-

laires d’accès aux ser-

vices publics pour évi-

ter qu’ils soient discri-

minants – pour les pa-

rents de même sexe, 

les personnes trans-

genres notamment ; 

 

- conditionner toutes 

les aides publiques 

aux entreprises notam-

ment à une politique 

interne de lutte 

contre les discrimina-

tions 

 

 

 

 

- Pm nous accueil-

lerons toutes les 

victimes de discri-

mination ailleurs 

en Europe [a 

priori UE] qui le 

demandent  
 

 

 

entreprises con-

trevenantes ; 

 

- s’attaquer aux 

préjugés liés à la 

génération, à la 

culture, à la reli-

gion, à la langue, 

à la nationalité /  

lutter contre les 

discriminations 

liées à l’origine, 

notamment des 

personnes fran-

çaises originaires 

ou descendantes 

de personnes ori-

ginaires des an-

ciennes 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 ex-

position 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’in-

formation et 

l’exemple, le con-

trôle et la sanction 

– le sexisme, la xé-

nophobie, le ra-

cisme (dont l’anti-

sémitisme est une 

des formes spéci-

fiques, ainsi que le 

racisme antimu-

sulman), les discri-

minations 

sexuelles, généra-

tionnelles, cultu-

relles, ou encore 

religieuses, lin-

guistiques, eth-

niques et natio-

nales ; sensibiliser, 

grâce à une cam-

pagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la lutte contre 

les stéréotypes et 

la sensibilisation 

dès le plus jeune 

âge aux questions 

de violence et de 

partage de l’es-

pace public doi-

vent être systéma-

tiques ; 

 

 

 

- en matière de 

prévention des dis-

criminations et de 

protection des po-

pulations il est de 

la responsabilité 

de la société de 

protéger les plus 

faibles, à commen-

cer par les enfants. 

discriminations et 

de pôles spéciali-

sés au sein des ser-

vices publics et 

des cours d’ap-

pel ; 

 

- garantir des re-

crutements qui re-

flètent la diversité 

sociologique de la 

société dans les 

concours de la 

fonction pu-

blique ; 

 

 

 

- renforcer l’édu-

cation à l’égalité, 

contre le sexisme 

et les discrimina-

tions dans les pro-

grammes sco-

laires. 

  

- le budget consa-

cré à la lutte contre 

la discrimination 

envers les associa-

tions et celui de la 

Délégation inter-

ministérielle à la 

lutte contre le ra-

cisme, l’antisémi-

tisme et  

la haine anti 

LGBTQI+ (DIL-

CRAH) seront 

augmentés ; 

 

 

 

- Sanctionner 

sans faiblesse les 

propos et actes ra-

cistes et discrimi-

natoires ; 

* il sera rappelé 

aux parquets que 

la loi de 1881 sur 

la presse, renfor-

cée par la loi 

Gayssot, prévoit 

des peines sévères 

contre quiconque 

incite à la haine ra-

ciale ; 

 

- combattre le ra-

cisme dès l’école, 

à travers la mise en 

œuvre d’une poli-

tique éducative 

suivie, destinée à 

faire reculer les 

préjugés. 

. 

 

 
- mettre fin à l’impu-

nité des propos discri-

minatoires, racistes ou 

antisémites. Ils ne doi-

vent plus être tolérés 

de la part de person-

nages publics ou d’or-

ganisations 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. 

- créer un Obser-

vatoire de lutte 

contre les discri-

minations, aux 

côtés de la DIL-

CRAH, au budget 

revalorisé, pour 

renforcer l’effica-

cité dans son com-

bat contre les 25 

critères de discri-

mination, notam-

ment le racisme, 

l’antisémitisme, 

les LGBTQIpho-

bies, le sexisme, 

l’handiphobie, 

mais aussi le har-

cèlement. ; 

 

 

- renforcer le rôle 

de l’éducation na-

tionale, avec une 

formation obliga-

toire du personnel 

éducatif à la lutte 

contre les discri-

minations et le 

harcèlement, et un 

soutien aux asso-

ciations interve-

nant en milieu sco-

laire ; 

 

- donner des 

moyens supplé-

mentaires aux as-

sociations pour le 

testing dans le do-

maine du loge-

ment, de l’emploi,  

des lieux de loi-

sirs, mais aussi 

pour que l’accès à 

la santé soit effec-

tif partout, notam-

ment s’agissant 

des patients CMU 

ou des personnes 

séropositives au 

VIH ; 

 

- créer une com-

mission nationale 

de suivi des ré-

seaux sociaux au-

près de l’individu 

Défenseur des 

Droits sera porté 

au même niveau ; 

 

- permettre aux 

victimes de ra-

cisme, d'antisémi-

tisme, de discrimi-

nations raciales ou 

de sexisme le dé-

pôt de plainte en 

ligne ; 

 

- former les 

agents à accueil-

lir les victimes de 

violence en raison 

de leur couleur de 

peau, origine, reli-

gion, sexe, orien-

tation sexuelle, 

sans ajouter de la 

violence institu-

tionnelle à la vio-

lence subie ; 

 

 

 

 

 

 

 

- pm financer les 

études sur les mé-

canismes de dis-

criminations ra-

ciales (création 

d’un fonds annuel 

d’1 M€) et les opé-

rations de testings 

réalisées par des 

chercheurs et des 

associations ; 
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gouvernemen-

tale, au problème 

de la lutte contre 

tous les racismes, 

avec du matériel 

éducatif élaboré 

par les institutions 

et associations de 

défense des droits 

humains (per-

sonne Défenseuse 

des droits, 

CNCDH, LDH, 

etc.) ; 

* une formation 

sur ces thèmes, as-

surée par les 

mêmes institutions 

et associations, 

sera proposée au 

personnel de 

l’éducation natio-

nale. 

droits pour dénon-

cer les sociétés qui 

ne respectent pas 

les lois françaises 

et engager des 

poursuites pénales 

contre les réseaux 

qui continueraient 

à tolérer le harcè-

lement en ligne et 

les discrimina-

tions ; 

* elle rendra un 

rapport annuel qui 

pointera les dé-

rives des sociétés 

concernées et don-

nera lieu à un dé-

bat au Parlement. 
 

- Conditionner les 

aides publiques au 

respect d’un certain 

nombre de contre-

parties [dont] lutte 

contre les discrimina-

tions. 

- favoriser l’accès à 

l’emploi en  

* rendant obligatoire 

l’anonymisation des 

CV et en 

*  instaurant des for-

mations obligatoires 

sur l’inclusion et la di-

versité, pour toutes les 

personnes souhaitant 

créer une entreprise et 

dans les structures déjà 

existantes.  

      * [en matière d’] 

incitation à la 

haine raciale, nul 

ne devra pouvoir 

se présenter au 

suffrage univer-

sel et exercer un 

mandat public si 

elle ou il a bafoué 

les principes ins-

crits dans la Cons-

titution et dans la 

loi ; 

 

- il sera rappelé 

aux parquets 

qu’une peine 

d’inéligibilité à 

l’encontre des [in-

dividus] auteurs 

d’actes ou propos 

racistes. 

  

 - pm mettre en une 

commission indé-

pendante chargée, 

sous six mois, de 

faire des préconi-

sations publiques 

pour lutter contre 

le racisme, le 

sexisme et les dis-

criminations de 

manière générale 

au sein des forces 

de l’ordre ; 

 

- pm créer un récé-

pissé de contrôle 

d’identité ; 

 

- rappeler par cir-

culaire à tous les 

agents de la fonc-

tion publique leur 

responsabilité 

dans la prévention 

et la lutte contre 

les comportements 

racistes ; 

 

- ajouter des men-

tions explicites sur 

la lutte contre le 

racisme dans le 

code de 

  Lutter totalement 

contre les dis-

cours qui visent à 

perpétuer les posi-

tions de domina-

tion vécues par les 

individus en vertu 

de leur apparte-

nance, réelle ou 

supposée, à une re-

ligion, une natio-

nalité ou un 

groupe culturel. 
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déontologie des 

agents de la fonc-

tion publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Financer les 

études sur les mé-

canismes de dis-

criminations ra-

ciales (création 

d’un fonds annuel 

d’1 Md€) et les 

opérations de tes-

tings réalisées par 

des chercheurs et 

des associations ; 

 

- former obliga-

toirement les 

agents de l’inspec-

tion du travail à 

la question des 

discriminations 

raciales ; 

 

- étendre la possi-

bilité pour les 

juges d'interdire 

l’accès aux mar-

chés publics pour 

les entreprises 

condamnées pour 

discriminations à 

l’embauche et au 

déroulement de 

carrière ; 

 

- nommer au sein 

des CSE71 des ré-

férents aux ques-

tions de racisme 

dans l’entreprise 

sur le modèle des 

référents au harcè-

lement sexuel et 

aux agissements 

sexistes ; 

 

- obliger les pro-

fessionnels de 

l’immobilier et 

des agents des or-

ganismes bailleurs 

à se former à la 

prévention des 

comportements ra-

cistes, à la lutte 

contre les 

   

 
71 [Comités Sociaux et économiques] 
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- Pm examiner les 

conditions de ré-

paration due au 

titre des crimes 

contre l’humanité 

que sont la traite 

négrière et l’escla-

vage ; 

 

- pm étudier les 

possibles modali-

tés d’une restitu-

tion par la France 

aux anciens pays 

colonisés ; 

 

- pm reconnaître la 

responsabilité 

écologique con-

tractée à l'ère in-

dustrielle et lors 

de la colonisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm instaurer le 

4 février comme 

jour férié national 

en mémoire des 

victimes de l’es-

clavage et de leurs 

luttes, s’ajoutant 

au jour de commé-

moration spéci-

fique à chaque ter-

ritoire d’Outre-

mer ; 

 

- pm ouvrir les ar-

chives sur les 

guerres de décolo-

nisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encourager un 

travail de mémoire 

approfondi sur les 

crimes de la colo-

nisation ; 

 

- pm l’histoire des 

peuples d’Outre-

mer sera inscrite 

dans les pro-

grammes scolaires 

de la nation, per-

mettant à chaque 

enfant de con-

naître les tragé-

dies que furent 

l’esclavage et les 

colonisations, 

ainsi que les durs 

combats qui du-

rent être livrés et 

se poursuivent en-

core pour en tour-

ner définitivement 

la page 

 

- pm instaurer un 

jour férié national 

afin de célébrer 

l’émancipation 

humaine et la li-

berté des peuples 

discriminations ra-

ciales et à la dé-

construction des 

préjugés ; engager 

une expérimenta-

tion de deux ans, 

sur la base d'un 

protocole négocié 

avec l'USH72, pour 

une attribution 

anonymisée des 

logements so-

ciaux ; 

 

- créer un musée 

de l'Histoire de la 

colonisation et un 

musée de l’His-

toire de l’escla-

vage et des traites 

négrières au sein 

de l’Hôtel de la 

Marine à Paris ; 

 

 

 

-pm renforcer les 

moyens de PHA-

ROS73 

6) Transition écologique 
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72 [Union Sociale pour l’Habitat] 
73 [Plate-forme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements (du ministère chargé de l’intérieur)] 



- Grand plan d’in-

vestissement dans 

la transition écolo-

gique(, en passant 

de 15 Md€ 

à) [de] 60 Md€ 

d’investissements 

publics annuels (et 

pour cela l’action 

européenne sera dé-

terminante autant 

au niveau du budget 

de l’UE que de la 

BCE) ; 

 

- faire de Bercy un 

ministère de 

l’Economie, des 

Finances et du Cli-

mat, au service de 

la transition écolo-

gique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (avec le grand 

Plan d’investisse-

ment) : créer 

1,5 million d’em-

plois à l’échelle des 

territoires. 

 - Pm mettre fin à la 

politique d’austé-

rité […] en créant 

massivement des 

emplois publics, 

notamment dans la 

transition écolo-

gique ;  

 

- l’État pourra  

* intervenir pour 

imposer des prio-

rités écologiques 

aux entreprises 

polluantes, dange-

reuses pour les indi-

vidus usagers, sala-

riés ; 

* imposer des pla-

nifications en fa-

veur d’une transi-

tion écologiste / 

plus de planifica-

tion et de coopéra-

tion contre la 

course aux profits 

(…), coordination 

et planification de 

l’économie, notam-

ment : 

* réorienter les in-

dustries et de leurs 

productions vers les 

besoins humains ré-

els et les urgences 

écologiques, en lien 

avec les services 

publics (ministères 

du Plan, de l’Éco-

nomie et des Fi-

nances, de l’Indus-

trie, de la Fonction 

publique, du Tra-

vail et de l’Écolo-

gie) et les organisa-

tions syndicales et 

les employeurs ; 

* Plan national de 

développement 

d’activités sociale-

ment et écologique-

ment utiles, fruit de 

la concertation la 

plus large avec les 

élus, les syndicats 

et les citoyens ; 

 

 

- pour une écono-

mie mixte (…), 

moyen pour les col-

lectivités publiques 

  -Adopter des lois-

cadres instaurant 

une planification 

écologique et dé-

mocratique coor-

donnant les niveaux 

national et local / 

lancer un plan mas-

sif de 200 Md€ 

d’euros d’investis-

sements écologi-

quement et sociale-

ment utiles 

* donner les 

moyens humains et 

financiers à l’État et 

à ses opérateurs pu-

blics (comme le 

CEREMA74, l’Of-

fice national des fo-

rêts [ONF], l’office 

français de la biodi-

versité [OFB] ou 

Météo France) pour 

mener à bien leur 

rôle de planifica-

tion ; 

 

- annuler les ca-

deaux fiscaux ac-

cordés sans contre-

partie aux plus 

grandes entreprises 

ces dix dernières 

années ; 

* utiliser cet argent 

pour investir et ré-

tablir des pôles 

publics dans 

l’énergie, les trans-

ports et la santé afin 

de réindustrialiser 

le pays par des 

plans de filières au 

service de la bifur-

cation écologique / 

lancer des grands 

chantiers écolo-

giques, créateurs 

d’emplois ; 

 

 

 

- pm mettre en 

place des assem-

blées citoyennes 

régionales pour dé-

battre des projets 

d’aménagement et 

d’investissement en 

lien avec la planifi-

cation écologique ; 

 - Un plan sera éla-

boré au niveau na-

tional (dans un pre-

mier temps) par une 

structure nationale 

représentant l’en-

semble des struc-

tures de discus-

sion/décision lo-

cales, après un dé-

bat contradictoire et 

démocratique / 

mettre en place une 

planification avec 

comme objectif la 

satisfaction des be-

soins de la popu-la-

tion et la fin de la 

course à l’abime 

écologique ; 

* démocratique-

ment centralisée ; 

-  

 

- certains méca-

nismes de marché 

continueront 

d’exister (de même 

que des entreprises 

privées de taille ré-

duite) mais seront 

subordonnés au 

cadre du plan ; 

 

- (démantèlement 

du complexe mili-

taro-industriel, 

avec une) recon-

version indus-

trielle qui pourrait 

notamment s’orien-

ter vers le domaine 

de la transition 

énergétique 

(trains, métros, 

tramways, énergies 

renouvelables…). 

 

 

- pm proposer un 

pacte finance cli-

mat à l’échelle de 

l’[UE]. 

- Pm organiser des 

conférences per-

manentes pour 

l’emploi, la forma-

tion, la transfor-

mation écologique 

des productions qui 

concerneront tous 

les échelons territo-

riaux et le niveau 

national. 
 

- des instances de pla-

nification stratégique 

devront être mises en 

place, aux niveaux  

* des territoires, 

* des régions,  

* du pays ;  

* une coordination eu-

ropéenne devra com-

pléter ce nouveau dispo-

sitif ; 

 

- Pm réunir (en s’ap-

puyant sur le fonds 

d’urgence) des confé-

rences, régionales et 

nationale, de sécurisa-

tion de l’emploi, de la 

formation, de la trans-

formation productive 

écologique et sociale, 

de l’égalité profession-

nelle femmes-hommes. 

 

 

 

 

- pm se doter d’une 

grande politique 

conforme aux re-

commandations du 

GIEC, dotée de 

140 Md€ par an. 

Au service de ce 

pacte pour le cli-

mat et pour l’em-

ploi, un fonds éco-

logique et social 

sera créé et abondé 

par l’État, les en-

treprises et la créa-

tion monétaire qui 

permettra de finan-

cer les objectifs 

[pour un nouveau 

modèle de dévelop-

pement], corres-

pondant à des dé-

penses d’au moins 

6% de la richesse 

publique par an 

(estimation du 

GIEC). 
 

 

- Pour la planifica-

tion écologique 

(…) un budget cli-

mat et biodiversité 

sera voté chaque fin 

d’année par le Par-

lement en même 

temps que les lois 

de finances et de fi-

nancement de la Sé-

curité sociale [qui] 

* fixera les pro-

grammations de ré-

duction d’émission 

de CO2 et de décar-

bonation de la pro-

duction d’énergie ; 

* ouvrira les cré-

dits ’investisse-

ments publics né-

cessaires pour dé-

carboner notre éco-

nomie (énergies re-

nouvelables, mobi-

lités, logement, 

etc.). 

 
- Déployer un plan de 

transformation écolo-

gique de l’emploi, par 

l’entreprise, par filière 

et par territoire. Il doit 

privilégier le sur-me-

sure, l’expérimentation 

locale et l’innovation 

sociale. Il doit accom-

pagner le  

* nécessaire investisse-

ment massif dans les 

filières vertes comme la 

rénovation énergétique 

des bâtiments, les éner-

gies renouvelables, 

l’économie du réemploi 

et le changement de mo-

dèle agricole ; 

 

- créer un million d’em-

plois verts au service de 

la transition écologique, 

en mobilisant plusieurs 

dispositifs, notamment 

au sein de comités lo-

caux pour l’emploi soli-

daire pour une politique 

de l’emploi vert, garanti 

et durable ; 

 

- faire évoluer la poli-

tique de l’UE en matière 

de justice écologique, 

notamment à travers un 

plan d’investissement 

massif associant UE, 

États et collectivités lo-

cales pour gagner la 

course de vitesse contre 

le changement clima-

tique, transformer les 

- Créer un minis-

tère de l’industrie 

indépendant de 

Bercy ; 

 

- lancer des grands 

plans d’investisse-

ments publics 

pour répondre à 

des besoins essen-

tiels pour nos con-

citoyens, les ser-

vices publics, la 

performance éco-

nomique et la tran-

sition écologique, 

notamment (rail, 

bornes pour véhi-

cules, haut débit et 

espaces de cowor-

king, eau potable et 

assainissement 

eaux pluviales, ré-

novation énergé-

tique, infrastruc-

tures) ; 

 

 

- développer le sou-

tien à la création 

d’emplois écolo-

giques dans le sec-

teur privé ; 

 

- pm reprendre les 

34 plans straté-

giques [de recon-

quête industrielle 

de 201375] et pré-

parer des plans de 

filière filières, sec-

teurs par secteurs, 

avec les acteurs 

concernés, pour 

préparer les muta-

tions dans les sec-

teurs existants (no-

tamment en lien 

avec la transition 

écologique) et les 

relocalisations (en 

réorientant les 

aides publiques) ; 

 

- développer les 

dispositifs de sou-

tien au secteur 

privé contribuant à 

la création d’em-

ploi de qualité en 

particulier dans les 

secteurs de la 

- Mettre en œuvre 

une planification 

démocratique des 

productions dans 

l’industrie, l’agri-

culture et les ser-

vices en fonction 

des besoins et des 

impératifs écolo-

giques 

 

- Restructurer to-

talement l'appa-

reil de production 

et le tourner plus 

vers les infrastruc-

tures (moins de 

virtuel), avec très 

peu de petits ob-

jets, mutualisés, 

modulables, recy-

clables, et à portée 

de réparation 

pour tous, en évi-

tant les objets so-

phistiqués et 

riches en maté-

riaux et en énergie 

 - Programmer & 

planifier à 

l’échelle nationale, 

régionale et euro-

péen e ; 

 

- faire décroître la 

production de 

biens qui nuisent à 

l’environnement 

et à la santé ; 

 

- organiser la re-

conversion des 

secteurs concernés 

et garantir l’emploi 

et le revenu des per-

sonnes salariées. 
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d’accompagner les 

initiatives locales, 

citoyennes, au plus 

près du terrain, afin 

d’engager la tran-

sition écologique. 

(…) au travers de 

structures démo-

cratiques décentra-

lisées, en contre-

point de la vertica-

lité des multinatio-

nales et du pouvoir 

administratif et fi-

nancier ; 

 

- pm coordination 

et planification de 

l’économie et no-

tamment réorienter 

les industries et de 

leurs productions 

vers les besoins hu-

mains réels et les 

urgences écolo-

giques ; 

 

- appel à la recon-

version des 2000 

milliards dépensés 

chaque année au 

plan mondial en 

armements par 

2000 milliards dé-

pensés à sauver le 

climat, l’environne-

ment, la biodiver-

sité, la planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- engager un plan 

global de rénova-

tion de nos infras-

tructures pour les 

adapter au change-

ment climatique ; 

* réaliser un dia-

gnostic national des 

ouvrages d’art 

(ponts, viaducs, 

digues, barrages) 

et les consolider. 

infrastructures, financer 

les transformations de 

l’industrie, assurer la 

solidarité  

transition écolo-

gique et dépasser 

l’opposition entre 

protection du cli-

mat et perte d’em-

plois ; 

 

- réorienter toute 

une série d’inter-

ventions publiques 

(allègement de coti-

sations, CICE, cré-

dit impôt recherche 

[CIR], amortisse-

ments pour moder-

nisation, etc.), des 

financements dans 

la recherche, la for-

mation, des com-

mandes publiques, 

aides aux exporta-

tions ; 

 

- créer des postes 

et inciter au recru-

tement dans les 

secteurs d'avenir : 

emplois verts, em-

plois du soin, em-

plois du numé-

rique… 

 

- lancer un plan 

d’investissement 

public pour la re-

mise en état de sé-

curité de toutes les 

infrastructures 

* en particulier des 

ponts. 



- durcir la réglementa-

tion et les contrôles sur 

les rejets polluants 

dans l'eau, l'air et les 

sols et notamment 

* renforcer la connais-

sance (actuellement 

partielle) des pollutions 

souvent diffuses (et des 

moyens mis en œuvre 

pour en limiter les effets 

négatifs) via notamment 

les [personnes] ingé-

nieur[e]s en environne-

ment au sein des ser-

vices déconcentrés de 

l’État et des collectivi-

tés territoriales et déter-

miner l’impact environ-

nemental de l’activité 

polluante et ses dan-

gers ; 

- réviser les nomencla-

tures des Installations 

classées pour la protec-

tion de l'environnement 

(ICPE) afin qu’elles 

soient plus protec-

trices, en abaissant 

leurs seuils ; 

- recruter massivement 

des [individus] contrô-

leurs ; 

- revoir la procédure 

d’enquête publique en-

tièrement dématériali-

sée 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’is-

sue de l’usage par les 

personnes industrielles 

[responsables] dans un 

état compatible avec 

une utilisation autre 

qu’industrielle. 

  - Mettre fin à la su-

rexploitation des 

ressources natu-

relles ; 

 

* pm : 

- les enfants doi-

vent être formés 

dès le plus jeune 

âge à une consom-

mation éclairée, 

saine, dépourvue 

de pollutions incon-

nues ; 

* plus grande 

transparence et 

disponibilité des 

informations sur 

l’état des diverses 

pollutions. Les 

études pour évaluer 

les risques doivent 

être rendues pu-

bliques afin d’évi-

ter l’emprise des 

lobbys industriels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Redonner à l’État 

et aux collectivités 

locales les moyens 

humains et finan-

ciers pour appliquer 

le triptyque « sur-

veiller, contrôler, 

sanctionner » et 

réguler face au 

libre marché ; 

 

- revenir sur les af-

faiblissements des 

normes environ-

nementales et des 

mécanismes de par-

ticipation publique 

décidés lors du pré-

cédent quinquennat 

(décrets permettant 

aux préfets de déro-

ger aux normes en-

vironnementales, 

par exemple) ; 

 

- établir un plan 

d’urgence pour la 

dépollution rapide 

des régions dura-

blement polluées en 

France, dont en 

priorité la Guade-

loupe et la Marti-

nique victimes du 

chlordécone ; 

 

- gérer les risques 

industriels avec la 

création d’une 

autorité de sûreté 

indépendante des 

risques industriels 

* augmenter le 

nombre d’inspec-

teurs des Installa-

tions classés pour la 

protection de l’en-

vironnement 

(ICPE) et  

* augmenter le 

seuil de l’amende 

maximale pour les 

IPCE à 500 000 € 

 - Développer une 

culture du prendre 

soin qui mette au 

centre des préoccu-

pations sociales no-

tamment notre en-

vironnement 

 - Mettre en place un 

cadre constitu-

tionnel et législatif 

rendant opposables 

les objectifs du 

développement du-

rable. 

    



(contre 15 000 € 

actuellement) 

 

- pm renforcer les 

effectifs de la police 

de l’eau pour em-

pêcher notamment 

toute pollution in-

dustrielle ou agri-

cole ; 

 

- arrêter les activi-

tés dangereuses 

pour la santé et 

l’environnement 

(comme les engrais 

à base de nitrate 

d’ammonium) et  

* planifier la re-

conversion des 

personnes travail-

leuses vers des sec-

teurs d’activité 

utiles (énergie, as-

sainissement et ges-

tion des déchets). 

- Garantir à toute per-

sonne citoyenne un air 

respectant les valeurs 

de l'OMS, 

 

- créer un service pu-

blic de l'air incluant 

une filière de prévention 

et de contrôle de la pol-

lution (peu coûteux, 

voire excédentaire, au 

regard des économies 

d’importantes dépenses 

liées à la mauvaise qua-

lité de l’air) ; 

 

- garantir aux collectivi-

tés locales des finance-

ments pour la réduction 

de l'exposition de la po-

pulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre fin à l’im-

punité des éco-

cides. Tout dom-

mage grave, du-

rable ou étendu à 

l’environnement de 

nature à mettre en 

danger à long terme 

l’équilibre des mi-

lieux naturels, ou 

susceptible de nuire 

à l’état de conserva-

tion d’un écosys-

tème sera puni pé-

nalement ; 

* pm faire adopter 

un Traité environ-

nemental européen 

visant [notamment] 

à ancrer au niveau 

européen la recon-

naissance du crime 

d’écocide ; ; 
- au-delà, reconnaître 

les atteintes auto-

nomes contre l'envi-

ronnement (délits) ; 

 

 

- pm reconnaître 

les droits fonda-

mentaux des ani-

maux pour mieux 

les protéger ; 

 
- mettre en place un[e 

personne] Défenseu[se] 

des droits français à dé-

clinaison locale chargé 

de défendre le vivant 

dans des procédures 

pré-contentieuses 

comme contentieuses, 

et 

- reconnaître progressi-

vement les trois piliers 

des droits du vivant : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reconnaître le 

crime d’écocide 

permettant de sanc-

tionner 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 mettre en 

place des individus 

défenseurs de la na-

ture chargés de 

l’eau, l’air, la forêt, 

la végétalisation et 

la perméabilité des 

sols au niveau com-

munal ; 

 

 

- pm porter l’idée 

de la création d’une 

force d’intervention 

et de sécurité écolo-

gique 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 

environnemen-

tales / soutenir 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la loi reconnaîtra 

et punira le crime 

d’écocide contre 

les atteintes graves 

et intentionnelles à 

l’environnement et 

nous porterons [au 

sein de l’UE] et de 

l’ONU la création 

d’un tribunal pé-

nal international 

de l’Environne-

ment (TPIE) / 

[créer] un tribunal 

pénal international 

pour juger des éco-

cides  et des at-

teintes à l’environ-

nement, à la biodi-

versité et à la santé. 

 

- sur le même mo-

dèle que l’individu 

Défenseur des 

droits, je créerai un 

individu Défenseur 

de l’environne-

ment qui veillera à 

la préservation de 

l’environnement 

par l’État, ses admi-

nistrations et tous 

les acteurs de la so-

ciété.  

 

 

 

    



* le droit des écosys-

tèmes, notamment celui 

de se régénérer à un 

rythme naturel, 

* leur droit à être dé-

fendu en justice, * leur 

droit à avoir une voix 

dans la démocratie. 

- pm reconnaître les   

droits des animaux 

activement les né-

gociations en cours 

d’un traité contrai-

gnant les multina-

tionales à respecter 

les droits humains 

et l’environnement. 

- lutter contre l’ob-

solescence pro-

grammée en dou-

blant les durées 

de garantie et en 

les renouvelant en 

cas d’échange 

pour panne ou de 

réparation.  

 

- encourager  

* la réparation et 

* le réemploi, no-

tamment soli-

daire ; 

 

- pm réduire la 

surproduction de 

textile et numé-

rique par l’aug-

mentation signifi-

cative de l’éco-

contribution sur 

les vêtements et 

les appareils élec-

troniques pour fi-

nancer les filières 

de réemploi et de 

recyclage 

 

- Pour un droit à la ré-

paration et lutter 

contre l'obsolescence 

programmée : 

* instituer une garan-

tie légale minimale de 

cinq ans, pour les 

pièces et la main 

d’œuvre ; 

* fixer des normes 

pour la conception 

d’appareils électro-

niques facilement dé-

montables et répa-

rables ; 

* imposer aux fabri-

cants de donner accès 

aux pièces détachées 

et aux schémas à tous 

les revendeurs ou répa-

rateurs agréés, voire à 

tous les individus sous 

conditions et tarif ac-

ceptable, et ce pendant 

au moins dix ans après 

 - organiser un dé-

bat national pour 

arrêter les modali-

tés de la mise en 

œuvre d’un plan 

de transition éco-

logique, de sécu-

rité alimentaire, 

énergétique, de fin 

de « l’obsoles-

cence program-

mée » avec des 

mesures immé-

diates ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer 

l’économie circu-

laire visant à la ré-

duction 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’environne-

ment, mais aussi 

les inégalités d’ac-

cès aux biens et 

services de qualité, 

qui se nourrissent 

de la course effré-

née à la consom-

mation de biens 

continuellement 

périmés. 

* proscrire la 

mise sur le mar-

ché de produits 

non réparables 

ou à durée de vie 

limitée ; 

 

 

 

 

 

- les villes de de-

main doivent da-

vantage puiser 

dans leurs res-

sources propres en 

développant 

l’économie locale 

circulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm lancer le 

chantier d’une 

« TVA76 

- Abolir l’obsoles-

cence program-

mée et  

 

* allonger les du-

rées de garantie 

légale des pro-

duits ; 

 

 

 

 

 

 

- rendre obliga-

toire la disponibi-

lité de pièces de 

rechange  

 

 

- créer un service 

public de 

* la réparation et 

* du réemploi,  

- avec la mise en 

place de forma-

tions, pour cer-

tains métiers (no-

tamment électri-

cité, électronique, 

bâtiment, textile) ; 

* généraliser au 

plus vite l’indice 

de durabilité des 

produits (possibi-

lité d’être réparé, 

durée de vie, etc.) 

et empêcher la 

mise sur le marché 

de celles qui au-

raient un score du-

rabilité insuffi-

sant ;  

 

- créer un réseau 

national de déchè-

teries / recyclage 

 

- contre la surpro-

duction de dé-

chets :  

- lutter contre 

l’obsolescence 

programmée ; 

 

 

 

 

 

 

 

- lutter contre les 

gaspillages. 

 - Mettre fin à 

l’obsolescence 

programmée 

 

- développer l’éco-

conception, 

 

 

 

 

 

 

 

- favoriser les fi-

lières : 

* de réparation et  

 

 

 

 

 

 

- de recyclage ; 

 

- encourager 

l’économie circu-

laire. De nou-

velles filières éco-

nomiques et indus-

trielles pourront 

dans ce mouve-

ment voir le jour, 

traitant les déchets 

des uns et alimen-

tant les ressources 

des autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Développer les 

filières de réem-

ploi et de recondi-

tionnement 

d’équipements 

électroniques et 

ces activités béné-

ficieront d’un taux 

réduit de TVA / 

renforcer la filière 

de l’économie cir-

culaire en mettant 

en place un taux 

de TVA réduit sur 

les produits issus 

du recyclage et 

du réemploi, en  

relançant vérita-

blement le Fonds 

réemploi solidaire 

et en lançant un 

grand plan de dé-

veloppement des 

achats publics cir-

culaires avec les 

collectivités /  

proposer au ni-

veau de l’UE de 

faciliter l’adoption 

de taux réduits de 

TVA sur les pro-

duits verts (réem-

ploi, recyclage, 

agriculture bio, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm développe-

ment des straté-

gies de filières 

prioritaires du-

rables dont recy-

clage. 

- Protéger le sec-

teur de la répara-

tion et du réemploi 

pour augmenter 

les niveaux de pro-

duits réparés ou ré-

employés et ré-

duire nos émis-

sions, maintenir 

ces emplois et en 

créer de nou-

veaux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm réduire la 

TVA sur les activi-

tés de réemploi et 

de réparation 

 - refuser l’obsoles-

cence program-

mée par : 

* des normes lé-

gales, augmentant 

notamment les dé-

lais de garantie et 

interdisant la ma-

jorité des produits 

non recyclables ; 

 

 

 

* le soutien aux 

filières profes-

sionnelles de ré-

parateurs ; 

 

 

 

 

 

* le soutien aux 

lieux de type recy-

cleries ou res-

sourceries. 

 
76 [Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).] 



la fin de vie du pro-

duit ; 

* favoriser les entre-

prises de réparation 

en interdisant les con-

trats d'exclusivité de 

vente de composants 

entre entreprises ; 

 

-instaurer une con-

signe sur le verre 

dès 2025 ; 

 

- pour une poli-

tique zéro déchets 

Notre politique de 

compostage terri-

torialisée permet-

tra de valoriser 

65% des biodé-

chets à horizon 

2025 ; 
 

- pm développer 

les filières de recy-

clage des batteries 

électriques ; 

 

- pm créer une 

TVA modulable 

[en fonction du de-

gré de réparabi-

lité] pour lutter 

notamment 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'obso-

lescence qu’ils génè-

rent n’est pas accep-

table 

- Pm s’appuyer sur une 

réglementation, no-

tamment des appels 

d’offres publics, favo-

risant les matériaux 

biosourcés, la modula-

rité, la réemployabilité 

et le zéro déchet. 

circulaire » per-

mettant de réduire 

le coût des activi-

tés et produits con-

tribuant à une éco-

nomie circulaire 

(matériaux recy-

clés ou bio-sour-

cés, produits sans 

obsolescence pro-

grammée, activi-

tés de répara-

tion…) ; 

 

* développer un 

schéma d’écono-

mie circulaire pour 

réduire l’impact 

écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* remettre en place 

la consigne pour 

les bouteilles et 

bocaux en verre, 

* rendre obliga-

toires le recyclage, 

le compostage ou 

l’incinération 

(dans cet ordre de 

priorité), 

* généraliser les 

consignes, déve-

lopper les filières 

de réutilisation des 

matériaux et de 

substitution aux 

matériaux carbo-

nés ; 

 

- rendre la collecte 

séparée des dé-

chets organiques 

effective et obliga-

toire à l’horizon 

2025, en commen-

çant par les zones 

rurales (redistri-

bution du com-

post aux personnes 

agricultrices lo-

cales) ; 

- rendre obliga-

toire l’écoconcep-

tion des produits 

afin de limiter 

l’utilisation de res-

sources non renou-

velables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pm créer une TVA cir-

culaire réduite à 5,5% 

aux activités de répa-

ration et de réemploi et 

à la vente de biens 

d’occasion, de pro-

duits reconditionnés et 

éco-conçus, de ma-

tières recyclées et des 

produits qui en sont is-

sus pour donner une « 

seconde vie » aux pro-

duits. 



- Interdire le plas-

tique à usage 

unique d’ici 2030 ; 

 

- taxer les produits 

fabriqués avec du 

plastique vierge ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- investir dans les 

matières alterna-

tives au plastique, 

comme les matières 

compostables. 
 

 

- Agir à la source contre 

le plastique, par l’évite-

ment et pour faire émer-

ger les alternatives éco-

logiques et durables qui 

existent déjà ; 

* interdire l'usage 

- des plastiques qui ne 

sont physiquement ou 

chimiquement pas recy-

clables, et 

- des plastiques pour 

lesquels l'infrastructure 

de recyclage n'existe 

pas dans le territoire de 

consommation. 

   - Contre la surpro-

duction de déchets : 

interdire immé-

diatement les plas-

tiques à usage 

unique ; 

 

- soutenir 

activement les 

négociations en 

cours d’un traité 

international de 

lutte contre les 

plastiques. 

  - Définir un plan 

de lutte contre le 

fléau de la pollu-

tion plastique qui 

s’inscrira dans la 

perspective de la 

protection des mi-

lieux naturels et des 

écosystèmes et  vi-

sera à réduire l’uti-

lisation du plas-

tique, à favoriser le 

réemploi et le recy-

clage des déchets 

plastiques 

 

- engager une poli-

tique de protection 

du domaine 

maritime sous 

l’égide d’un grand 

ministère de la Mer 

[qui] aura pour 

objectif notamment  

d’encourager la 

recherche en vue de 

développer 

l’utilisation des 

algues afin de 

remplacer les 

matériaux issus des 

industries 

carbonées, tel le 

plastique. 

- Développer les 

ressources propres 

de l’UE dont taxe 

plastique 

    

- Limiter la publi-

cité pour consom-

mer autrement ; 

 

 

 

 

 

 

- interdire les 

écrans numériques 

publicitaires 

 

- supprimer pro-

gressivement, par 

une “loi Evin pour 

le climat” la publi-

cité pour : 

 

* les produits et 

services les plus 

polluants :  

- les vols low cost, - 

les gros SUV et les 

voitures de sport 

dans l’immédiat, 

   - Faire reculer la 

publicité dans l’es-

pace public,  

 

* interdire le dépôt 

de prospectus pu-

blicitaires commer-

ciaux dans les 

boites aux lettres, 

 

* interdire les pan-

neaux publicitaires 

numériques et  

 

* interdire le dé-

marchage télépho-

nique commercial 

 

* interdire la pu-

blicité des produits 

et services les plus 

émetteurs de gaz à 

effet de serre sur 

tous les supports 

publicitaires ; 

 

        



puis progressive-

ment les voitures 

les plus polluantes ; 

 

* l’alimentation 

ultra-transformée  

 

 

 
Réduire la place de la 

publicité :  

* bâches géantes, écrans 

vidéo et affichages ; 

* tout le monde devra 

consentir explicite-

ment au démarchage 

téléphonique ; 

 

* voter une loi portant 

interdiction de publici-

tés pour les produits 

climaticides ; 

 

* interdire la publicité 

télévisée à destination 

des enfants 

* diminuer les pos-

sibilités de diffu-

sion de publicité à 

la télévision. 



- 

. 

   - Faire reculer la 

publicité dans 

l’espace public,  

 

* interdire le dé-

pôt de prospectus 

publicitaires com-

merciaux dans les 

boites aux lettres, 

 

* interdire les 

panneaux publi-

citaires numé-

riques et  

 

* interdire le dé-

marchage télé-

phonique com-

mercial 

 

* interdire la pu-

blicité des pro-

duits et services 

les plus émetteurs 

de gaz à effet de 

serre sur tous les 

supports publici-

taires ; 

 

* diminuer les 

possibilités de dif-

fusion de publi-

cité à la télévi-

sion. 

 Faire l’inventaire 

de toutes les pro-

ductions inutiles 

(comme la publi-

cité) et les suppri-

mer. 

  Fin des écrans 

publicitaires dans 

les lieux publics 

(rues, gares, sta-

tions de transport 

en commun), y 

compris les écrans 

à l’intérieur des 

boutiques  

 

 

Pm interdire les 

publicités en fa-

veur des produits 

néfastes pour le 

climat et l’envi-

ronnement 

   

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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Nationaliser 

EDF afin d’éviter 

les hausses bru-

tales des prix de 

l’électricité et 

d’accélérer la tran-

sition énergé-

tique ; 
 

- Planification par 

l’État de filières indus-

trielles indispensables 

à la transition énergé-

tique, telles que l’in-

dustrie solaire, éo-

lienne, biomasse, hy-

drogène, matériaux 

pour la construction, 

électronique, stock-

ages énergétiques, no-

tamment pour relocali-

ser l’emploi sur le ter-

ritoire national sur 

 

 

- Créer un grand 

« pôle » service 

public de l’éner-

gie, démocratique, 

instrument de la 

transition énergé-

tique  

Pm priorité à la 

gestion collective 

et publique des 

ressources les 

plus importantes. 

- Renationaliser 

EDF et Engie  

  - Former un pôle 

public de l’éner-

gie et de l’effica-

cité énergétique 

regroupant l’en-

semble des 

grandes entre-

prises publiques et 

privées, dont Total 

Energies, des 

centres de re-

cherche dont le 

CEA et un puissant 

service public de 

l’énergie, organisé  

* autour d’EDF et 

Engie, qui seront 

renationalisées.  

 

- Pm organiser 

l’effort national de 

réindustrialisation 

autour de quatre 

grandes odyssées 

(…) [dont] l’éner-

gie (atteindre 

l’autonomie éner-

gétique décarbo-

née en 2050) (…) 

les régions seront 

les moteurs de ces 

odyssées 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm retour à la 

Nation des 

moyens de pro-

duction d’éner-

gie ; 

* nationaliser 

EDF, Engie, et 

Areva, et créer un 

pôle public de 

l’énergie. 

Arrêt des inves-

tissements éner-

givores et consu-

méristes 

 Encourager 

l’autoproduction 

(individuelle ou en 

coopératives de 

personnes habi-

tantes) énergétique 

ainsi que la terri-

torialisation de la 

production 
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CGT MTC 

toute la chaîne de va-

leur ; 

 

- Convention ci-

toyenne sur le modèle 

de la Convention ci-

toyenne pour le climat 

(tirage au sort, présen-

tation des enjeux par 

des experts, groupes 

thématiques de ré-

flexion) et proposi-

tion d'une feuille de 

route énergétique co-

hérente pour sortir des 

impasses partisanes et 

fédérer une grande par-

tie de la population. 

- recruter 50 000 

personnes ou-

vri[ère]s-techni-

cien[ne]s-ingé-

nieur[e]s sous 

statut pour notre 

Service public de 

l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer un « Air-

bus » du renouve-

lable rapprochant 

les grandes socié-

tés énergétiques 

européennes avec 

pour ambition 

d’accélérer le dé-

veloppement des 

énergies renouve-

lables en Europe 

et fer de lance 

d’une grande poli-

tique d’investisse-

ments publics. 

   - Compléter les in-

frastructures na-

tionales par une 

mise en réseau de 

productions lo-

cales. 

 

 

 

 

 

 

 

- Accélérer la mo-

dernisation du ré-

seau de lignes à 

haute tension et 

leur enfouisse-

ment 

   Pm investissement 

massif [pm y com-

pris 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 finan-

cer notamment la 

transition énergé-

tique et de décar-

bonisation 

  ) Pm reconversion 

industrielle qui 

pourrait notam-

ment s’orienter 

vers le domaine de 

la transition éner-

gétique (trains, 

métros, tramways, 

énergies renouve-

lables…). 

- Donner une 

puissante impul-

sion à la re-

cherche [qui] per-

mettra de mettre 

au point des solu-

tions technolo-

giques répondant 

aux critères écolo-

giques (décarbo-

nations, dépollu-

tions), et sociaux 

(bas prix de l’éner-

gie pour toutes les 

personnes usa-

gères et 

  Pm développe-

ment des straté-

gies de filières 

prioritaires du-

rables notamment 

dans la transition 

énergétique 
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consommatrices, 

anticipation et pla-

nification des em-

plois), indispen-

sables pour une 

transition énergé-

tique réussie [et] 

devra concerner 

tous les modes de 

production d’éner-

gie décarbonée 

(renouvelables, 

nucléaire de fis-

sion ou de fusion), 

comme leur inte-

raction avec le ré-

seau stockage, pi-

lotage etc.). 

- Fin des 

subventions aux 

énergies fossiles / 
mettre en place des 

mécanismes 

contraignants pour 

orienter les choix en 

investissements des 

groupes 

internationaux, en 
* conditionnant no-

tamment les aides 

(subventions, prêts, 

avances rembour-

sables) et les com-

mandes publiques, et 

- filtrant les garanties 

et assurances à l’ex-

port en les condition-

nant à ces mêmes cri-

tères climatiques, no-

tamment à l’arrêt im-

médiat des finance-

ments au carbone 

* en élargissant le res-

pect du devoir de vigi-

lance climatique par 

les entreprises et les or-

ganismes bancaires / 

élargir la loi sur le de-

voir de de vigilance ; 
 

- faire de la taxonomie 

(titres et banques) un 

outil d’exigence et de 

mise en cohérence 

avec l’Accord de Pa-

ris ; sur le modèle des 

activités économiques 

durables créer une 

classification des acti-

vités nuisibles pour 

l’environnement qui 

aide à identifier les in-

vestissements qui les 

permettent. ; 

 

 - Sortir de la 

double dépen-

dance au nucléaire 

et au pétrole ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sortir des éner-

gies carbonées ; 

arrêter les sub-

ventions aux 

énergies fossiles, 

y compris à 

l’étranger ; 

 

 

 

 

 

 

- encadrer l’usage 

du bois dans la 

production d’éner-

gie. 

 - Empêcher les 

grandes multina-

tionales de l’éner-

gie de puiser le 

pétrole et le gaz 

dont elles possè-

dent déjà les gise-

ments et pour les-

quels elles ont in-

vesti dans des 

structures pour les 

extraire ou les 

transporter ; 

 

- les entreprises 

responsables de la 

destruction de 

notre environne-

ment doivent être 

expropriées et so-

cialisées. 

* Ces nouveaux 

secteurs publics 

devront notam-

ment permettre de 

sortir des éner-

gies fossiles. 

 - fin des subven-

tions aux énergies 

fossiles (à 

l’échelle de l’UE) 

 Arrêt immédiat 

des subventions 

aux énergies fos-

siles 

Réduire progres-

sivement les fi-

nancements à 

destination des 

énergies fossiles ; 

établir des règles 

pour garantir la 

transition juste des 

personnes et des 

territoires tou-

chés par la baisse 

graduelle des in-

vestissements 

dans les énergies 

fortement émet-

trices de gaz à effet 

de serre / pm- 

l’épargne placée 

sur certains sup-

ports d’épargne 

bénéficiant 

d’avantages fis-

caux et sociaux 

(assurance-vie, 

épargne salariale) 

devra exclure les 

financements 

dans les hydrocar-

bures  

Arrêter : 

 

* la recherche de 

nouveaux gise-

ments d’énergies 

fossiles ; 

 

 Sortir des énergies 

carbonées 
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- en complément de la 

loi Hulot sur l’arrêt de 

l’exploration et l’ex-

ploitation d’hydrocar-

bures, interdire le fi-

nancement de l’ex-

ploitation d’énergies 

fossiles à l’étranger 

dès 2022 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm renégocier la 

centaine de traités 

d’investissement 

qui font appel à 

des tribunaux 

d’arbitrage privés, 

comme la Charte 

de l’énergie ; 
 

- porter auprès de l’UE 

la proposition de 

mettre fin à toute ex-

ploration et exploita-

tion d’énergies fos-

siles, à commencer par 

l’exploitation offshore. 

 

- Pm engager le désin-

vestissement des fos-

siles de toutes les 

banques, fonds de 

pension et actifs déte-

nus par les adminis-

trations publiques ; 

une commission spé-

ciale sera mise en 

place pour inciter les 

banques à en faire au-

tant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- retrait de notre 

pays du traité sur 

la Charte de 

l’énergie. 

*d'investir massi-

vement de l’ar-

gent public pour 

sauver des entre-

prises pétrolières 

ou gazières sans 

conditionner ces 

aides à leur recon-

version progres-

sive et organisée ; 

à défaut : l’État et 

les pouvoirs pu-

blics doivent pren-

dre le contrôle de 

ces entreprises et 

mettre fin à leur 

pouvoir de nui-

sance… 

Pm les produits 

d’épargne régle-

mentés (Livret A, 

LDDS, LEP, etc.) 

doivent être mis au 

service des activi-

tés soutenables et 

être garantis 0% 

fossile 

 

         Mettre en place un 

plan d'économie 

d'énergies en ré-

gulant fortement 

les éclairages pu-

blics, industriels et 

commerciaux ; 

 

Instauration de 

quotas d’éner-

gie/matière par 

individu (variable 

en fonction de la 

situation géogra-

phique et de la part 

« contrainte » des 
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dépenses) pour 

plafonner démo-

cratiquement, de 

façon progressive, 

les consomma-

tions d’énergie / 

matière (et notam-

ment les consom-

mations d’énergie 

fossile, émettrices 

de CO2) et ainsi 

modifier le signal-

prix (+ adapter la 

charge fiscale in-

dividuelle) 
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- Décarboner les 

bâtiments et tra-

vaux publics 

[BTP] et donner 

les moyens aux 

collectivités d'at-

teindre des objec-

tifs de décarbona-

tion des bâti-

ments et travaux 

publics d’au 

moins 50 à 75% ; 

* s’appuyer sur 

une réglementa-

tion, notamment 

des appels d’offres 

publics, favorisant 

les matériaux bio-

sourcés, la modu-

larité, la réem-

ployabilité et le 

zéro déchet. 

   - Pm réduire l’im-

pact écologique 

des travaux 

* développer 

l’écoconstruction 

avec des maté-

riaux bioclima-

tiques 

(bois/terre/paille) / 

favoriser l’usage 

durable du bois 

dans la construc-

tion / développer 

une filière d’éco-

construction en 

matériaux bio-

sourcés (dont bois, 

terre, paille). 

     - Pm déployer une 

offre de formation 

initiale et continue 

dans toutes les fi-

lières du bâtiment 

[BTP] sur  

* la rénovation 

thermique,  

* la construction 

bas carbone et 

 

 

 

 

 

 

 

 

* l’économie du 

réemploi ; 

 

- Accélérer l’évo-

lution des normes 

et quotas dans les 

marchés publics 

pour l’utilisation 

de matériaux issus 

du réemploi, de 

matériaux biosour-

cés ainsi que 

d’éco-matériaux 

certifiés et norma-

lisés ; 

 

- pm conditionner 

les aides publiques 

à l’atteinte d’une 

performance éner-

gétique de qualité 

des bâtiments pu-

blics et privés de 

personnalité mo-

rale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.1.1) Efficacité énergétique 



- Créer un vaste 

service public dé-

centralisé chargé 

de mettre en œuvre 

un plan massif de 

rénovation des lo-

gements et bâti-

ments de 10 Md€ 

par an pour at-

teindre une réduc-

tion de 50% de la 

consommation 

d’énergie ; ré-

duire de moitié la 

facture énergé-

tique des loge-

ments ; 

 

- en finir avec les 

cinq millions de 

passoires ther-

miques qui seront 

rénovées complè-

tement en dix ans 

grâce à l’avancée 

complète des tra-

vaux pour les mé-

nages modestes et 

l’ 

* obligation de 

rénovation des lo-

cations.  

 

 - Inciter à la so-

briété énergé-

tique ; 

 

 

 

- 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 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [Encourager] la 

rénovation ther-

mique massive 

des bâtiments est 

le premier levier 

de la réduction de 

la consommation 

d’énergie et un ou-

til de lutte contre 

la précarité éner-

gétique. 

- Investir dans 

l’efficacité et la 

sobriété éner-

gique ; rendre la 

rénovation des lo-

gements « pas-

soires thermiques 

» obligatoire 

avant toute mise 

en location / in-

terdire réelle-

ment la location 

des passoires ther-

miques ; 

 

- mettre fin aux si-

tuations de préca-

rité énergétique : 

* privilégier les ré-

novations com-

plètes,  

 

* renforcer les pro-

grammes de dé-

tections des pas-

soires énergé-

tiques,  

 

- cibler les aides à 

la rénovation en 

fonction des reve-

nus des mé-

nages ; 

 

- se donner les 

moyens de former 

les individus pro-

fessionnels ; 

 

- refaire l’isola-

tion d’au moins 

700 000 loge-

ments par an ; 

 

- mettre en place 

un « guichet 

unique » public 

pour les proprié-

taires devant faire 

cette rénovation ; 

 

- conditionner 

l’obtention de la-

bels écologiques à 

des résultats éner-

gétiques concrets 

et vérifiés pour les 

bâtiments neufs 

comme pour les 

rénovations ther-

miques. 

- pm créer une 

Banque euro-

péenne 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 indépen-

dant d’Assistants 

Carbone pour ai-

der les ménages à 

trouver des solu-

tions adaptées lors-

qu'ils sont astreints 

à utiliser leur voi-

ture ou qu'ils sont 

propriétaires de 

passoires ther-

miques 

 

 

- éduquer à la so-

briété énergétique. 

Pm les banques et 

les entreprises res-

ponsables de la 

destruction de 

notre environne-

ment doivent être 

expropriées et so-

cialisées. Ces 

nouveaux sec-

teurs publics de-

vront notamment 

permettre de : 

* de diminuer la 

consommation 

globale d’éner-

gie ; 

* d’isoler tous les 

logements. 

- Consacrer 

10 Md€ par an à 

la rénovation éner-

gétique des loge-

ments et des bâti-

ments publics pour 

isoler et rénover 

700 000 loge-

ments par an ; 

des aides d’État 

devront être ap-

portées aux collec-

tivités pour finan-

cer spécifique-

ment la rénovation 

énergétique de 

leurs bâtiments ; 

 

- soumettre au Par-

lement une loi de 

programmation, 

en faveur de la ré-

novation des loge-

ments et des bâti-

ments proposant la 

mise en place 

d’une obligation  

* de rénovation 

énergétique per-

formante, sociale 

et progressive des 

logements d’ici à 

2040 et  

* de rénovation 

globale des pas-

soires thermiques 

d’ici à 2030,  

 

 

 

 

 

 

 

 

* sans reste à 

charge pour les 

plus modestes, 

 

* elle condition-

nera également la 

construction de lo-

gements sociaux à 

des labels obliga-

toires de perfor-

mance énergé-

tique et environ-

nementale élevée.  

 

- pm créer un pôle pu-

blic de l’énergie et de 

- Mener un grand 

plan pluriannuel 

de rénovation 

énergétique des 

bâtiments basé 

sur un nouveau 

dispositif : aucun 

frais à avancer au 

moment des tra-

vaux ; le rem-

boursement, dont 

l’ampleur dépen-

dra du niveau des 

revenus, se fera 

au moment de la 

revente ou de la 

succession.  

 

- dans le parc loca-

tif, les loyers se-

ront encadrés en 

fonction de la 

performance 

énergétique du 

logement : 

 
- Mettre en place une « 

prime climat » pour 

en finir avec les pas-

soires thermiques et 

sortir 12 millions de 

personnes de la préca-

rité énergétique dans 

les dix prochaines an-

nées, i.e. zéro avance 

de trésorerie pour les 

propriétaires au mo-

ment des travaux 

grâce à un préfinance-

ment public couvrant 

jusqu’à 100% des 

coûts de rénovation 

thermique et d’acquisi-

tion des équipements. 

 

 

- Planifier un pro-

gramme national 

d’isolation avec 

ses différentes dé-

clinaisons – loge-

ment individuel, 

logement collec-

tifs (avec des 

échéances, des 

points d’étapes et 

une présentation 

annuelle des pro-

grès devant le Par-

lement / lancer un 

plan d’investisse-

ment public pour 

la rénovation 

énergétique de 

tous les bâtiments 

publics et des lo-

gements ; 

 

- établir un plan 

local de résorp-

tion des « pas-

soires ther-

miques » ; 

 

- généraliser les 

aides à la rénova-

tion dès 5000 € de 

dépenses pour tous 

les foyers, sauf les 

plus aisés et déve-

lopper une avance 

des aides plus 

large ; 

 

- obliger tous les 

propriétaires de 

logements de 

standing à at-

teindre, d’ici 4 

ans, un niveau C 

de performance 

énergétique au mi-

nimum et sinon les 

taxer lourde-

ment ; 

 

- développer un 

corps d’État ca-

pable d’édicter les 

normes dans ce 

domaine, ainsi que 

de contrôler la 

qualité et l’effica-

cité des travaux 

 

 

Décélérer brutale-

ment — et à long 

terme — nos con-

sommations 

d’énergie 

 

Rénovation ther-

mique les loge-

ments (finance-

ment public et 

BCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Éradiquer les 

passoires énergé-

tiques en investis-

sant 10Md€/an 

supplémentaires 

pendant dix ans 

[100 Md€] : 

 

 

 

- pm conditionner 

les aides publiques 

à l’atteinte d’une 

performance éner-

gétique de qualité 

des bâtiments pu-

blics et privés de 

personnalité mo-

rale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* aides aux indivi-

dus particuliers / 

aides à la fin des 

passoires énergé-

tiques. 

. 

 

l’efficacité énergé-

tique ; 

 

- dégager les 10 Md€ 

par an indispensables 

à la rénovation éner-

gétique des logements 

et des bâtiments pu-

blics [pour] atteindre 

l’objectif d’isolation et 

de rénovation de 

700 000 logements par 

an, parmi les plus 

émetteurs / 

d’isolation effec-

tués ; 

 

- créer et organiser 

une filière tech-

nique d’isolation 

des bâtiments avec 

des formations 

adéquates, une 

connexion étroite 

tant avec les fabri-

cants de matériaux 

de construction 

qu’avec les entre-

prises de BTP et 

les architectes ; 

 

- créer un service 

public de la réno-

vation énergé-

tique au plus près 

des habitants 

pour 

* développer de 

manière pro-active 

l’information de 

tous les publics sur 

la nécessité et la 

possibilité de ré-

nover thermique-

ment leur loge-

ment ; 

* les accompagner 

– « via le cas 

échéant des ac-

teurs agréés et une 

plate-forme digi-

tale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déployer une offre 

de formation ini-

tiale et continue 

dans toutes les fi-

lières du bâtiment 

[BTP] sur la réno-

vation thermique, 

la construction bas 

carbone et l’éco-

nomie du réem-

ploi. 

6.1.2) Énergies renouvelables 
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- Assurer une 

électricité 100% 

renouvelable / 

100% énergies re-

nouvelables à ho-

rizon 2050, et si 

possible dès 

2040 ; 

 

- soutenir les pro-

jets énergétiques 

citoyens Nous 

soutiendrons les 

initiatives locales, 

faciliterons le fi-

nancement partici-

patif et la gestion 

 - Défendre les 

énergies renouve-

lables contre le nu-

cléaire ; atteindre 

un objectif de 

30% d’énergies 

renouvelables en 

cinq ans ; 

 

 

- investissements 

publics substan-

tiels dans le déve-

loppement des 

énergies renouve-

lables ; 

 

- Engager dès au-

jourd’hui la révo-

lution vers les 

énergies renouve-

lables produites 

localement, selon 

les spécificités et 

potentiels des ter-

ritoires ; 

- avec une nou-

velle gouvernance 

territoriale impli-

quant les acteurs 

locaux ; 

 

 

 

- Planifier le pas-

sage à 100% 

d’énergies renou-

velables avec un 

double mot 

d’ordre : sobriété 

et efficacité éner-

gétique ; 

 

- favoriser par-

tout sur le terri-

toire le recours 

aux diverses 

sources d’énergie 

les plus adaptées 

aux conditions 

météorologiques 

 

 

 

 

- pm créer d’une 

Banque euro-

péenne 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 développe-

ment des énergies 

renouvelables 

Pm les banques et 

les entreprises res-

ponsables de la 

destruction de 

notre environne-

ment doivent être 

expropriées et so-

cialisées. Ces nou-

veaux secteurs pu-

blics devront no-

tamment permettre 

de développer les 

énergies les moins 

émettrices de 

CO2 ; 

 

 

Développer un mix 

énergétique décarboné 

faisant une large place 

aux énergies renouve-

lables ; 

 

 

- Atteindre la neu-

tralité carbone à 

l’horizon 2040-

2050 par un projet 

d’investissement 

visant à une forte 

croissance de la 

production élec-

trique, en investis-

sant notamment 

dans les énergies 

- Dès les premiers 

mois de la prési-

dence, présenter 

un pacte énergé-

tique pour la 

France qui se don-

nera comme ob-

jectif premier  

la décarbonation 

de notre produc-

tion. L’objectif 

sera de parvenir à 

100% d’énergies 

renouvelables, 

aussi rapidement 

qu’il sera pos-

sible de le faire. 

 

Créer 200 000 em-

plois en 20 ans 

dans les filières 

des énergies re-

nouvelables : en 

générant un inves-

tissement de plus 

de 100 Md€, par-

tiellement à la 

charge du budget 

de l’État ; nous ré-

viserons en consé-

quence la pro-

grammation plu-

riannuelle de 

l'énergie afin de 

Créer les condi-

tions pour avancer 

vers un mix éner-

gétique 100% re-

nouvelable en fa-

cilitant le dévelop-

pement de toutes 

les filières des 

énergies renouve-

lables 

  



collective des pro-

jets, et simplifie-

rons la réglemen-

tation pour faire en 

sorte qu’au moins 

15% des per-

sonnes françaises 

participent à un 

projet citoyen de 

production d’éner-

gie ; 

 

- pm porter un ob-

jectif (UE] de 50% 

d’énergies renou-

velables en 2030, 

notamment pour 

gagner en souve-

raineté 

 

 

 

- pm planifier per-

mettrait de créer 

des emplois dans 

les secteurs des 

énergies renouve-

lables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm les régies ci-

toyennes et l’éco-

nomie sociale et 

solidaire doivent 

constituer les pi-

liers des services 

publics lorsque 

c’est possible. 

et géographiques 

(pour lutter 

contre la métha-

nisation à ou-

trance notam-

ment) ; 

 

- pm annuler la li-

béralisation du 

marché de l’élec-

tricité et du gaz :  

* stopper la priva-

tisation des bar-

rages hydroélec-

triques,  

* créer un pôle 

public de l’éner-

gie en lien avec 

des coopératives 

locales, 

* en renationali-

sant EDF et En-

gie ; 

 

 

 

 

 

- investir dans les 

projets énergé-

tiques innovants. 

 

- pm reconversion 

industrielle qui 

pourrait notam-

ment s’orienter 

vers le domaine de 

la transition éner-

gétique (dont   

énergies renouve-

lables…). 

 

renouvelables (so-

laire, éolien et sur-

tout dans l’hydrau-

lique, énergie re-

nouvelable pilo-

table) [et dans le 

nucléaire] ; 

 

 

- 50 000 individus 

ouvriers, techni-

ciens, ingénieurs 

sous statut seront 

nécessaires dans 

l’énergie, afin de 

garantir un mix 

énergétique [sic]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- investir dans les éner-

gies renouvelables, no-

tamment les barrages 

hydroélectriques 

Pour y parvenir, 

nous leur consa-

crerons l’essentiel 

de nos investisse-

ments énergé-

tiques.  

 
- 100% renouvelable 

en 2050 ce qui passe 

par : 

* une accélération de 

la production d’éner-

gies renouvelables 

combinée à : 

- un investissement 

massif [pm y compris 

européen] dans 

* le stockage, 

* les nouveaux vec-

teurs énergétiques 

comme l’hydrogène, 

 

* les réseaux de trans-

ports et de distribution 

qui seront regroupés au 

sein d’un pôle public ; 

 

- pm créer un « Air-

bus » du renouvelable 

en Europe. 

donner cette im-

pulsion décisive et 

d'encourager 

l'innovation per-

mettant de faire de 

la France un pays 

en pointe dans ce 

domaine ; 

 

- mettre en place 

des conférences de 

filières, notam-

ment dans l’hydro-

gène et le solaire. 



Pm planification 

par l’État de fi-

lières industrielles 

indispensables à 

la transition éner-

gétique, telles que 

(…) [l’] hydro-

gène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pm déployer un 

million de bornes 

électriques sup-

plémentaires dans 

tout le pays, avec 

une priorité pour 

les zones rurales, 

dans un plan na-

tional, construit 

avec les collectivi-

tés territoriales, 

pour les infras-

tructures élec-

triques et basées 

sur l’hydrogène.  
 

Pm 100% renouve-

lable en 2050 ce qui 

passe par (…) un in-

vestissement massif 

[pm y compris euro-

péen] dans les nou-

veaux vecteurs énergé-

tiques comme l’hydro-

gène 

- Pm mettre en 

place des confé-

rences de filières, 

notamment dans 

l’hydrogène et le 

solaire 

 

 

Réserver les fi-

nancements pu-

blics pour des pro-

jets d’hydrogène 

aux projets 100% 

verts (actuelle-

ment en France, 

l’hydrogène est ré-

alisé à 95% à partir 

d’énergies fos-

siles) 

  



- En plus des sept 

parcs éoliens en 

mer à venir ; 

 

* déployer 3000 

éoliennes ter-

restres supplé-

mentaires avant 

2027, réparties 

équitablement sur 

le territoire et im-

plantées dans le 

respect des pay-

sages, de la biodi-

versité et des habi-

tants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Pm nationaliser 

la branche éo-

lienne offshore 

d’Areva cédée à 

Siemens 

        

- Installer 340 km² 

de panneaux so-

laires supplémen-

taires d’ici 2027 

en privilégiant les 

bâtiments et les 

parkings ; 

 

      - Pm atteindre la 

neutralité carbone 

à l’horizon 2040-

2050 par un projet 

d’investissement 

visant à une forte 

croissance de la 

production élec-

trique, en investis-

sant notamment 

dans les énergies 

renouvelables 

(solaire, éolien et 

surtout dans l’hy-

draulique, énergie 

renouvelable pilo-

table) [et dans le 

nucléaire] ; 

 

 - Pm mettre en 

place des confé-

rences de filières, 

notamment dans 

l’hydrogène et le 

solaire. 

   

- Produire 32 TWh 

de biogaz à hori-

zon 2030 grâce au 

développement de 

méthaniseurs de 

taille modeste.  

 

            

- Réduire le coût 

de la biomasse is-

sue d’exploita-

tions n’utilisant 

pas de pesticides, 

d’engrais de syn-

thèse ou d’alimen-

tation animale im-

portée 

 

            



- Soutenir le dé-

ploiement des 

énergies marines 

renouvelables 

[EMR] ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm développer 

l'éolien, essentiel-

lement offshore, 

en France. 

   - Investir dans les 

projets énergé-

tiques innovants ; 

comme les éner-

gies marines re-

nouvelables 

[EMR] / dévelop-

per les énergies 

marines renouve-

lables (EMR) dans 

le cadre du plan de 

transition énergé-

tique et d’une maî-

trise publique des 

installations et ré-

seaux ; 

* refuser l’aban-

don de la filière 

d’énergies marines 

et assurer son dé-

veloppement in-

dustriel par la na-

tionalisation  

- de la branche 

énergies marines 

d’Alstom cédée à 

General Electric 

et  

- de la branche éo-

lienne offshore 

d’Areva cédée à 

Siemens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Engager une poli-

tique de protection 

du domaine mari-

time sous l’égide 

d’un grand minis-

tère de la Mer 

[qui] aura pour 

objectif notam-

ment d’encoura-

ger la recherche 

en vue de per-

mettre le dévelop-

pement des hy-

droliennes au 

large en con-certa-

tion avec les [per-

sonnes] ma-

rin[e]s-pê-

cheu[se]s 

- L’UE doit déve-

lopper les éner-

gies marines re-

nouvelables 

[EMR] 

- Réveiller l'intérêt 

des pouvoirs pu-

blics pour l’éner-

gie marémotrice 

et financer un 

grand projet de re-

cherche publique 

en la matière 

   

 



6.1.3) Nucléaire 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS-

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Sortir du nucléaire 

avec réalisme / pm 

Convention citoyenne 

pour proposer une 

feuille de route énergé-

tique cohérente, sortir 

des impasses parti-

sanes et fédérer une 

grande partie de la po-

pulation / avoir un dé-

bat transparent sur les 

coûts et risque du nu-

cléaire ; 

 

- sortir du nu-

cléaire Les réac-

teurs actuels se-

ront fermés au fur 

et à mesure de leur 

obsolescence, dont 

une dizaine d’ici 

2035, tout en ga-

rantissant la sécu-

rité des installa-

tions et la conti-

nuité des approvi-

sionnements en 

électricité ; 
 

- démantèlement pro-

gressif des réacteurs 

ayant 40 ans de fonc-

tionnement ;  

 

- plan de gestion 

transparent et sans 

enfouissement irré-

versible des déchets 

nucléaires. 

 Préparer la sortie 

du nucléaire / dé-

fendre les énergies 

renouvelables 

contre le nu-

cléaire / sortir de 

la double dépen-

dance au nu-

cléaire et au pé-

trole / sortie pro-

gressivement du 

nucléaire. 

Organiser la sortie 

progressive du 

nucléaire. 

- Sortir du nu-

cléaire :  

 

* abandonner les 

projets d’EPR 

(Réacteur pressu-

risé européen), 

 

* planifier le dé-

mantèlement, 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 travail-

leurs du nucléaire 

et arrêter l’utili-

sation massive de 

la sous-traitance, 

tout en garantis-

sant leur recon-

version au fur et à 

mesure des ferme-

tures de centrales. 

 Sortir du nu-

cléaire. 

- Atteindre la neu-

tralité carbone à 

l’horizon 2040-

2050 par un projet 

d’investissement 

visant à une forte 

croissance de la 

production élec-

trique, en investis-

sant notamment 

dans l’électricité 

nucléaire avec la 

construction de 

six EPR supplé-

mentaires au mi-

nimum [et dans 

les renouvelables]  

 

- Maîtriser natio-

nalement notre fi-

lière nucléaire, la 

développer en 

avançant de façon 

radicale dans la re-

cherche, le traite-

ment des déchets, 

la sécurité ; 

 

- investir dans le 

nucléaire. 

- Le nucléaire 

sera utilisé 

comme énergie 

de transition, 

sans sortie préci-

pitée pour ne pas 

faire flamber le 

prix de l’énergie ;  

* la durée de vie 

des centrales nu-

cléaires actuelles 

sera définie sous le 

contrôle de 

l’Autorité de sû-

reté nucléaire 

(ASN) et du Parle-

ment, et elles pour-

ront bénéficier 

dans ce cadre d’in-

vestissements des-

tinés à prolonger 

leur durée d’ex-

ploitation ; 

 

 

- pas de construc-

tion de nouveaux 

EPR ou de petits 

réacteurs modu-

laires. 

Conserver un mix 

énergétique alliant 

énergies renouve-

lables (dont l’hy-

draulique) et éner-

gie nucléaire 

Pm créer les con-

ditions pour avan-

cer vers un mix 

énergétique 

100% renouve-

lable / remplacer 

le parc nucléaire 

vieillissant (…) 

quel que soit le 

choix du mix éner-

gétique, il est pri-

mordial de (…) 

développer la re-

cherche sur le re-

cyclage des dé-

chets du nu-

cléaire. 

 

Développer une 

politique énergé-

tique qui ne soit 

pas simplement 

une « énergie dé-

carbonée » fai-

sant la part belle 

au nucléaire - 

dont l’ensemble de 

la chaîne de pro-

duction est forte-

ment émettrice de 

gaz à effet de serre 

- et qui laisserait 

intactes les con-

sommations éner-

gétiques finales 

Pm les produits 

d’épargne régle-

mentés (Livret A, 

LDDS, LEP, etc.) 

doivent être mis au 

service des activi-

tés soutenables et 

être garantis 0% 

fossile (+ 0% fis-

sile) 

 

 Sortir de l’éner-

gie nucléaire. 

 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Soutenir l’inno-

vation pour trou-

ver des solutions 

à la gestion des 

déchets et 

 

* développer une 

filière d’excel-

lence dans les mé-

tiers du démantè-

lement 
 

 

            

- Augmentation des 

moyens de contrôle 

de l’Autorité de sû-

reté nucléaire [ASN] 

            

 

6.2) Réchauffement climatique 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS-

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

- Relever l’objec-

tif 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 afin de 

mettre en œuvre 

l’Accord de Paris 

sur le climat et 

30% pour 2020 ; 

* réduire nos 

émissions impor-

tées de 65% d’ici 

2050 (recomman-

dation du Haut 

Conseil pour le cli-

mat) en relocali-

sant l’économie ; 

 

- mettre en place 

un affichage envi-

ronnemental sys-

tématique (CO2-

score) sur les pro-

duits de consom-

mation / attacher 

une carte d’iden-

tité à chaque pro-

duit reprenant 

l’empreinte ma-

tière et l’empreinte 

carbone explicite, 

   

 

 

- pm remplacer le 

PIB par un en-

semble d’indica-

teurs alternatifs 

tels que la con-

sommation car-

bone. 

- Relever les am-

bitions clima-

tiques de la France 

avec pour objectif 

une baisse de 

65% des émis-

sions en 2030 (au 

lieu de 40% ac-

tuellement) et  

 

* rendre public 

un bilan annuel ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm généraliser 

l’indice de durabi-

lité des produits 

(possibilité d’être 

réparé, durée de 

vie, etc.) et empê-

cher la mise sur le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* un étiquetage des 

produits spécifiant 

cette comptabilité 

carbone pour les 

consommateurs ; 

 

 - Atteindre la 

neutralité car-

bone à l’horizon 

2040-2050 […] 

- Tenir les objec-

tifs de la stratégie 

nationale bas-car-

bone [SNBC] ; 

d’atteindre ainsi 

plus rapidement 

les objectifs de 

l’Accord de Paris 

sur le climat ; 

 

- pm changer les 

indicateurs de la 

comptabilité pu-

blique pour qu’ils 

prennent en 

compte nos avan-

cées vers les ob-

jectifs de dévelop-

pement durable ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm instauration 

d’un « toxiscore » 

sur les produits 

alimentaires, l’ha-

billement, les ma-

tériaux de cons-

truction et les 

. Atteindre a mi-

nima la neutralité 

carbone au mi-

lieu du siècle 

- réduire de moitié 

dans la décennie 

les émissions 

mondiales de gaz à 

effet de serre 

- lutter contre le 

changement cli-

matique et, ainsi, 

préserver l’habita-

bilité de la Terre 

pour l’espèce hu-

maine et les autres 

espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdire les pu-

blicités en faveur 

des produits né-

fastes pour le 

  



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

ainsi qu’une ana-

lyse 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 limi-

tée et [des infor-

mations] sur l’en-

semble du pro-

cessus de produc-

tion (conditions de 

production, les sa-

laires, égalité entre 

les femmes et les 

hommes, le temps 

de travail, les 

marges de fournis-

seurs) ; 

 

- rendre obliga-

toire la comptabi-

lité carbone cou-

vrant les émissions 

directes et indi-

rectes pour l’en-

semble des entre-

prises, à partir 

d’un certain seuil 

(50 personnes sa-

lariées), et pour les 

collectivités et les 

administrations / 

réformer les cri-

tères de gestion en 

tenant compte de 

l’utilisation des 

ressources (comp-

tabilité verte, 

comptabilité car-

bone, bilan envi-

ronnemental, 

etc.) ; 

 

- une attention par-

ticulière sera por-

tée pour ne pas ex-

ternaliser nos 

émissions vers les 

pays d’Europe 

centrale et de l’Est 

et les pays en dé-

veloppement. 

marché de celles 

qui auraient un 

score durabilité 

insuffisant ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- obliger les entre-

prises à mettre un 

œuvre une compa-

tibilité carbone 

pour les émissions 

directes et directes 

* certifiée par un 

organisme public 

agrée  

* en commençant 

par les secteurs les 

plus émetteurs de 

gaz à effet de serre 

(GES) – énergie, 

transport, bâti-

ment, industrie 

lourde, 

* puis selon la 

taille de entre-

prises, 

* accompagnée 

d’une trajectoire 

de baisse de leurs 

émissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* une comptabilité 

carbone pour l’en-

semble des entre-

prises, des adminis-

trations et des col-

lectivités, sur le ter-

ritoire français et 

européen. 

biens de consom-

mation, étiquetage 

obligatoire qui in-

forme sur la pré-

sence de subs-

tances toxiques ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fonder l’action 

publique [notam-

ment] sur une nou-

velle comptabilité 

d’entreprise pre-

nant en con-

sidération capital 

naturel et capital 

humain. 

climat et l’envi-

ronnement 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

[« Budget clima-

tique » : voir 

« budget biodiver-

sité »] ; 

 

- 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 au-

tant au niveau du 

budget de l’UE 

que de la BCE) 

     

 

- pm proposer un 

pacte finance cli-

mat à l’échelle de 

l’[UE] 

 - pm se doter 

d’une grande poli-

tique conforme 

aux recommanda-

tions du GIEC, do-

tée de 140 Md€ 

par an. Au service 

de ce pacte pour le 

climat et pour 

l’emploi, un fonds 

écologique et so-

cial sera créé et 

abondé par l’État, 

les entreprises et 

la création moné-

taire qui permettra 

de financer les ob-

jectifs [pour un 

nouveau modèle 

de développe-

ment], correspon-

dant à des dé-

penses d’au moins 

6% de la richesse 

publique par an 

(estimation du 

GIEC) / pm faire 

vivre un Pacte 

[UE ?] pour le 

progrès social, 

l’emploi et le cli-

mat ; 6% du PIB 

(900 Md €) ré-

servé au climat et 

à l’emploi. 

  Mettre fin aux dé-

penses néfastes à 

l’environnement 

et atteindre 10% 

de dépenses favo-

rables à l’environ-

nement et au cli-

mat (dépenses 

vertes) au sein du 

budget de l’ État 

dès 2025 

  

- Conditionner : 

* 100% des aides pu-

bliques aux entre-

prises au respect de 

critères liés à la tran-

sition sociale et envi-

ronnementale ; 

* pm conditionner  

- les aides et  

- les commandes 

publiques  

à des critères de 

bien-être animal ; 
 

 

 

* la distribution de 

dividendes à des cri-

tères sociaux et envi-

ronnementaux ; 

 

- un cadre de référence 

permettant aux entre-

prises de quantifier 

l’impact de leur acti-

vité sur le climat sera 

élaboré et pourra être 

 - Pm conditionner 

strictement les 

aides publiques à 

des obligations so-

ciales et environ-

nementales no-

tamment pour les 

1000 plus grandes 

entreprises qui ré-

alisent environ 

50% du PIB 

Les aides aux en-

treprises doivent 

être condition-

nées à des objec-

tifs sociaux, envi-

ronnementaux ou 

d’aménagement et 

doivent faire l’ob-

jet d’un contrôle 

de leur réalisation 

- Pm conditionner 

toute aide d’État 

aux grandes entre-

prises à des objec-

tifs sociaux, écolo-

giques et fiscaux 

contraignants ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionner tous 

les crédits et 

toutes les aides 

publiques, natio-

nales et locales, aux 

objectifs de l’Ac-

cord de Paris : ac-

tivités favorables à 

une économie rési-

liente, reconversion 

d’activités, déve-

loppement de nou-

velles filières ; 

 

 - Pm suivre et con-

trôler démocrati-

quement les aides 

aux entreprises 

pour qu’elles ser-

vent à l’emploi au 

lieu de soutenir le 

capital [en] ap-

pliqu[ant] des 

critères écono-

miques, sociaux et 

écologiques / con-

ditionner les fonds 

publics versés aux 

entreprises à des 

résultats en ma-

tière sociale et 

écologique ; 

* vérifier le res-

pect des engage-

ments pris, en par-

ticulier devant les 

- Conditionner 

toutes les aides pu-

bliques à un enga-

gement formel de 

respecter des cri-

tères sociaux et en-

vironnementaux 

(qualités des em-

plois créés, condi-

tions de travail, 

dialogue social, 

égalité salariale 

femme-homme, 

écarts de rémuné-

ration, respect 

de ’environne-

ment, etc.). Toute 

entreprise qui vio-

lerait cet engage-

ment devra rem-

bourser les 

sommes perçues à 

l’État ou aux 

Pour les grandes 

entreprises, con-

ditionner les 

aides publiques à 

l’engagement en-

vironnemental 

Arrêter d'investir 

massivement de 

l’argent public 

pour sauver des 

entreprises pol-

luantes, sans con-

ditionner ces 

aides à leur recon-

version progres-

sive et organisée ; 

à défaut : l’État et 

les pouvoirs pu-

blics doivent 

prendre le con-

trôle de ces entre-

prises et mettre 

fin à leur pouvoir 

de nuisance 

 

Favoriser des 

modes de produc-

tion agricoles et 

industriels 
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utilisé pour condition-

ner les aides publiques 

au respect des cri-

tères ; 

 

- refondre le droit des 

sociétés en renforçant 

les dispositions rela-

tives à la société à mis-

sion 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 res-

ponsabilité des entre-

prises créant notam-

ment un délit de fausse 

déclaration environne-

mentale, sociale et so-

ciétale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm réviser le 

Code des marchés 

publics pour favo-

riser les entre-

prises sociales et 

solidaires [ESS], 

écologiques et lo-

cales 

conférences per-

manentes. 

 

collectivités terri-

toriales concer-

nées. Des garan-

ties de rembourse-

ment pourront être 

exigées au mo-

ment de l’attribu-

tion des aides. ; 

 

- pm développer 

l’accès de l’ESS à 

la commande pu-

blique en en modi-

fiant les règles. 
 

 

 Conditionner les 

aides publiques au 

respect d’un certain 

nombre de contre-

parties [dont] l’élabo-

ration d’une stratégie 

interne de réduction 

des gaz à effet de serre 

et de l’empreinte éco-

logique ; 

*créer un contrat de 

transition sociale et 

écologique qui en-

cadre les aides pu-

bliques aux entre-

prises, au niveau na-

tional comme régio-

nal ; instaurer une 

conditionnalité des 

aides. Le soutien pu-

blic en subvention doit 

reposer sur des enga-

gements sur plusieurs 

critères [dont] l’enga-

gement dans la transi-

tion écologique  

écologiques et so-

ciaux par une réo-

rientation forte 

des aides pu-

bliques ou encore 

des marchés pu-

blics 

 

 

 

Changer les moda-

lités de la com-

mande publique 

en cessant de tirer 

les prix vers le bas 

et en y adjoignant 

des clauses so-

ciales et environ-

nementales. 

 

Imposer aux 

grandes entre-

prises la négocia-

tion avec leurs per-

sonnes salariées 

d'un plan de dé-

carbonation com-

prenant au moins 

les éléments sui-

vants : son em-

preinte carbone et 

sa trajectoire - mé-

thode et indica-

teurs - de réduc-

tion des émissions 

de CO2 compa-

tible avec l’Ac-

cord de Paris. 

 

- pm après la con-

clusion du travail 

de définition des 

activités durables 

et non durables au 

niveau européen 

(taxinomie verte), 

encadrer les acti-

vités financières 

pour qu’elles 

soient écologi-

quement et socia-

lement respon-

sables [via] un 

malus pour les ac-

tifs nuisibles au 

climat et à la bio-

diversité et un ali-

gnement des por-

tefeuilles des 
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acteurs financiers 

avec l’Accord de 

Paris en fixant des 

trajectoires nor-

matives 

- Mesurer et car-

tographier les 

inégalités environ-

nementales ; 

* analyser l’im-

pact distributif sur 

les revenus et pa-

trimoines des mé-

nages de toute 

nouvelle taxe ou 

incitation écono-

mique prévue pour 

accompagner la 

transition écolo-

gique et mettre en 

œuvre des me-

sures de redistri-

bution afin d’ai-

der les ménages 

les moins favori-

sés 

       .     

- Créer un congé 

de solidarité envi-

ronnementale et 

instaurer un 

nombre de jours 

par an mobili-

sables la personne 

salariée avec ac-

cord de sa hiérar-

chie, pour partici-

per à une ou plu-

sieurs actions de 

volontariat en fa-

veur de l'environ-

nement sur le terri-

toire national ; 

 

- renforcer les ini-

tiatives comme le 

Volontariat terri-

torial en entre-

prise vert auprès 

des jeunes 

 

 

 

            

- Renforcer les 

moyens consacrés 

à la gestion des 

crises et des 

risques 

   

 

 

 

 

   - Augmenter le ni-

veau d’investisse-

ment pour lutter 

contre [les effets 

du] réchauffement 

- Se doter de plus 

de moyens hu-

mains et d’ingé-

nierie dans les or-

ganismes publics 
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environnementaux 

en France en les 

portant à 1 Md€ 

par an (contre 

0,5M[d]€ au-

jourd’hui) ; 

 

- définir un plan 

pluriannuel de 

gestion des crises 

[liées notamment 

au changement cli-

matique], débattu 

au Parlement à 

échéances régu-

lières ; 

 

- renforcer les 

normes liées à la 

construction pour 

mieux intégrer 

l’adaptation au 

changement cli-

matique dans la 

planification, la 

conception et la 

mise en œuvre des 

bâtiments ; 

 

- mettre en place 

en zone inondable 

un diagnostic 

obligatoire de 

vulnérabilité aux 

inondations pour 

les ventes ou les 

locations pour va-

loriser les efforts 

de réduction de 

vulnérabilité ; 

 

- développer 

l’éducation aux 

risques tout au 

long de la vie et 

dès le plus jeune 

âge, par une sensi-

bilisation des 

élèves à l’environ-

nement, aux 

risques environne-

mentaux, clima-

tiques, naturels et 

technologiques ; 

 

- créer une journée 

nationale de pré-

vention des catas-

trophes naturelles, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

climatique (…) Il 

y a urgence à aider 

les territoires à 

s’adapter afin de 

mieux faire face 

(aux inondations 

de terres, incen-

dies de forêts, 

etc.) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui jouent un rôle-

clef dans l’adap-

tation au dérègle-

ment climatique 

(agences de l’eau, 

ONF, Météo-

France, Cerema, 

ADEME, etc.) ; 

* défendre les so-

lutions fondées sur 

la nature pour faire 

face aux consé-

quences du ré-

chauffement cli-

matique.   

* investir dans la 

recherche pour dé-

velopper des solu-

tions technolo-

giques et écolo-

giques pour faire 

face à la montée 

des eaux qui me-

nace dès au-

jourd’hui plu-

sieurs de nos 

villes, notamment 

financé par un pré-

lèvement « 1% 

océans » sur les 

budgets publici-

taires des entre-

prises pour la pré-

vention des dé-

chets dans les es-

paces maritimes. 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

comme au Japon, 

afin de former 

l’ensemble des in-

dividus citoyens 

dans le cadre 

d’exercices an-

nuels obligatoires 

de sécurité civile, 

notamment en ma-

tière nucléaire, 

d’inondation ou de 

feux de forêt ;  

 

- créer une Garde 

nationale 

environnemental

e / créer une police 

de 

l’environnement 

qui regroupera 

l’ensemble des 

polices spéciales 

relevant du Code 

de 

l’environnement 

et du Code rural et 

de la pêche 

maritime. Ses 

effectifs seront 

spécifiquement 

formés. Un pôle 

environnement, 

composé d’au 

moins trois 

[personnes] 

magistrat[e]s 

formé[e]s, sera 

créé au sein des 

parquets de tous 

les tribunaux 

judiciaires ; 

 

- renforcer les 

moyens humains 

et matériels, en dé-

veloppant de nou-

veaux outils tech-

nologiques (appli-

cation d’alerte aux 

populations) ; 

 

- réformer le ré-

gime assurantiel 

de la catastrophe 

naturelle notam-

ment en renforçant 

la participation du 

secteur public en 

complément du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm créer un ré-

gime public d’as-

surance contre les 

aléas climatiques, 

sanitaires 
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régime assurantiel 

privé ; 

* pm réviser la loi 

sur l’assurance ré-

colte qui livre les 

personnes agricul-

trices aux assu-

rances privées 

face aux consé-

quences du chan-

gement clima-

tique, afin de réta-

blir et améliorer 

un dispositif pu-

blic mutualisé des 

calamités agri-

coles ;  

 

- organiser la relo-

calisation de cer-

tains quartiers ou 

habitations en 

zone de vulnérabi-

lité et anticiper dès 

maintenant des so-

lutions d’adapta-

tion pour les popu-

lations 

- Mettre en œuvre 

un plan “cani-

cule” qui aura 

pour objectif de 

minimiser l’expo-

sition en étendant 

les systèmes 

d’alerte aux phé-

nomènes moins in-

tenses ; 

 

- agir sur la vulné-

rabilité en luttant 

plus activement 

contre l’isolement 

social en amont 

(mise à jour an-

nuelle des re-

gistres locaux des 

personnes vulné-

rables en cas 

d’alerte) ; 

 

- mettre en place 

des dispositifs de 

protections spéci-

fiques dans les es-

paces collectifs -

crèches, entre-

prises etc.  

  - Pm la nature doit 

prendre toute sa 

place, pour 

l’adaptation aux 

canicules, pour la 

biodiversité, pour 

la qualité du cadre 

de vie 
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- pour ne pas alimen-

ter l’étalement ur-

bain tout en créant des 

logements, permettre 

aux intercommunalités 

de réquisitionner les 

friches, les zones 

commerciales et d'ac-

tivité pour les conver-

tir en quartiers 

mixtes et verts / gé-

néraliser les plans 

locaux d’urba-

nisme [PLU] bio-

climatiques de fa-

çon à préserver des 

espaces de respira-

tion et travailler à 

la végétalisation 

de la ville / pm 

mettre fin à l’im-

perméabilisation, 

l’artificialisation 

et l’appauvrisse-

ment des sols / dé-

velopper la végé-

talisation dans le 

domaine du bâti, 

en concertation 

avec les acteurs lo-

caux, en établis-

sant des seuils mi-

nimums  
 

 

- pm stopper la bé-

tonisation des sols 

dès 2025 ; 

 

- pm déployer des 

corridors écolo-

giques ; 

* accélérer la re-

conversion des 

friches indus-

trielles, et la rena-

turation et  

* instaurer un mo-

ratoire sur l’im-

plantation de nou-

veaux entrepôts 

logistiques desti-

nés au commerce 

en ligne ; 
 

  - Lutte contre 

l’étalement ur-

bain par le réem-

ploi du foncier et 

du bâti. 

* En association 

avec les riverains 

et les usagers, de 

nouveaux types 

d’habitat ou de 

formes d’occupa-

tion de logement 

seront expérimen-

tés ; 

* La nature doit 

prendre toute sa 

place, pour l’adap-

tation aux cani-

cules, pour la bio-

diversité, pour la 

qualité du cadre de 

vie. 

* L’installation 

des commerces et 

services sera favo-

risée dans tous les 

quartiers, ainsi que 

leur relocalisation 

dans les centres-

villes ; 

 

- réinventer une 

gouvernance de la 

fabrication de la 

ville 

* mettant les per-

sonnes citoyennes 

au cœur de l’amé-

nagement, 

* développant les 

contre-pouvoirs, 

* la solidarité entre 

populations, la 

collaboration terri-

toriale ; 

 

- Pm les aides aux 

entreprises doi-

vent être condi-

tionnées notam-

ment à des objec-

tifs d’aménage-

ment ; 

 

- Redonner aux 

communes le rôle 

de cellule de base 

de la démocratie 

locale, permettre 

leur libre associa-

tion et les impli-

quer pleinement 

dans les décisions 

et la mise en 

œuvre des inves-

tissements de la 

planification éco-

logique ; 

 

 

- pm mettre en 

place des indivi-

dus défenseurs de 

la nature chargés 

de l’eau, l’air, la 

forêt, la végétali-

sation et la per-

méabilité des sols 

au niveau com-

munal  

Engager un plan 

d'aménagement des 

territoires pour li-

miter les trajets en 

voiture 

   

 

 

 

 
 

Instaurer un plan lo-

cal d’urbanisme 

[PLU] bioclimatique 

pour des villes zéro 

carbone qui permettra 

de porter les enjeux 

tels que : 

* le zéro artificialisa-

tion nette ; 

* et/ou neutralité car-

bone 

sur toutes les futures 

opérations d’urba-

nisme, etc. aux diffé-

rentes échelles 

 

 

. 

- Engager un nou-

veau plan de re-

nouvellement ur-

bain [PNRU], 

avec un vrai ac-

compagnement 

social, éducatif et 

culturel, écono-

mique et de trans-

ports qui lui a tou-

jours manqué ; 

 

 

- supprimer les 

PLUi77 qui retirent 

aux communes le 

pouvoir de décider 

de leur développe-

ment urbain ; 

 

 

 

 

- aider au main-

tien des petits 

commerces, des 

café-bars et des 

restaurants dans 

les villes et les 

bourgs ruraux ; fa-

voriser l’installa-

tion de nouveaux 

commerces par un 

soutien financier 

et des facilités sur 

l’acquisition du 

fonds de com-

merce ; 

 

- 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 peu-

vent contribuer au 

désenclavement et 

à la revitalisation ; 

s’appuyer sur le 

- Rapprocher le 

lieu de résidence 

des espaces agri-

coles (à terme : fin 

de la métropoli-

sation), afin de ré-

duire la dépense 

énergétique liée au 

transport des pro-

ductions ; 

 

 

- rendre les villes 

habitables du-

rant la saison 

chaude, qui dé-

passe désormais 

largement l’été, et 

adapter l'urba-

nisme : avec par 

exemple des trot-

toirs et des chaus-

sées, notamment, 

végétalisés. 

 

Équilibrer la place 

entre le e-com-

merce [GAFAM] 

et les commerces 

de proximité pour 

favoriser la créa-

tion d’emploi 

 

Poursuivre la créa-

tion d’espaces 

verts (et végétali-

sation des rues, 

plantation 

d’arbres) en met-

tant en place des 

formations 

d’agents des es-

paces verts et ren-

forçant la filière de 

l’éducation à l’en-

vironnement.)  

* pm poursuivre 

l’agriculture ur-

baine dans tous les 

espaces urbains 

sous-dotés  

 - Réduire l’étale-

ment urbain ; 

 

- repenser la ville 

et : 

*mettre fin à sa 

gentrification en 

approchant les 

populations les 

plus fragiles des 

centres urbains et 

rénovant l’urba-

nisme pour davan-

tage de mixité ; 

* faire revenir la 

nature, etc. ; 

 

- développer les 

réseaux de villes 

moyennes ; 

 

- réduire les dis-

tances domicile-

travail à travers la 

relocalisation 

d’activités 

 
77 [Plan Local d'Urbanisme intercommunal] 
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- soutenir l'utilisation 

d'éco-matériaux pour 

remplacer le béton 

des chaussées, des 

parkings perméables, 

l’augmentation des es-

paces verts ou l’intro-

duction de la végétali-

sation des toitures 

dans les normes de 

construction (pour 

lutter contre les îlots de 

chaleur) ; 

 

- dynamiser les com-

merces et les services 

de centres-villes des 

villes petites et 

moyennes ; 

* pm faciliter par une 

simplification régle-

mentaire la création 

de logements sociaux 

sans artificialisation 

nette ni étalement ur-

bain, comme : 

- la transformation de 

bureaux ; 

- la réquisition de lo-

gements vides ; 

- la réhabilitation de 

friches industrielles ; 

* pm déterminer un 

plafond de surface 

maximale en m² par 

personne au-delà du-

quel les personnes pro-

priétaires occupantes 

seront majorées sur 

leur taxe foncière ; 

 

- appuyer les poli-

tiques d’aménage-

ment du territoire sur 

le principe de solida-

rité écologique et sur 

la séquence éviter/ré-

duire/compenser, afin 

de faire converger effi-

cacement les objectifs 

de lutte contre l’artifi-

cialisation des sols et 

d’absence de perte 

nette de biodiversité 

dans les projets, plans 

et programmes ; 

 

 

- Accompagner les 

territoires sur des pro-

jets prospectifs longs 

de réaménagement 

pour repenser les mo-

bilités, l'alimentation, 

le logement et la ges-

tion des fluides dans 

les zones concernées 

par des Plans de pré-

vention des risques na-

turels [prévisibles, 

PPRN] ; 

 

- pm ne pas faire 

des territoires ru-

raux de demain 

des hinterlands au 

service des villes-

centres recevant 

tout ce que la ville 

“verte” ne vou-

drait plus voir (in-

dustries lourdes, 

logistique, infras-

tructures).   

Bail Réel Solidaire 

(BRS) porté par un 

Organisme Fon-

cier Solidaire 

(OFS) – étendu à 

l’échelle du dépar-

tement pour que 

les communes 

puissent s’en saisir 

sans difficulté. 
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- pm investir dans les 

transports en commun 

pour garantir des na-

vettes régulières en 

zones urbaines et ru-

rales 

- Protéger nos lit-

toraux et 

* développer une 

culture collective 

de l'aménagement 

littoral en fonction 

des risques de sub-

mersion et d'éro-

sion, avec les 

zones rétro-litto-

rales ; 

* assurer des opé-

rations de dé-

fense douce (ré-

ensablement, dé-

fense de bas de 

dune, végétalisa-

tion des espaces, 

retrait des accès 

aux plages l'hi-

ver) ; 

* pm accompa-

gner les zones 

PPRN. 

            

 

- - Mettre fin à 

l’imperméabilisa-

tion, l’artificiali-

sation et l’appau-

vrissement des 

sols / « zéro arti-

ficialisation net 

d’ici à 2050 » ; 

 

- mettre fin à l’artifi-

cialisation des sols et 

* appliquer dès 2025 

dans nos territoires 

l’objectif de 

- zéro artificialisation 

- développement des 

continuités écolo-

giques (trames verte 

et bleue) 

 

- encourager l’ini-

tiative des collecti-

vités territoriales 

pour l’installation 

et la transmission 

des exploitations, 

notamment par 

l’animation et le 

portage fonciers ; 

 

Arrêt de la dévas-

tation des terres 

agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Développer une 

politique d’instal-

lation de jeunes 

individus pay-

sans. 

- 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 : 

 

- Lutter contre 

artificialisation 

des sols pour em-

pêcher la dispari-

tion de surfaces 

agricoles utiles / 

protéger concrète-

ment les habitats et 

les espèces : ban-

nir les pesticides 

en commençant 

par les interdire 

autour des zones 

habitées, lutter 

contre l’artificiali-

sation des sols en 

empêchant no-

tamment la mul-

tiplication des en-

trepôts géants ; 

 

- faire une réforme 

agraire pour en-

courager l’instal-

lation de nou-

velles personnes 

agricultrices et 

* permettre le dé-

veloppement d’un 

- Développer 

l’autonomie ali-

mentaire des bas-

sins de vie en pro-

tégeant le foncier 

de l’achat par des 

sociétés anonymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*…et favorisant 

l’accès au foncier 

pour les petits ex-

ploitants. 

  - Pm instaurer un 

plan local d’urba-

nisme [PLU] bio-

climatique pour 

des villes zéro car-

bone qui permet-

tra de porter les 

enjeux tels que : 

* le zéro artificia-

lisation nette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm obliger les 

métropoles (voire 

les grosses agglo-

mérations ur-

baines) à consa-

crer une part des 

droits de mutation 

à l’acquisition de 

réserves foncières 

Préservation des 

terres arables, in-

dispensables à la 

sécurité alimen-

taire, et lutte 

contre les concen-

trations. 

 

Pm mettre en 

place des ré-

formes fiscales 

pour enrayer l'ar-

tificialisation 

 Mettre fin à l’ar-

tificialisation des 

sols 
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- inciter financiè-

rement à la trans-

mission, avec une 

prime [à la per-

sonne] cédant[e] 

pour une installa-

tion en système 

agrocécologique. 

 

 

 

- organiser 

100 000 jeunes en 

agriculture avec 

des revenus dé-

cents ; 
 

- réorganiser les ou-

tils de gestion du fon-

cier dans leurs gouver-

nance et dans leurs ca-

pacités d’intervention 

(acquisition, stockage 

de foncier…) et déve-

lopper l’intervention 

publique et citoyenne 

locale afin de privilé-

gier l’installation des 

fermes agroécolo-

giques et des actifs ; 

 

- soutenir les collecti-

vités pour l'achat de 

terres permettant l'ins-

tallation de personnes 

paysannes via des 

baux emphytéo-

tiques ; 

 

- adapter les critères, 

très restrictifs, des 

aides à l’installation 

et permettre aux per-

sonnes en reconver-

sion d’y accéder après 

40 ans. 

 

- orienter la dotation 

jeune agriculteur vers 

des projets agroécolo-

giques et paysans ; 

 

- instaurer des plafon-

nements et des éco-

conditionnalités aux 

investissements ; 

 

- favoriser la transmis-

sion agricole par la 

restructuration des ex-

ploitations non trans-

missibles, car de trop 

grande taille, grâce à 

des formes sociétaires 

et d’installation collec-

tive en impliquant les 

collectivités territo-

riales. 

* la 

municipalisation 

ou l’étatisation 

des sols ; 
 

* couplée à la 

délivrance de 

baux 

emphytéotiques. 

Cela permettrait 

aux [individus] 

agriculteurs de ne 

pas s’endetter pour 

acheter la terre. 

tissu de nom-

breuses exploita-

tions à taille hu-

maine. 
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- Réduire les iné-

galités entre les 

territoires Nous 

soutiendrons fi-

nancièrement les 

collectivités afin 

qu’elles puissent 

gagner en pouvoir 

d’agir localement, 

en priorité dans les 

territoires les plus 

affectés par la pau-

vreté ; 

 

- mettre en place 

un bouclier ru-

ral ; 

 

- créer une Agence 

nationale de la ré-

novation rurale 

pour rénover et re-

vitaliser les cœurs 

de ville sur le mo-

dèle de l’ANRU ; 

 

- garantir par la 

loi une égalité 

d’accès à des ser-

vices publics de 

proximité à 

moins de 15 mi-

nutes (école, 

santé, administra-

tion publique…) ; 

* développer les 

services publics de 

proximité et utili-

ser l’argent public 

pour soutenir le 

développement 

d’épiceries lo-

cales, de tiers lieux 

et d’associations 

rurales afin que 

l’accès aux com-

merces, au sport et 

à la culture ne soit 

plus réservé aux 

[personnes]cita-

din[e]s ; 

 

 

- pm mettre en 

place une Cour 

d’équité territo-

riale chargée de 

 Renforcer les ser-

vices publics qui 

ont été affaiblis 

par la crise en veil-

lant tout particu-

lièrement à leur 

renforcement et 

leur retour notam-

ment dans les 

zones rurales et 

périurbaines 

- Réduire les iné-

galités territo-

riales et reconnec-

ter entre eux les 

territoires urbains, 

périphériques et 

ruraux ; pour cela, 

repenser en pro-

fondeur : 

- la politique de 

transports publics 

et ; 

- les grands inves-

tissements asso-

ciés (connexions 

infrarégionales, al-

ternatives au 

TGV…) ; 

 

- redynamiser les 

territoires « péri-

phériques » par 

une politique 

massive d’inves-

tissements spéci-

fiques notamment 

dans les services 

publics et la créa-

tion d’emplois 

dans les territoires 

en fragilité écono-

mique et sociale en 

y consacrant l’ef-

fort de relocalisa-

tion 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 vou-

drait plus voir (in-

dustries lourdes, 

logistique, infras-

tructures). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Renforcer les 

dotations de 

l’État pour les ter-

ritoires et régions 

en retard de déve-

loppement écono-

mique et social. 

 

- défendre et re-

construire le mail-

lage de trans-

ports en commun 

et de services pu-

blics, notamment 

dans les départe-

ments ruraux afin 

de garantir une 

distance maximale 

(de 15 à 30 mi-

nutes, en voiture 

ou en transport 

collectif) entre 

tout lieu d’habita-

tion et les services 

publics essentiels 

(école, gare, hôpi-

tal, bureau de 

poste) / dévelop-

per les transports 

publics à la de-

mande hors des 

zones denses de 

transports public ; 

* réaffirmer le rôle 

du département 

comme échelle 

pertinente pour or-

ganiser un mail-

lage équilibré du 

territoire en ser-

vices publics es-

sentiels à la popu-

lation ; 

 

Favoriser l'aména-

gement 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 l’aménage-

ment du territoire 

permettra que l[a] 

[personne] 

usag[ère] trouve 

près de chez [elle] 

un bouquet de ser-

vices publics de 

proximité qui ré-

pondront aux be-

soins de la vie 

quotidienne, avec 

des horaires adap-

tés aux attentes de 

chacune et de cha-

cun. 

* Il sera reconnu 

aux individus élus 

locaux et natio-

naux un pouvoir 

de contrôle et 

d’analyse de la 

couverture des be-

soins de la popula-

tion par les ser-

vices publics. 
 

 

Pm agir pour que la 

rénovation urbaine 

prenne systématique-

ment en compte les en-

jeux environnemen-

taux. C’est aussi grâce 

à un autre partage de 

l’espace public qu’on 

luttera contre les frac-

tures territoriales, et 

qu’on construira une 

nouvelle cohésion 

entre quartiers dits pé-

riphériques, zones ru-

rales 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Garantir un accès 

de premier ni-

veau aux princi-

paux services pu-

blics dans chaque 

commune, en 

s’appuyant sur les 

personnes agentes 

des intercommu-

nalités et sur les 

secrétaires de mai-

rie dont la pré-

sence et la forma-

tion seront renfor-

cées avec le sou-

tien de l’État ;  

 

- garantir la carte 

des services pu-

blics sur cinq ans 

dans chaque dé-

partement ; 

 

- créer des bus iti-

nérants du service 

public dans toutes 

les intercommuna-

lités pour aller au-

devant des per-

sonnes citoyennes 

qui en ont le plus 

besoin. 

 
 

- Assurer les moyens 

de l’accessibilité aux 

services publics en 

construisant le terri-

toire 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 ré-

ductions de ser-

vices publics dans 

les territoires ru-

raux, le temps 

d’élaborer des pro-

grammes concer-

tés avec les élus et 

les citoyens 

d’adaptation aux 

réalités de nos pe-

tites villes et de 

nos campagnes ; 

fixer par la loi un 

maillage de ser-

vices publics de 

proximité garan-

tis par l’État ; 

 

- redéfinir et ren-

forcer le rôle des 

préfets et des pré-

fectures (avec les 

moyens humains, 

techniques et fi-

nanciers néces-

saires), afin de ga-

rantir partout 

l’intérêt général ; 

 

- définir, sur le mo-

dèle du DALO78, 

un cadre statis-

tique national ou 

régional (Contrat 

de Plan) sur les en-

gagements jugés 

essentiels du ser-

vice public (Po-

lice, Justice, santé, 

éducation...) et sur 

la base des effec-

tifs et crédits al-

loués par l’État. 

Ce droit bénéficie-

rait aux communes 

et Collectivités lo-

cales sur leur terri-

toire, et également 

aux pétitions de ci-

toyens ou d’asso-

ciations dans un 

cadre à détermi-

ner, proche des ré-

férendums lo-

caux ; 

Revitalisation de 

tous les terri-

toires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir une ac-

cessibilité à tous 

les services du 

quotidien en 

moins de 20 min 

en transports ac-

cessibles et du-

rables, notamment 

au travers des Es-

paces France ser-

vice[s]. 

 - Garantir un mail-

lage de l’ensemble 

des territoires, 

avec des unités de 

production et en-

courager l’inves-

tissement dans le 

commerce et les 

entreprises locales 

[dont zones périur-

baines] ; 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm : lutter contre 

les déserts médi-

caux aussi bien 

dans les territoires 

faiblement peuplés 

que dans les quar-

tiers populaires de 

la région pari-

sienne  

 
78 [Droit au logement opposable] 
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garantir la juste 

allocation des res-

sources ; 

 
- Remettre des ser-

vices publics dans les 

campagnes, au plus 

près des individus qui 

y habitent /- pm assu-

rer l’accessibilité aux 

Services publics aux 

personnes éloignées 

géographiquement  

 

* 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 finance-

ments / prélever une 

contribution sur le tra-

fic internet, pour finan-

cer partout des mai-

sons des services pu-

blics mutualisées, 

avec du personnel 

formé et assermenté 

pour accompagner les 

personnes usagères qui 

le souhaitent dans leurs 

démarches administra-

tives ; 

 

* déployer lorsque ce 

sera pertinent, des so-

lutions d'itinérance 

de certains services pu-

blics. 

- favoriser l’instal-

lation d’entreprise, 

d’artisans, de com-

merçants par la 

mise en place 

d’aides spéci-

fiques ; 

 

 

 

- soutenir le tissu 

associatif local en 

* maintenant les 

subventions  

* en généralisant 

les conventions 

pluriannuelles et  

* en sortant de la 

logique des Ap-

pels à projets ; 

 

- organiser des 

états généraux 

des espaces ru-

raux pour cons-

truire une véritable 

égalité territoriale 

notamment dans 

les services pu-

blics 

 

- mettre fin à la 

pratique des Ap-

pels à projets qui 

s’est substituée à 

l’application du 

droit commun et 

de l’égalité d’ac-

cès aux services. 

- Garantir la jus-

tice sociale : 

 

* grâce à une aug-

mentation du 

budget de la poli-

tique de la ville ; 

 

* mais aussi en 

donnant une juste 

place aux per-

sonnes habitant 

des quartiers po-

pulaires dans la vie 

démocratique lo-

cale et nationale ; 

 

- mettre en place 

une Cour 

d’équité territo-

riale chargée de 

garantir la juste 

 Renforcer les ser-

vices publics qui 

ont été affaiblis 

par la crise en veil-

lant tout particu-

lièrement à leur 

renforcement et 

leur retour dans * 

les quartiers po-

pulaires. 

- pm redynamiser 

les territoires « pé-

riphériques » par 

une politique mas-

sive d’investisse-

ments spécifiques 

notamment dans 

* les services pu-

blics et 

* la création d’em-

plois […] en y 

consacrant l’effort 

de relocalisation 

économique. 

- Défendre et re-

construire le mail-

lage de  

* transports en 

commun et  

* de services pu-

blics, notamment 

dans les quartiers 

populaires afin de 

garantir une dis-

tance maximale 

(de 15 à 30 mi-

nutes, en voiture 

ou en transport 

collectif) entre 

tout lieu d’habita-

tion et les services 

publics essentiels 

(école, gare, hôpi-

tal, bureau de 

poste) ; 

  - Agir pour que la ré-

novation urbaine 

prenne systématique-

ment en compte les 

enjeux environne-

mentaux. C’est aussi 

grâce à un autre par-

tage de l’espace public 

qu’on luttera contre les 

fractures territoriales, 

et qu’on construira une 

nouvelle cohésion 

entre quartiers dits pé-

riphériques, zones ru-

rales et centres-villes ; 

 
 

- pm augmenter les 

places d’hébergement 

et le nombre de cons-

tructions dans le sec-

teur du logement très 

social (en les doublant 

pour aller vers les 

60 000 logements an-

nuels) 

 

 

 

 

* pm expérimen-

ter 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 consa-

crer au moins 1% 

du montant de l’in-

vestissement à la 

construction 

d’équipements 

- pm Renforcer 

l’intégration so-

ciale en cassant 

les ghettos ur-

bains ; 

 

- réinvestir massi-

vement des cré-

dits d’État dans 

l’Agence Natio-

nale de Renouvel-

lement Urbain 

(ANRU) ; 

 

 

- combattre la 

ghettoïsation et 

encourager la 

mixité sociale : 

* pm accélérer et 

durcir la loi SRU 

en modulant le 

  - pm garantir un 

maillage de l’en-

semble des terri-

toires, avec des 

unités de produc-

tion et encourager 

l’investissement 

dans le commerce 

et les entreprises 

locales [banlieues 

/ zones périur-

baines] ; 
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allocation des res-

sources ; 

 

- œuvrer pour une 

démocratie réelle 

dans les quartiers 

populaires. 
 

 

- Augmenter la part 

du budget dédié à l'ac-

compagnement social 

de la politique de la 

ville ; 

* accompagner les 

initiatives et les pro-

jets qui fourmillent 

dans les quartiers po-

pulaires 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, contribuant 

ainsi à sortir de l'isole-

ment ; 

 

 

 

- tirer parti des en-

jeux de la rénovation 

énergétique pour 

créer des emplois lo-

caux et dynamiser les 

quartiers popu-

laires ; 

 

- pm réformer les 

règles d’affectation et 

d’encadrement des 

fonctionnaires en sor-

tie d’école seront ré-

formées afin que les 

personnels ne soient 

pas systématiquement 

envoyés dans les terri-

toires où les inégalités 

et les violences sont 

les plus importantes 

en début de carrière. 

* réaffirmer le rôle 

du département 

comme échelle 

pertinente pour or-

ganiser un mail-

lage équilibré du 

territoire en ser-

vices publics es-

sentiels à la popu-

lation ; 

 

- favoriser l’instal-

lation d’entreprise, 

d’artisans, de com-

merçants par la 

mise en place 

d’aides spéci-

fiques ; 

 

- soutenir le tissu 

associatif local en 

* maintenant les 

subventions  

* en généralisant 

les conventions 

pluriannuelles et  

* en sortant de la 

logique des Ap-

pels à projets ; 

 

- organiser des 

états généraux 

des quartiers po-

pulaires pour 

construire une vé-

ritable égalité ter-

ritoriale notam-

ment dans les ser-

vices publics. 

sportifs acces-

sibles tout le 

monde  

calcul des loge-

ments pour ren-

forcer la part de 

logement très so-

ciaux ; dans les 

communes qui 

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’héberge-

ment d’urgence 

et de solutions 

d’insertion dans le 

logement pour les 

plus fragiles dans 

les EPCI79 ; 

* conditionner 

toute nouvelle 

opération d’acti-

vité et de bureau 

à la réalisation de 

logements (majo-

ritairement so-

ciaux), soit dans 

l’opération d’amé-

nagement elle-

même, soit dans 

un périmètre voi-

sin. 

 

 

 

 

- Pm : lutter contre 

les déserts médi-

caux aussi bien 

dans les territoires 

faiblement peuplés 

que dans les quar-

tiers populaires de 

la région pari-

sienne  

- Proposer la création 

dans chaque région 

d’une Conférence ter-

ritoriale d’action pu-

blique dédiée à la cul-

ture et aux culture(s). 

Ces CTAPC, sur le 

modèle de ce qui existe 

en région Bretagne, 

auront pour mission 

principale d’être un 

            

 
79 [établissements Publics de Coopération intercommunale] 
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espace de concertation 

entre l’État et les col-

lectivités locales pour 

l’aménagement terri-

torial des équipe-

ments culturels, et 

pour la concertation 

sur les grandes orien-

tations et la cohé-

rence des actions cul-

turelles sur un terri-

toire. 

 

 

- Lutter contre la pré-

carité dans les Outre-

mer 

* faire des outre-mer 

des territoires « zéro 

chômeur », en inno-

vant en emplois verts 

et bleus ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* contrôler les prix [et 

lutter contre la vie 

chère] par la mise en 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En finir avec 

l’abandon des 

Outre-mer : 

* engager un plan 

pluriannuel d’in-

vestissement et de 

développement 

des services pu-

blics (transports, 

éducation, santé, 

logement, cul-

ture) ; 

* défendre et re-

construire le 

maillage de 

transports en 

commun et de ser-

vices publics, no-

tamment dans les 

Outre-mer, afin de 

garantir une dis-

tance maximale 

(de quinze à trente 

minutes, en voiture 

ou en transport 

collectif) entre tout 

lieu d’habitation 

et les services pu-

blics essentiels 

(école, gare, hôpi-

tal, bureau de 

poste) / engager un 

plan spécifique de 

développement 

des transports col-

lectifs en Outre-

mer, quasi inexis-

tants aujourd’hui, 

sur le modèle du 

projet de tram-

train à la Réunion ; 

 

 

 

 

 

 

  - Impulser une po-

litique volonta-

riste de dévelop-

pement industriel, 

agricole, de l’éco-

nomie afin de per-

mettre aux popula-

tions de vivre et de 

travailler dans ces 

territoires ; 

 

- organiser des 

conférences dans 

chaque territoire 

d’Outre-mer avec 

les [individus] élus 

et les populations 

[qui] permettront 

d’engager un pro-

gramme solidaire 

de développement 

économique et hu-

main ; 

 

- l’État y manifes-

tera sa volonté de 

prendre tous les 

moyens permet-

tant : 

 

* de mettre fin 

aux discrimina-

tions dont sont 

victimes les popu-

lations. Cela con-

cerne les écarts de 

salaires, de pres-

tations sociales, 

de congés payés, 

de droits écono-

miques et sociaux 

et culturels avec 

l’Hexagone, 

 

 

 

* tout en menant 

des actions pour 

- S’attaquer aux 

problèmes con-

crets de la vie des 

individus habi-

tants ultramarins : 

* plan de rattra-

page 

- contre les défail-

lances des ser-

vices publics 

(éducation, santé, 

sécurité)  

- [pour] l’investis-

sement dans les 

infrastructures 

(eau, énergies re-

nouvelables, 

routes) feront l’ob-

jet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doter les Collec-

tivités d’Outre-

mer (régis par l’ar-

ticle 73) d’un pou-

voir normatif 

spécial sur cer-

tains sujets so-

ciaux et environ-

nementaux. Il 

s’agit de prendre 

en compte les défis 

démographiques, 

les inégalités so-

ciales et la précari-

sation et paupéri-

sation qui sévis-

sent dans les 

Outre-mer, aussi 

bien chez les 

jeunes que les per-

sonnes âgées ; 

 

 

- Pm mettre en 

place un grand 

plan de soins pal-

liatifs, notamment 

dans les Outre-

mer ; 

 

 

- mettre en place 

les recommanda-

tions du rapport 

sur les discrimi-

nations Outre-mer 

pour mieux proté-

ger nos compa-

triotes ; 

 

- agir pour la re-

connaissance des 

régions ultrapéri-

phériques d’Eu-

rope à travers un 

Commissariat Eu-

ropéen dédié ; 

 

[a priori] Ne pas 

renforcer la pré-

sence dans les « 

Outre-mer» 

[DOM-TOM] 
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place d’un « bouclier 

des prix » ; 

* lutter aussi contre les 

violences sociales en 

proposant de meilleurs 

accompagnements ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* mettre en place 

un encadrement 

des prix sur les 

produits de pre-

mière nécessité 

pour lutter contre 

la vie chère ; 

* assurer la conti-

nuité territoriale 

(desserte de ser-

vice public, à tarifs 

réglementés) et le 

désenclavement 

intraterritorial (en 

Guyane notam-

ment) et extraterri-

torial ; 

* garantir l’accueil 

scolaire et la santé 

publique gratuite 

pour tout le 

monde ; 

 

* garantir des ses-

sions de forma-

tion (histoire, géo-

graphie et enjeux 

locaux) pour les 

personnes magis-

trates non origi-

naires dans les 

Outre-mer ; 

* instaurer un prin-

cipe de faveur de 

manière à garantir 

50% de recrute-

ments locaux 

dans tous les corps 

de la fonction pu-

blique ; 

 

- instaurer un bou-

cler douanier via 

une taxe kilomé-

trique en faveur 

des productions 

locales à faible 

empreinte écolo-

gique ; 

 

- appliquer une 

préférence ce 

commerciale pour 

les produits ultra-

marins vers 

l’Hexagone et 

l’Europe et nouer 

des partenariats 

commerciaux 

diminuer le coût 

de la vie ; 

 

 

- présenter au Par-

lement une loi de 

programmation 

pour les Outre-mer 

afin de rattraper 

les retards de 

tous les terri-

toires en services 

publics (accès à la 

santé, transports, 

éducation, loge-

ment, eau…) ; 

 

- proposer une loi 

de programmation 

pluriannuelle sur 

le financement du 

logement social 

(LBU et dépense 

fiscale) et les con-

ditions d’attribu-

tion des aides au 

logement (les ba-

rèmes et le forfait 

de charges) afin de 

rendre solvables 

les ménages aux 

faibles res-

sources ; 

 

- élaborer un plan 

emploi et forma-

tion en faveur de 

l’emploi local, afin 

de lutter contre un 

chômage qui ex-

plose ; 

 

- engager une po-

litique tarifaire 

préférentielle 

pour les trans-

ports aériens et 

maritimes entre 

ces territoires et 

l’[h]exagone. Une 

égalité de la conti-

nuité territoriale 

pour les [indivi-

dus] passagers et 

les marchandises 

sera décidée pour 

l’Outre-mer ; 

 

 

 

- soutenir la lutte 

contre la vie chère, 

incluant  

* une réduction 

de l’octroi de mer 

sur certains pro-

duits essentiels et  

* une action ren-

forcée de l’Auto-

rité de la concur-

rence [AC].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pour aider la jeu-

nesse à trouver un 

emploi, renforce-

rons significative-

ment la formation 

professionnelle et 

créer une « agence 

du retour » pour 

permettre aux per-

sonnes jeunes ul-

tramarines de re-

venir chez elles 

avec des perspec-

tives optimales 

d’emploi et de 

vie ; 
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- garantir l’auto-

nomie alimen-

taire en Outre-

mer ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- garantir l’appro-

visionnement en 

produits agricoles 

essentiels 

 

 

- accompagner fi-

nancièrement les 

territoires ultrama-

rins dans la dépol-

lution et dans la 

mise en place des 

plans d’alimenta-

tion durable, en 

formant les indivi-

dus agriculteurs à 

l’agroécologie no-

tamment dans les 

plantations de 

canne à sucre et de 

banane, et en dé-

veloppant les fi-

lières de diversifi-

cation végétale et 

animale ; 

 

 

 

 

 

- indemniser les 

victimes du chlor-

décone ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

équilibrés avec les 

voisins régio-

naux ; 

 

- politique mari-

time,  

* protection de la 

biodiversité / pro-

téger la biodiver-

sité exceptionnelle 

des Outre-mer ; 

 

 

- tendre vers 

autosuffisance 

alimentaire grâce 

à l’agriculture 

paysanne écolo-

gique et des fi-

lières agroalimen-

taires locales ; 

 * faire des Outre-

mer des territoires 

pilotes de la plani-

fication écolo-

gique et des cir-

cuits courts ; 

 

 

* autosuffisance 

alimentaire,  

 

- autonomie éner-

gétique et 100% 

renouvelable / 

promouvoir des 

plans d’autono-

mie énergétique ; 

 

- pm établir un 

plan d’urgence 

pour la dépollu-

tion en priorité de 

la Guadeloupe et   

de la Martinique 

victimes du chlor-

décone / en Gua-

deloupe et en 

Martinique, re-

connaître le sta-

tut de crise sani-

taire et écolo-

gique concernant 

l’eau potable et 

son assainisse-

ment, la contami-

nation au chlor-

décone, et les ef-

fets cocktails avec 

 

 

- revoir profondé-

ment la politique 

fiscale spécifique 

à l’Outre-mer [qui 

vise] à tenir 

compte des parti-

cularités des terri-

toires, de l’insula-

rité et a vécu. 

L’octroi de mer 

comme la TVA 

sont des impôts 

injustes. Il sera 

donc proposé une 

fiscalité plus juste 

* afin d’abaisser 

les taxes sur les 

produits de pre-

mière nécessité, 

sans pénaliser les 

collectivités qui ne 

doivent plus dé-

pendre de l’octroi 

de mer ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lieux d’une 

grande part de la 

biodiversité fran-

çaise, les Outre-

mer seront à la 

pointe de l’action 

écologique de 

notre pays ; 

 

* encourager 

l’agriculture lo-

cale pour accroître 

la souveraineté ali-

mentaire de ces 

territoires.  

 

* un grand plan de 

développement 

des énergies re-

nouvelables pour 

valoriser le poten-

tiel considérable 

des Outre-mer 

dans ce domaine, 

avec pour objectif 

l’autonomie éner-

gétique ; 

 

- mesures d’ur-

gence dès 2022 

suite aux scan-

dales sanitaires et 

environnemen-

taux, comme le 

chlordécone en 

Martinique ou les 

sargasses dans les 

Caraïbes ; 

* les frais médi-

caux engagés pour 

- pm veiller à la 

sauvegarde pleine 

et entière de notre 

souveraineté sur 

nos Zones 

Économiques 

Exclusives 

[ZEE] ; 

 

 

 

 

 

 

- favoriser la pro-

duction de proxi-

mité sur le modèle 

de l’octroi de mer 

et lutter contre la 

vie chère ; 

* mettre en place 

une clause de sau-

vegarde euro-

péenne pour proté-

ger les productions 

de proximité et 

combattre la vie 

chère dans nos ter-

ritoires (d’Outre-

mer) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- appliquer les re-

commandations 

faites dans le rap-

port de la commis-

sion d’enquête 

Chlordécone pour 

aller enfin vers les 
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- pm garantir l’ac-

cès à l’eau pour 

tout le monde, en 

particulier en 

Outre-mer,  

* par une gestion 

directe par les mu-

nicipalités ou in-

tercommunalités ; 
 

- protéger la richesse 

de la biodiversité des 

Outre-mer (80% de la 

biodiversité française) 

qui font de la France la 

seconde zone écono-

mique exclusive [ZEE] 

au monde : 

* impulser un dévelop-

pement territorialisé, 

plus endogène, res-

pectueux de la biodi-

versité par la mise en 

place d’un plan ali-

mentaire local, l’im-

plantation d’un tou-

risme durable, le re-

fus de projets surdi-

mensionnés et d’ex-

ploitations portant at-

teinte aux espaces na-

turels ; 

- 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 ré-

gulièrement l’eau im-

buvable ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’autres subs-

tances dont les 

conséquences sont 

inconnues ; 

 

- garantir l’accès à 

l’eau courante 

potable à toutes 

les personnes ha-

bitant les Outre-

mer, quoi qu’il en 

coûte 

* rétablir une dis-

tribution d’eau de 

bonne qualité et en 

volume suffisant 

dans les territoires 

d’Outre-mer où le 

service public de 

l’eau est défail-

lant ; 

* financer par 

l’État des travaux 

urgents de rem-

placement des ca-

nalisations, no-

tamment en Gua-

deloupe, sur l’ad-

duction d’eau po-

table et l’assainis-

sement ; 

* adopter la régie 

comme mode de 

gestion de l’eau et 

de l’assainisse-

ment, et prévoir 

des sanctions con-

séquentes lorsque 

les personnes délé-

gataires, conces-

sionnaires et fer-

mières ne remplis-

sent pas leurs obli-

gations contrac-

tuelles, notam-

ment en matière 

d’entretien des ré-

seaux ; 

* 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toutes les per-

sonnes confron-

tées aux consé-

quences de l’expo-

sition au chlordé-

cone seront inté-

gralement pris en 

charge par la Sé-

curité sociale ; 

* les collectivités 

du littoral confron-

tées aux sargasses 

seront accompa-

gnées financière-

ment ; 

 

 

- pour assurer la 

représentativité 

des sujets ultrama-

rins dans les mé-

dias, recréer au 

sein du service 

public une chaîne 

dédiée aux 

Outre-mer et : 

* intégrer dans le 

cahier des charges 

de Radio France et 

France Télévisions 

des obligations de 

traitement des ac-

tualités des Outre-

mer à des horaires 

d’écoute standard 

 

- L’UE doit construire 

des partenariats régio-

naux là où sont locali-

sées ses régions ultra-

marines [d’Outre-

mer], notamment dans 

les Antilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemins de la ré-

paration ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- constituer dans 

les Outre-mer 

une diplomatie 

économique et 

territoriale 

permettant de 

tirer son épingle 

du jeu de la 

concurrence 

infra-régionale ; 

 

 

 

 

 

 

 
 

- engager un effort 

supplémentaire 

pour le développe-

ment concret et 

certain (économie 

bleue et verte) des 

territoires « aban-

donnés » tels que 

Mayotte ; 
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public de l’eau po-

table et de l’assai-

nissement est dé-

faillant ; 

* annuler la dette 

citoyenne résul-

tant du problème 

de facturation des 

anciens opérateurs 

et/ou résultant 

d’impayés pour 

service non rendu, 

et cesser le recou-

vrement forcé de 

celle-ci ; 

* garantir que ni la 

dette existante ni 

les investisse-

ments à venir des 

opérateurs de l’eau 

ne seront répercu-

tés sur la facture 

des usagers de 

l’eau ; 

 

 

 

- instaurer le 4 fé-

vrier comme jour 

férié national en 

mémoire des vic-

times de l’escla-

vage et de leurs 

luttes, s’ajoutant 

au jour de commé-

moration spéci-

fique à chaque ter-

ritoire d’Outre-

mer ; 

 

- ouvrir les ar-

chives sur les 

guerres de décolo-

nisation ; 

 

- abroger la loi dite 

« contre le sépara-

tisme » ; 

 

 

 

 

 

 

 

- pm abroger les 

divers statuts spé-

cifiques [con-

traires à la laïcité] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- instaurer un jour 

férié national afin 

de célébrer 

l’émancipation 

humaine et la li-

berté des peuples ; 

 

- l’histoire des 

peuples d’Outre-

mer sera inscrite 

dans les pro-

grammes scolaires 

de la nation, per-

mettant à chaque 

enfant de con-

naître les tragédies 

que furent l’escla-

vage et les coloni-

sations, ainsi que 

les durs combats 

qui durent être li-

vrés et se poursui-

vent encore pour 

en tourner définiti-

vement la page ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pm abrogation 

des autres statuts 

particuliers [en 

matière de laïcité] 

des DOM-TOM. 

en vigueur dans 

les Outre-mer 

 

- construire des 

politiques interna-

tionales à partir 

des Outre-mer : 

préservation de 

l’Amazonie, aide 

aux peuples au-

tochtones menacés 

par la montée des 

eaux ; 

 

- faire des Outre-

mer des pôles ré-

gionaux de codé-

veloppement : 

* transfert de tech-

nologies auprès 

des pays voisins, 

aide logistique et 

scientifique,  

* établissement de 

formations de haut 

niveau bénéficiant 

à la fois aux indi-

vidus étudiants ul-

tramarins et à ceux 

des pays voisins,  

* coopération mi-

litaire de maintien 

de la paix ; 

 

- rejoindre les coo-

pérations régio-

nales :  

* la Communauté 

d’États latino-

américains et ca-

raïbes (CELAC) 

pour les Antilles et 

la Guyane fran-

çaise,  

* l’Union africaine 

[UA] pour 

Mayotte,  

* la Communauté 

de développement 

d’Afrique australe 

(CDAA),  

* participer active-

ment à l‘Associa-

tion des États rive-

rains de l’océan 

Indien (IORA) 

pour La Réunion ; 

 

- s’engager dans 

un processus de 

sortie [du] régime 

[de Concordat] 

dans plusieurs 

collectivités 

d’Outre-Mer. Un 

débat sera ouvert 

avec les 

collectivités et les 

populations 

concernées  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Pm porter une poli-

tique ambitieuse de 

protection des espaces 

maritimes 

 

 
- pm supprimer les 

dispositions con-

traires à la laïcité 

dans les départe-

ments et régions 

d’Outre-mer. 
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- reconnaître les 

langues ultrama-

rines comme 

langue mater-

nelle ou co-ma-

ternelle, y com-

pris dans l’éduca-

tion nationale ; 

* intensifier les 

formations de per-

sonnes traduc-

trices ; 

* créer des postes 

d’individus lin-

guistiques pour 

* annuler défini-

tivement le projet 

Montagne d’or 

en Guyane ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* soutenir l’ensei-

gnement des 

langues et des cul-

tures d’Outre-mer, 

et intégrer dans les 

programmes sco-

laires nationaux, 

en France hexago-

nale et Outre-mer, 

l’enseignement de 

l’histoire des 

Outre-mer ; 

 

 

 

* construire 

l’avenir de la 

Nouvelle-Calédo-

nie dans le 

 

 

 

 

 

 

- les forêts pri-

maires seront pro-

tégées de l’exploi-

tation industrielle 

(particulièrement 

en Guyane) et des 

espèces envahis-

santes ; il sera mis 

un terme au pro-

jet dit de la Mon-

tagne d’Or en 

Guyane ; 

 

 

 

 

- aller vers davan-

tage d’autonomie. 

Les populations et 

leurs collectivités 

élues, dans le res-

pect des principes 

d’unité et d’indi-

visibilité de la Ré-

publique garantis 

par l’État, pour-

ront dans ce cadre 

nouer des rela-

tions de co-déve-

loppement avec 

les pays de leurs 

zones géogra-

phiques, afin de 

répondre à leurs 

besoins sans re-

mettre en cause les 

intérêts straté-

giques de la 

France ; 

 

- instaurer l’ap-

prentissage bi-

lingue des 

langues mater-

nelles dès l’école 

élémentaire, pour 

que soient désor-

mais pleinement 

respectées les cul-

tures et les identi-

tés régionales ; 
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l’accompagne-

ment des per-

sonnes isolées ; 

 

 

- indemniser les 

victimes des es-

sais nucléaires. 

respect des réfé-

rendums, en lien 

avec les territoires 

voisins ; 

 

 

 

 

 

- pm refuser toute 

inscription de 

notre pays dans 

une alliance mili-

taire permanente 

dans la région in-

dopacifique et ail-

leurs ; 

 

 

 

 

 

 

 

- donner à la 

Corse le statut ga-

ranti par l’ar-

ticle 7480 de la 

Constitution 

 

 

- s’agissant de la 

Nouvelle-Calédo-

nie, la France ces-

sera de la considé-

rer comme une co-

lonie nécessaire à 

son influence dans 

la zone indopaci-

fique ; elle assu-

rera la poursuite, 

sans ingérence, 

d’un véritable 

processus d’auto-

détermination ;  

 

- La France agira 

pour que la zone 

indopacifique de-

vienne un espace 

dénucléarisé, en 

proposant un traité 

en ce sens à tous 

les pays qui en 

sont membres. 

6.4) Transport 
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- Mettre fin à la 

vente de véhi-

cules thermiques 

neufs dès 2030 ; 

 

* la transition sera 

accompagnée : 

 

- d’un plan de re-

localisation de la 

production de vé-

hicules élec-

triques, 

- d’accompagne-

ment des mé-

nages modestes et 

 

- d’installation de 

bornes de re-

charge partout sur 

le territoire ; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Réorienter la 

production auto-

mobile vers des 

véhicules plus lé-

gers et moins pol-

luants, développer 

la recherche dans 

ce domaine ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Financer / ac-

compagner le 

changement de 

véhicule, pour les 

plus modestes 

[voir ISF] ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- déployer un mil-

lion de bornes 

électriques sup-

plémentaires dans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesser de fabri-

quer de gros véhi-

cules polluants 

(4×4, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abandonner 

presque entière-

ment la motorisa-

tion à énergie fos-

sile et avoir 

 - Faire décroître 

la production 

automobile ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 [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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- diviser par 

quatre l’impact 

carbone des véhi-

cules particuliers 

et utilitaires ; 

 

 

- convertir un mil-

lion de moteurs 

thermiques en 

électrique sur des 

véhicules existants 

par le retrofit ; 

 

- pm augmenter la 

TVA à 20% pour 

les transports pol-

luants 

 

- pm supprimer 

progressivement, 

par une “loi Evin 

pour le climat” la 

publicité pour  

* les gros SUV et 

les voitures de 

sport dans l’immé-

diat,  

* puis progressive-

ment les voitures 

les plus polluantes 

 

 

 

 

 

 

- pm pour les dis-

tances moyennes, 

il faut privilégier 

notamment les vé-

hicules élec-

triques collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- adopter des me-

sures exemplaires 

pour les élus et les 

cadres administra-

tifs : utiliser des vé-

hicules de fonction 

d’une puissance 

inférieure ou égale 

à 5 CV fiscaux 

tout le pays, avec 

une priorité pour 

les zones rurales,  

* dans un plan na-

tional, construit 

avec les collectivi-

tés territoriales, 

pour les infrastruc-

tures électriques et 

basées sur l’hy-

drogène.  

 

- renforcer les 

aides à l’acquisi-

tion de véhicules 

électriques et au 

retrofit par la créa-

tion d’un prêt à 

taux zéro pour la 

mobilité durable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Créer en parte-

nariat avec les 

constructeurs et 

les loueurs de voi-

ture, un système 

de leasing social 

sera créé : des vé-

hicules élec-

triques seront ac-

cessibles aux par-

ticuliers pour un 

coût mensuel infé-

rieur aux frais d’un 

véhicule à es-

sence ; 

; 
 

 

 

- déployer véhicules 

électriques et bornes 

de recharge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programme 

d’achat public de 

véhicules élec-

triques et hy-

brides, avec un re-

nouvellement total 

de la flotte en 5 ans 

et un investisse-

ment massif dans 

l’installation 

d’une infrastruc-

ture de recharge 

dans tout le pays 

(10 Md€) 

massivement re-

cours à l’énergie 

musculaire (ani-

male ou humaine) 

 

- Aller vers 100% 

de véhicules neufs 

zéro émission de 

gaz à effet de serre 

au plus tard en 

2035 

* fixer une fin de 

vente des véhi-

cules diesel et es-

sence au plus tard 

en 2030, et des vé-

hicules hybrides 

au plus tard  

en 2035 : 

* se préoccuper de 

la disponibilité des 

ressources néces-

saires à la fabrica-

tion et le recyclage 

des batteries pour 

véhicules élec-

triques,  

* accélérer la con-

version des flottes 

publiques et pri-

vées 

* multiplier les 

bornes de re-

charges,  

* accompagner les 

entreprises du sec-

teur automobile et  

* s’assurer que les 

individus salariés 

du secteur conser-

vent leur emploi 

via notamment des 

dispositifs de for-

mation adaptés,  

* accompagner les 

ménages modestes 

dans l’acquisition 

d'un véhicule zéro 

émission,  

* renforcer les 

normes sur les 

émissions de CO2 

des véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- questionner la 

pertinence des vé-

hicules SUV 

 



- 1000 € par an 

pour les déplace-

ments domicile - 

travail doux pour 

le climat. Financé 

par l’employeur 

grâce à la générali-

sation du forfait 

mobilité durable, 

ce montant cou-

vrira les frais de 

vélo, de covoitu-

rage, d’autopar-

tage et le transport 

en commun hors 

abonnement ; 

 

- dans les zones ur-

baines et péri-ur-

baines, il y aura 

une desserte en 

transport collec-

tif à moins de 

500 mètres de 

toute nouvelle ha-

bitation ; 

 

- Réduire la TVA 

à 5,5% pour les 

transports collec-

tifs  

 

- Organiser des 

transports collectifs 

propres, pratiques et 

permettant un accès 

de tout le monde à 

l’emploi et aux ser-

vices et qui permettent 

de réduire la place de 

la voiture indivi-

duelle ; 

 

- mettre en place les 

conditions pour que les 

villes moyennes orga-

nisent les déplace-

ments collectifs des 

individus qui les ha-

bitent ; 

 

- développer les 

voies réservées au 

covoiturage et 

* faciliter la mise 

en relation entre 

les [individus] co-

voitureurs pour les 

trajets profession-

nels comme per-

sonnels ; 

 

- soutenir les col-

lectivités locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer les 

transports pu-

blics collectifs /- 

pm mettre fin à la 

politique d’austé-

rité […] en créant 

massivement des 

emplois publics, 

notamment dans 

les transports ; 

* investissements 

publics substan-

tiels dans la gra-

tuité des trans-

ports publics ur-

bains / développer 

une politique de 

gratuité pour les 

transports en com-

mun dans les villes 

où c’est possible. 

Au-delà de la pré-

éminence de la 

voiture indivi-

duelle : 

 

- pour les distances 

moyennes, il faut 

développer massi-

vement les trans-

ports collectifs et 

abordables en pri-

vilégiant 

* le train ; 

* les véhicules 

électriques col-

lectifs et 

* les mobilités 

partagées ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pour les dis-

tances courtes, 

* privilégier les 

mobilités actives, 

* repenser les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm défendre et 

reconstruire le 

maillage de trans-

ports en commun 

et de services pu-

blics, notamment 

dans les départe-

ments ruraux ; 

- mettre en œuvre 

un plan de lutte 

contre le harcèle-

ment sexiste et les 

agressions 

sexuelles dans les 

transports collec-

tifs ; 

- pm engager un 

plan spécifique de 

développement 

des transports col-

lectifs en Outre-

mer, quasi inexis-

tants aujourd’hui, 

sur le modèle du 

projet de tram-

train à la Réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- repenser la mobi-

lité individuelle en 

développant les 

mobilités douces 

(comme le vélo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm créer une 

Banque euro-

péenne 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 écolo-

gique dans les sec-

teurs des trans-

ports) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer des plates-

formes de distribu-

tion en ville de pe-

tites camionnettes 

et vélos cargos. 

Faire l’inventaire 

de tous les trans-

ports inutiles ou 

nuisibles et les 

supprimer. 

 

 

 

 

 

- pm reconversion 

industrielle qui 

pourrait notam-

ment s’orienter 

vers le domaine de 

la transition éner-

gétique (dont mé-

tros & tramways) 

- les transports en 

commun doivent 

être développés et 

devenir gratuits. 

- Il faut privilégier les 

déplacements doux 

pour les individus 
 

- pm investir dans 

des transports non 

polluants pour 

construire l’alter-

native à la voiture 

 

- unifier progressi-

vement les statuts 

dans le secteur des 

transports ;  

 

- après vote du 

Parlement, un pro-

cessus de natio-

nalisations aura 

pour objectif la 

formation de pôles 

publics nationaux 

et décentralisés, 

[notamment] dans 

les secteurs des 

transports 

 

- pm instituer la 

gratuité des trans-

ports en commun 

urbains et des TER 

pour les moins de 

25 ans, dans le 

cadre d’une vaste 

politique de déve-

loppement des in-

frastructures de 

transports / ins-

taurer la gratuité 

des transports 

collectifs urbains 

financée par une 

extension et une 

augmentation du 

versement trans-

port payé par les 

grandes entre-

prises.  

- rendre gratuit le 

métro et le tram 

 

 
 

 

 

Un nouveau mode de 

développement passe 

par une autre politique 

de transports. Il faut 

privilégier les trans-

ports publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Soutenir les 

  

À terme, politique 

de transport public 

intégrale ou mu-

tualisée à l’échelle 

de petits collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les transports en 

commun doivent 

être rendus gra-

tuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- favoriser le co-

voiturage ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Généraliser les 

expériences de 

gratuité des 

transports collec-

tifs 



pleinement enga-

gées dans cette 

transition par la 

garantie du verse-

ment mobilité ; 

 

- pour que le vélo 

représente 15% 

des transports au 

quotidien à hori-

zon 2030 nous 

abonderons le 

Fonds vélo à hau-

teur de 500 Mo€ 

par an ; 

 

 

- fournir un vélo à 

chaque jeune / 

prêter un vélo à 

tous les [indivi-

dus] jeunes de 16 à 

25 ans qui le sou-

haitent ; 

 

- multiplier les 

pistes cyclables 

sécurisées et conti-

nues ; 

 

- développer la lo-

cation en libre-ser-

vice gratuite pour 

les plus modestes  

 

- installer à proxi-

mité de toutes les 

gares des places de 

stationnement ; 

 

- faire émerger une 

grande filière fran-

çaise de fabrica-

tion et de répara-

tion de vélos. 
 

 

- instaurer une TVA à 

5,5% sur les trans-

ports publics, comme 

levier financier supplé-

mentaire pour les col-

lectivités et augmenter 

leurs dotations pour les 

aider à mettre en place 

des tarifications so-

ciales ambitieuses ; 

* mettre en place pro-

gressivement la gra-

tuité des transports 

en commun pour les 

moins de 26 ans via la 

création d’un « Pass 

Jeunes ; 

 

espaces urbains 

pour redonner de 

la place aux pié-

tons et cyclistes. 

mobilités durables 

et douces 

 

 

 

 

 

Les collectivités 

doivent organiser 

– (…) des plans de 

mobilité qui fixent 

des objectifs et in-

dicateurs précis 

(par exemple x% 

de la population à 

moins de y mi-

nutes à pied ou à 

vélo d’un service 

de mobilité (trans-

ports collectifs ou 

partagés)). 

 

- comme tout le 

monde a besoin 

d’être accompa-

gnés dans ses dé-

marches pour faci-

liter son passage 

vers des mobilités 

moins polluantes, 

le Pacte du pou-

voir de vivre pré-

conise que ce soit 

via un guichet 

unique (qui pour-

rait être les actuels 

Points info éner-

gie). 
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- investir dans un plan 

pour réparer les dis-

continuités cyclables 

et piétonnes, et pour 

développer les vélo-

routes   
 
- [pm donner les 

moyens aux collectivi-

tés] pour développer 

les mobilités douces ; 

* augmenter le mini-

mum de vélos accueil-

lis dans les TER et 

TGV et faire des gares 

accueillantes pour les 

vélos ; 

* le forfait mobilité du-

rable sera obligatoire 

pour tous les em-

ployeurs ; 

* investir dans le vélo 

made in France et 

dans les services asso-

ciés ;  

 

- investir dans les 

transports en commun 

pour garantir des na-

vettes régulières en 

zones urbaines et ru-

rales ; 

 

- proposer [a priori : 

aux moins de 26 ans] 

des aides budgétaires 

pour  

* profiter des trans-

ports à la demande ; 

* l’acquisition d’un 

vélo ou de tout autre 

moyen de déplacement 

durable. 
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- Organiser l’extinc-

tion des subventions et 

exonérations fiscales 

des modes de transport 

non durables, en parti-

culier les rembourse-

ments de la TICPE 

(taxe intérieure sur la 

consommation des 

produits énergétiques) 

pour le transport 

routier de marchan-

dises ; 

 

- soutenir la réduction 

du poids, de la puis-

sance des véhicules ; 

 

- mettre en place une 

taxe progressive sur 

le transport routier 

dont les bénéfices ser-

viront à la reconver-

sion des métiers de la 

route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mettre fin au 

quasi-monopole 

de la route (et du 

transport mari-

time, et à l’explo-

sion du secteur aé-

rien) 

 Mettre en place une 

écotaxe sur le 

transport routier 

tenant compte du 

nombre de régions 

traversées. 

 

      Se doter de toute 

une batterie de 

mesures pour 

augmenter le 

coût du transport 

[national et inter-

national] de biens 

matériels, en 

jouant sur le prix 

des véhicules, sur 

leur carburant et 

en instaurant une 

taxe kilomé-

trique. 



- Mettre sur les 

rails plus de 

trains du quoti-

dien ; 

 

- investir 4 Md€ 

chaque année 

dans la moderni-

sation et la réno-

vation des infras-

tructures ferro-

viaires ; 

 

 

 

- ouvrir des pe-

tites lignes partout 

en France ; 

 

- ouvrir 15 nou-

velles lignes de 

train de nuit dont 

huit reliées à l’Eu-

rope ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre sur les 

rails plus de 

trains du quoti-

dien et de trans-

ports de mar-

chandises ; 

* doubler la part 

de fret ferroviaire 

dans le transport 

de marchandises 

avant la fin du 

mandat 
 

 

 

- Investir massive-

ment dans la 

 - Créer des postes 

de personnes che-

minotes ; 

 

- priorité absolue 

accordée au rail 

contre la route ; 

* grâce à des ta-

rifs de service pu-

blics adaptés ; 

 

- placer le Service 

public du trans-

port ferroviaire 

en dehors des lois 

du marché. La 

SNCF doit redeve-

nir un service pu-

blic efficace pour 

le maillage des 

territoires et 

comme alternative 

au tout-automo-

bile. 

* revenir sur son 

ouverture à la con-

currence. 

* revenir à un sta-

tut unique des 

cheminots ; 

 

 

 

* supprimer les 

cars « Macron » ; 

 

 

 

 

 

 

- défendre le rail 

contre la route,  

 

 

- défendre/déve-

lopper le fret [fer-

roviaire] contre le 

tout-camion / dé-

velopper le fer-

routage comme 

alternative aux 

transports routiers. 

- Repenser en pro-

fondeur la poli-

tique de transports 

publics et les 

grands investisse-

ments associés : 

* connexions in-

fra régionales, 

* alternatives au 

TGV ; 

 

- développer le 

transport ferro-

viaire en privilé-

giant : 

- les lignes secon-

daires et 

 

- les lignes de 

nuit. 

- Refuser la sup-

pression des 

lignes ferro-

viaires du quoti-

dien et en rouvrir, 

augmenter le 

nombre de trains et  

* lancer des grands 

travaux de réno-

vation des voies 

ferrées ; 

* rouvrir  

- des lignes et  

- des gares fer-

mées dans les 

trente dernières 

années ; 

* garantir des ta-

rifs accessibles, 

maintenir des gui-

chets physiques 

dans les gares ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm créer un pôle 

public des trans-

ports et de la mo-

bilité ; renationa-

liser la SNCF et 

refuser la mise en 

concurrence des 

lignes de trans-

port ; 

 

 

 

 

 

- adopter un plan 

de développe-

ment du ferrou-

tage 

- Favoriser les tra-

jets en train : 

 

* diminuer les 

taxes sur les billets 

de train ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer le 

ferroutage. 

Pm reconversion 

industrielle qui 

pourrait notam-

ment s’orienter 

vers le domaine de 

la transition éner-

gétique (dont 

trains) 

 

- Favoriser les 

trains du quoti-

dien ; 

 

- refondre la tari-

fication sociale 

des transports sur 

les lignes natio-

nales et régionales 

pour en élargir le 

public et garantir 

l’égalité territo-

riale ; 

 

* la puissance pu-

blique agira no-

tamment pour la 

réouverture de 

petites lignes 

SNCF afin de dé-

senclaver les terri-

toires ruraux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renationaliser la 

SNCF ; 

* abandonner la 

mise en concur-

rence mortifère 

des transports 

publics en Île-de-

France ; 

* encourager la 

gestion en régie 

publique des 

transports ur-

bains ; 

 

- développer le 

fret ferroviaire ; 

* engager un plan 

de reconquête in-

dustrielle du sec-

teur ferroviaire, 

adossé à un 

schéma national 

de desserte de 

marchandises 

par le rail garan-

tissant une pré-

sence sur l’en-

semble du 

 

 

 

 

 

 

- Investir massive-

ment dans le ferro-

viaire en lien avec 

les régions pour fi-

nancer le retour 

des  

 

 

* petites lignes, 

 

 

 

 

* des trains de 

nuit et  

* du fret ferro-

viaire ; 

 

- faire bénéficier 

les déplacements 

en train d’un taux 

de TVA réduit 

* tandis qu’une 

taxe empreinte 

carbone sur le bil-

let d’avion sera 

créée lorsqu’une 

alternative ferro-

viaire comparable 

existe ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- doubler le fret 

ferroviaire d’ici à 

2030 [pm 

- lancer un plan 

d’investissement 

public pour le re-

tour du rail et du 

ferroutage ; 

 

 

 

 

 

- investir pour dé-

velopper un ré-

seau ferroviaire 

capable d’assurer 

le fret ferroviaire 

et les trains de 

nuit : 

* sur le territoire et 

* ses connections 

avec les pays eu-

ropéens voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- reconstruire 

l'ex-/le service pu-

blic de la SNCF 

(remise en cause 

des traités euro-

péens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en œuvre 

un véritable plan 

de relance du fer-

roviaire (voyageur 

et fret) en investis-

sant 3 Md€ sup-

plémentaires par 

an jusqu’en 2030 

dans les infrastruc-

tures, prioritaire-

ment au niveau 
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régénération des 

12 000 km de lignes 

dégradées en soute-

nant les régions agis-

sant en ce sens et en 

faisant le choix de l’at-

tribution directe à la 

SNCF ; 

 

- plan de développe-

ment massif du train 

de nuit – lignes natio-

nales et européennes ;  

 

- développer une offre 

complète de trains ré-

gionaux et de navettes 

vers les sites touris-

tiques, de transports 

publics de proximité, 

accessibles à prix rai-

sonnés même en 

groupe ou en famille ; 

 

- mettre en place une 

gestion publique du 

fret ferroviaire et 

* programmer un in-

vestissement massif 

dans la régénération du 

réseau et de ses inter-

connexions ; 

- contre la logique [de 

la législation euro-

péenne] qui fait primer 

la rentabilité à court 

terme sur le service pu-

blic, revenir sur la loi 

de 2018 [d’ouverture à 

la concurrence] en ré-

affirmant le principe 

d’une gestion pu-

blique du rail.  

territoire.  

* encourager l’ar-

ticulation entre 

fret ferroviaire, 

fret maritime et 

fret fluvial  
 

- privilégier notam-

ment les transports fer-

rés pour les marchan-

dises / développer le 

transport de mar-

chandises par le rail 

d’ici à dix ans, avec la 

rénovation et l’ouver-

ture de nouvelles gares 

de fret ; 

 

- pm revenir sur le 

processus de privati-

sation de la SNCF ; 

 

- investir dans le déve-

loppement des trans-

ports de voyageurs par 

le train et les TER, 

avec un réseau natio-

nal ; 

 

- travailler à une unifi-

cation progressive et 

progressiste des sta-

tuts des travailleurs 

des transports. 

investissements 

massifs avec les 

régions]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Investir dans les pe-

tites lignes de train ; 

- favoriser l’acquisi-

tion d’abonnements 

au train pour les plus 

modestes [voir ISF] 

- soutenir les trains de 

nuit ; 

- relancer le fret fer-

roviaire français. 

* se fixer un objectif de 

30% du transport de 

marchandises par le 

fret ferroviaire avant 

2030, 

* stopper la privatisa-

tion de Fret SNCF, 

* prélever 1 [Md€] par 

an sur les profits réali-

sés par les sociétés 

d’autoroutes afin d’in-

vestir dans le dévelop-

pement des infras-

tructures de fret fer-

roviaire  

* accorder un bonus 

écologique aux entre-

prises réalisant 50% de 

leur transport de mar-

chandise par rail. 

local 



- Interdire les 

lignes aériennes 

lorsque le trajet en 

train dure moins 

de 4 heures ; 

 

- supprimer les 

lignes euro-

péennes s’il existe 

une alternative en 

train de moins de 

6 heures ; 

 

- pm augmenter la 

TVA à 20% pour 

les transports pol-

luants 

 

- pm supprimer 

progressivement, 

par une “loi Evin 

pour le climat” la 

publicité pour les 

vols low cost ; 

 

- interdire la 

création ou l’ex-

tension d’aéro-

ports et 

* accompagner la 

reconversion des 

sites aéropor-

tuaires sans uti-

lité ; 

 

 

- proposer aux 

pays du G20 la 

mise en place 

d’une taxe pro-

gressive sur les 

vols internatio-

naux qui financera 

la transition écolo-

gique dans les 

pays du Sud, n par-

ticulier les projets 

d’adaptation au 

changement cli-

matique. 

 

 

 

- Interdire les vols si 

une alternative de 

moins de 4 heures 

existe en train ; 

 

- engager avec les 

chambres de com-

merce locales, la 

DGAC et les per-

sonnes élues des 

  - Pour les grandes 

distances, réduire 

drastiquement 

l’usage du trans-

port aérien, en 

particulier pour 

les vols inté-

rieurs ; 

 

 

 

 

 

 

- mettre à l’explo-

sion 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 infé-

rieure à 4 heures ; 

 

 

- adopter un plan 

de développement 

du report modal 

dont dirigeable)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm renationali-

ser les aéroports 

stratégiques 

- Supprimer les 

lignes aériennes 

lorsque le trajet en 

train sans corres-

pondance existe et 

qu’il est d'une du-

rée équivalente au 

temps de trajet en 

avion + 2 h30 ; 

 

* adopter des me-

sures exemplaires 

pour les élus et les 

cadres adminis-

tratifs et limiter les 

voyages en avion 

 

- supprimer l’exo-

nération de taxe 

sur le carburant 

pour les vols inté-

rieurs. 

  - Créer une taxe 

empreinte car-

bone sur le billet 

d’avion 

lorsqu’une alter-

native ferroviaire 

comparable 

existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taxer les trans-

ports de fret aé-

rien 

Réduire drasti-

quement les vols 

en avion 

 

Arrêter d'investir 

massivement de 

l’argent public 

pour sauver des 

compagnies aé-

riennes sans con-

ditionner ces 

aides à leur recon-

version progres-

sive et organisée ; 

à défaut : l’État et 

les pouvoirs pu-

blics doivent pren-

dre le contrôle de 

ces entreprises et 

mettre fin à leur 

pouvoir de nui-

sance 

 

- Interdire les ex-

tensions d’aéro-

ports pour freiner 

la croissance des 

émissions de CO2. 

 Questionner la 

pertinence de 

l’abus de voyages 

aériens ; 

 

 

 

 

- faire décroître la 

production aéro-

nautique. 
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territoires concernés 

une réflexion sur la 

rationalisation de 

l'utilisation et la réduc-

tion du nombre de 

plates-formes aéro-

portuaires sur le terri-

toire national ; 

 

- organiser l’extinc-

tion des subventions et 

exonérations fiscales 

des modes de transport 

non durables, en parti-

culier l’exonération 

du kérosène sur les 

vols intérieurs 

 

- révision de la con-

vention de Chicago sur 

le transport aérien in-

ternational. 

  Développer le fret 

fluvial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Adopter un plan 

de développement 

du report modal 

dont fluvial / sys-

tématiser le re-

cours au fret flu-

vial dès que pos-

sible. 

Développer le 

transport navi-

gable 

 - Développer le 

fret fluvial ; 

 

- encourager l’ar-

ticulation entre 

fret ferroviaire, 

fret maritime et 

fret fluvial  
 

Privilégier notam-

ment les transports fer-

rés et transports flu-

viaux ou maritimes 

pour les marchandises 

- Revitaliser les 

voies régulières de 

fret fluvial, dans le 

respect de la biodi-

versité. 

 
Soutenir le transport 

fluvial.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adapter les 

ports aux muta-

tions économiques 

et climatiques ; 

 

 

 

 

- transport mari-

time : soutenir la 

filière vélique (ou 

éolienne) nais-

sante du transport 

de biens et de per-

sonnes. 

  Mettre fin au 

quasi-monopole 

du transport ma-

ritime (et de la 

route et à l’explo-

sion du secteur aé-

rien) 

- Adopter un plan 

de développement 

du report modal 

dont cabotage 

maritime ; 

 

 

 

- relancer les 

ports français et 

moderniser les in-

frastructures por-

tuaires dans une 

logique multimo-

dale mer-rail-flu-

vial ; 

 

- renforcer la re-

cherche en ma-

tière de naviga-

tion du com-

merce à la voile ; 

 

- garantir la pé-

rennité de la ma-

rine marchande 

française par le 

Développer le 

transport navi-

gable 

 Encourager l’ar-

ticulation entre 

fret ferroviaire, 

fret maritime et 

fret fluvial  

 

 

- empêcher la 

vente de nos 

ports ; 

 

- le futur ministère 

de la Mer favori-

sera un engage-

ment fort de l’État 

afin notamment 

d’organiser l’in-

vestissement et la 

complémentarité 

des places por-

tuaires fran-

çaises, sous con-

trôle public ; 

 

- défendre le pa-

villon français 

contre les 

- Revitaliser les 

voies régulières de 

fret maritime, dans 

le respect de la 

biodiversité 

 
L’UE doit développer 

la décarbonation du 

transport maritime 

Taxer les trans-

ports maritimes 

(pm et de fret aé-

rien) 
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protectionnisme et 

la moderniser, no-

tamment pour dé-

velopper des pro-

pulsions moins 

polluantes ; 

 

- pm étendre à la 

Méditerranée les 

normes écolo-

giques applicables 

dans la mer Bal-

tique, notamment 

en matière de limi-

tation des émis-

sions liées au tra-

fic maritime 

pavillons de com-

plaisance ; 

 

 

 
Privilégier notam-

ment les transports fer-

rés et transports 

* fluviaux ou 

* maritimes pour les 

marchandises 

- Proposer une tra-

jectoire de réduc-

tion du bruit, 

faite de réglemen-

tations adaptées, 

d'aides à l'équipe-

ment urbain ou de 

logements en dis-

positifs antibruit, 

et renforcer la ré-

glementation sur 

la limite de bruit 

des [divers] véhi-

cules ; 

 

- prolonger les me-

sures de soutien au 

tourisme prises 

depuis le début de 

la crise sanitaire 

mais les assortir de 

conditionnalités 

sociales et écolo-

giques : quotas 

d'émissions, au 

moins en ce qui 

concerne les 

voyages impli-

quant un transport 

en avion ; 

* imposer aux 

[personnes] pres-

cript[rice]s et or-

ganisat[rice]s de 

voyages la com-

pensation à 

100% des émis-

sions ; 

* en lien avec les 

individus profes-

sionnels, soutenir 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engager une poli-

tique de protection 

du domaine 

maritime sous 

l’égide d’un grand 

ministère de la 

Mer [qui] aura 

pour objectif 

notamment  

d’encourager la 

recherche en vue 

de s’efforcer 

d’assurer le dé-

veloppement 

d’un tourisme 

bleu respectueux 

de la nature 
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et accompagner la 

transition de 

l'industrie touris-

tique vers des hé-

bergements, des 

transports et des 

activités soute-

nables qui valori-

sent les produc-

tions locales et 

améliorent la qua-

lité de vie des des-

tinations visitées ; 

* défense et mise 

en œuvre des poli-

tiques nationales 

et régionales pour 

un tourisme sobre, 

écologique, soli-

daire et favorisant 

l'égalité face au 

départ en va-

cances.  

6.5) Biodiversité 
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- Atteindre 40% 

d’aires protégées 

sur le territoire ter-

restre d’ici 2030 ; 

* dans chaque ré-

gion, 5% des aires 

naturelles seront 

sous protection 

forte ; 

 

- protéger les 

zones humides, 

tourbières, mares, 

en interdisant leur 

artificialisation ; 

- rendre publique 

la gestion de l’eau 

pour en garantir 

l’accès à tout le 

monde ; 

 

- pm instaurer la 

règle de “zéro ar-

tificialisation / 

stopper la bétoni-

sation des sols dès 

2025 ; 

 

Arrêt de la dévas-

tation de la biodi-

versité 

 - pm remplacer le 

PIB par un en-

semble d’indica-

teurs alternatifs 

tels qu’une esti-

mation de la bio-

diversité. 

- Pm créer des 

aires marines pro-

tégées en haute 

mer et augmenter 

leur niveau de pro-

tection ; 

 

- sauver l’écosys-

tème et la biodi-

versité ; 

 

* gérer durable-

ment l’eau (dé-

pollution et régies 

publiques) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* lutter contre 

l’artificialisation 

des sols en empê-

chant notamment 

  - Porter la part des 

espaces protégés, 

terrestres et mari-

times à 30%, 

contre respective-

ment 20% et 23% 

aujourd’hui ; 

 

- définir et mettre 

en œuvre une 

orientation active 

de protection et de 

promotion de la 

biodiversité grâce 

à un vaste proces-

sus de concerta-

tion. Sa logique 

sera d’intégrer les 

considérations re-

latives à la biodi-

versité dans les 

prises de décision 

des différents sec-

teurs économiques 

- Pm investir dans 

la recherche pour 

développer des so-

lutions technolo-

giques et écolo-

giques pour faire 

face à la montée 

des eaux qui me-

nace dès au-

jourd’hui plu-

sieurs de nos 

villes, notamment 

financé par un 

prélèvement « 1% 

océans » sur les 

budgets publici-

taires des entre-

prises pour la pré-

vention des dé-

chets dans les es-

paces maritimes ; 

 

- renforcer notre 

arsenal juridique 

dans la lutte 

contre le dépôt de 

déchets sauvages ; 
 

 - Arrêter de dé-

truire la biodiver-

sité sauvage 

comme la diversité 

génétique des es-

pèces domes-

tiques, et de désta-

biliser les équi-

libres entre popu-

lations et faciliter 

la circulation des 

pathogènes 

* préserver le 

« cortège bio-

tique » qui nous 

accompagne et qui 

nous relie aux cor-

tèges biotiques des 

autres, des ani-

maux et des 

plantes (bactéries 

commensales, aca-

riens, parasites et 

symbioses) 

 

 

* soumettre les 

entrepôts logis-

tiques et data 
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- instaurer un mo-

ratoire sur l’im-

plantation de 

nouveaux entre-

pôts logistiques 

destinés au com-

merce en ligne ; 

 

- déployer des cor-

ridors écolo-

giques ; 

 

- accélérer la re-

conversion des 

friches indus-

trielles, et la rena-

turation ; 
 

 

- mettre en œuvre la 

stratégie de l’UE pour 

la biodiversité en met-

tant en place 30% 

d’aires protégées ; 

 

- pm orienter le 

crédit d’impôt re-

cherche [CIR] no-

tamment vers des 

projets visant à 

préserver la biodi-

versité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm lutter contre 

la spéculation 

foncière et  

* améliorer la 

gouvernance dé-

mocratique des 

sols ; 
 

 

 

 

- pm mettre en place un 

poste de Défenseur des 

droits français à 

la multiplication 

des entrepôts 

géants,  

 

 

 

 

 

 

 

* pm annuler défi-

nitivement le pro-

jet Montagne d’or 

en Guyane 

- Pm instaurer un vé-

ritable crime d’éco-

cide, défini dans la 

proposition de loi des 

députés socialistes 

comme « toute action 

concertée et délibérée 

tendant à causer direc-

tement des dommages 

étendus, irréversibles 

et irréparables à un 

écosystème, commise 

en connaissance des 

conséquences » 

centers aux règles 

d'implantation 

des centres com-

merciaux ; 

 

- pm supprimer les 

exonérations de 

taxe foncière dont 

peuvent bénéficier 

aujourd’hui des 

entrepôts de lo-

gistique ; 

 

- se donner les 

moyens d’une 

stratégie nationale 

de la biodiversité 

pour la restaura-

tion et le maintien 

en bon état des 

écosystèmes 

avec ; 

* des moyens fi-

nanciers et hu-

mains (avec sup-

pression des 

niches fiscales et 

subventions défa-

vorables) à la hau-

teur des enjeux.  

* une gouvernance 

opérationnelle per-

mettant d’embar-

quer tous les ac-

teurs territoriaux, 

politiques, écono-

miques et associa-

tifs ; 

 

- mettre en place 

des réformes fis-

cales pour enrayer 

l'artificialisation et 

adopter une loi-

cadre sur la protec-

tion et l’usage des 

sols pour : 

 

* nous doter de 

nouveaux outils 

de maîtrise fon-

cière et d’aména-

gement ; 

 

* rétablir et simpli-

fier le "versement 

pour sous densité" 

pour limiter l’éta-

lement urbain, et 
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déclinaison locale 

chargé de défendre le 

vivant dans des procé-

dures pré-conten-

tieuses comme conten-

tieuses, et 

* reconnaître les at-

teintes 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 

d’approvisionnement 

durable en terres et 

métaux rares ; 

 

- pm grand plan de dé-

veloppement de la per-

maculture (…) per-

mettant de changer 

complètement le pay-

sage agricole français, 

en ressuscitant une 

partie de la biodiver-

sité détruite ces 70 der-

nières années. 

supprimer les exo-

nérations de taxe 

foncière dont peu-

vent bénéficier au-

jourd’hui des en-

trepôts de logis-

tique. 

- protéger nos 

aires marines et 

en sanctuariser 

30% / défendre 

l’objectif de 30% 

d’aires marines 

protégées à 

l’échelle mon-

diale, notamment 

en Antarctique ; 

 

* 10% seront sous 

protection inté-

grale sur chaque 

territoire, façade 

maritime et bassin 

ultramarin ; 

 

 

- interdire l’ex-

ploration minière 

des fonds marins 

dans toute la zone 

économique ex-

clusive [ZEE] 

française 

   - Créer des aires 

marines proté-

gées en haute mer 

et augmenter leur 

niveau de protec-

tion ; 

 

- lancer un plan 

de dépollution de 

la Méditerranée et 

de nos façades ma-

ritimes et fonds 

marins dans 

l’océan Atlan-

tique, la mer de 

Nord, l’océan In-

dien et l’océan Pa-

cifique ; 

 

- défendre un mo-

ratoire sur 

* les forages en 

Méditerranée et 

sur  

* l’extraction mi-

nière en eaux 

profondes comme 

demandé par 

  - Engager une po-

litique de protec-

tion du domaine 

maritime sous 

l’égide d’un grand 

ministère de la 

Mer : 

 

- mettre en œuvre 

de nouveaux 

moyens d’État 

pour lutter contre 

les pollutions en 

mer, en faveur des 

services des 

douanes notam-

ment / donner à la 

nouvelle politique 

maritime les 

moyens de proté-

ger nos côtes et les 

fonds marins. 

 

* encourager la 

recherche en vue 

de développer 

l’utilisation des 

algues afin de 

* Pm instaurer un 

prélèvement « 1% 

océans » sur les 

budgets publici-

taires des entre-

prises pour la pré-

vention des dé-

chets dans les es-

paces maritimes – 

pour investir no-

tamment dans la 

recherche pour dé-

velopper des solu-

tions technolo-

giques et écolo-

giques pour faire 

face à la montée 

des eaux (…) ; 

 

- Porter une poli-

tique ambitieuse 

de protection ma-

ritime ; 

* l’UE (…) pre-

mière puissance 

maritime mon-

diale [doit jouer] 

un rôle spécifique 
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l’Union internatio-

nale pour la con-

servation de la na-

ture (UICN) ; 

 

- encadrer le prélè-

vement de sable 

marin pour le sec-

teur de la construc-

tion et lutter 

contre l’extrac-

tion illicite à 

l’échelle nationale 

et internationale ; 

 

- augmenter les 

moyens de sur-

veillance de notre 

domaine mari-

time ; 

 

- obtenir la recon-

naissance interna-

tionale de l’espace 

maritime français ; 

 

* pm lancer un 

plan de dépollu-

tion de la Méditer-

ranée et de nos fa-

çades maritimes et 

fonds marins dans 

l’océan Atlan-

tique, la mer de 

Nord, l’océan In-

dien et l’océan Pa-

cifique ; 

 

- lutter contre 

l’acidification des 

océans et la multi-

plication des zones 

mortes dépour-

vues d’oxygène ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

remplacer les ma-

tériaux issus des 

industries carbo-

nées, tel le plas-

tique ; 

 

* favoriser une 

algoculture écolo-

gique qui ouvrira 

de vastes débou-

chés pour l’ali-

mentation et la 

médecine ; 

 

* de s’efforcer 

d’assurer le déve-

loppement d’un 

tourisme bleu res-

pectueux de la na-

ture ; 

 

* de permettre le 

développement 

des hydroliennes 

au large en con-

certation avec les 

[personnes] ma-

rin[e]s-pê-

cheu[se]s ; 

 

- Organiser une 

conférence « pour 

l’économie et 

l’écologie bleue » 

sera organisée, im-

pliquant tous les 

acteurs concernés. 

Elle visera à  

* mettre en valeur 

les atouts de la 

mer ; 

* œuvrer au sou-

tien et au dévelop-

pement des pêches 

artisanales, res-

pectant les res-

sources et assu-

rant une meilleure 

rémunération du 

travail des [indivi-

dus] marins-pê-

cheurs ; 

* renforcer la fi-

lière de construc-

tion navale, grâce 

à un plan de cons-

truction de nou-

veaux bateaux 

écologiques, et à 

dans la défense 

des océans. 
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- jouer un rôle actif 

dans les négocia-

tions pour un 

traité internatio-

nal de protection 

des grands fonds 

marins / œuvres à 

la création d’un 

droit international 

de la biodiversité 

marine, notam-

ment dans les 

grands fonds ; 

 

- faire de la France 

le leader mondial 

de la recherche et 

de l’éducation 

dans le secteur ma-

ritime ; 

 

- proposer la cons-

truction de la pre-

mière station sous-

marine perma-

nente sur le mo-

dèle de la station 

spatiale internatio-

nale ; 

 

- pm créer un lycée 

de la mer dans 

chaque départe-

ment maritime ; 

 

- pm développer la 

formation profes-

sionnelle dans le 

domaine des nou-

velles techniques 

de pêche écolo-

giques ; 

 

- engager la cons-

truction de na-

vires de souverai-

neté scientifique, 

militaire et d’ap-

provisionnement 

stratégique 

la création d’une 

filière de décons-

truction des mil-

liers de bateaux 

mis au rebut ; 

 

- proposer un 

traité mondial 

pour protéger les 

océans. De nom-

breux États mè-

nent une course 

acharnée pour 

s’accaparer les mi-

nerais précieux et 

les métaux rares  

présents sur les 

fonds marins. […]. 

La France : 

*  soutiendra le 

moratoire adopté 

par le congrès de 

l’Union internatio-

nale pour la con-

servation de la na-

ture (UICN), à 

Marseille (…) sur 

l’exploitation et 

l’exploration mi-

nière des fonds 

marins ; 

* proposera aux 

pays concernés de 

signer ensemble 

un traité interna-

tional visant à pro-

téger les fonds ma-

rins de toute ex-

ploitation qui nui-

rait à l’environne-

ment et à la biodi-

versité. 

    - Défendre la ges-

tion des pôles Arc-

tique et antarc-

tique comme des 

biens communs de 
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l’humanité, proté-

gés 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 po-

laire :  

* augmenter les 

moyens de l’Insti-

tut polaire français 

Paul-Émile Victor, 

* engager un plan 

de rénovation et de 

modernisation des 

stations de re-

cherche en Antarc-

tique,  

* se doter d’un 

brise-glace en sou-

tien à la recherche 

océanographique. 

- instaurer un prin-

cipe inhérent à 

l’action publique 

et privée à la cor-

rection des effets 

négatifs des poli-

tiques secto-

rielles, à tous les 

niveaux, national 

ou territorial, sur 

la biodiversité, 

dans un objectif a 

minima de neutra-

lité, et dans la me-

sure du possible de 

reconquête et de 

biodiversité posi-

tive ; 

* avec un budget 

biodiversité, co-

rollaire du budget 

climatique, dispo-

sitif économique, 

financier et fiscal 

au service de la 

protection de la 

nature, afin de 

conditionner l’in-

tervention pu-

blique et d’évaluer 
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les impacts de 

l’action privée ; 

 

- encourager éga-

lement le ré-en-

sauvagement 

pour la reconstitu-

tion des forêts et 

autres écosys-

tèmes remar-

quables, y compris 

en milieu agricole, 

tout en garantis-

sant le droit d'ac-

cès à la nature ; 

* sous l'égide de 

l'Office Français 

de la Biodiversité 

[OFB] 

- développer des 

aides aux change-

ments de pratiques 

et d’organisations 

pour assurer la pé-

rennité des es-

pèces animales 

sauvages et la 

protection des 

troupeaux ; 

- expérimenter de 

nouvelles mesures 

de protection ; 

- acter la fin des 

tirs de prélève-

ment, des quotas 

de tir et mettre un 

contrôle plus strict 

et des sanctions 

exemplaires. 

    - Pm mettre fin 

aux accords com-

merciaux interna-

tionaux dont les 

conséquences af-

fectent le climat et 

la biodiversité.  

  - Des mesures [in-

ternationales] 

contraignantes 

seront nécessaires 

envers les États et 

les multinatio-

nales, dans le 

cadre de la COP 

Biodiversité de 

2021 ; 

 

- pm l’heure est à 

la mise en œuvre 

de nouveaux trai-

tés de maîtrise des 

échanges dans le 

respect notamment 

des écosystèmes et 

de la biodiversité 

- Pm proposer une 

rénovation com-

plète de la poli-

tique commerciale 

européenne, afin 

de conditionner la 

signature de tout 

accord commer-

cial entre l’UE et 

un autre pays au 

respect de critères 

sociaux et environ-

nementaux (…) 
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- mettre fin à la 

chasse  

* le week-end et 

* pendant les va-

cances scolaires 

pour partager l’ac-

cès à la nature  

 

- le permis de 

chasse devra être 

renouvelé tous les 

cinq ans ; 

 

- interdire  

l’agrainage, la 

chasse à enclos et 

libérer les forêts de 

l’engrillagement ; 

 

- veiller à ce que 

les accidents de 

chasse soient da-

vantage réprimés, 

les [personnes] 

aut[rice]s inter-

dit[e]s de re-

prendre une arme 
 

- mettre fin aux 

pratiques cruelles 

comme  

* le déterrage,  

* la chasse à 

courre et  

* la corrida ; 
 

* faire cesser tout acte 

de chasse sur les ani-

maux protégés ; 

- interdire complète-

ment la corrida et les 

combats de coqs. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Faire cesser les 

pratiques bar-

bares de chasse 

(et toute source de 

stress infligée aux 

animaux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interdire les pra-

tiques de chasses 

et de « loisirs » 

cruelles pour les 

animaux (déter-

rage, chasses à 

courre, combats 

de coqs, spectacles 

incluant des ani-

maux sauvages, 

etc.) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm lancer des 

« Assises du bien-

être animal », 

pour y engager 

l’ensemble des fi-

lières d’élevage, et 

marquer de nou-

veaux progrès par-

tagés avec tous les 

acteurs 

    

- Sortir de l’éle-

vage industriel ; 

 

* d’ici 2025, nous 

aurons mis fin à 

l’élevage en 

cage ; 

 

- interdire toute 

nouvelle méga-

installation d’éle-

vage ; 

 

-  

*  

 

 Faire cesser toute 

source de stress 

infligée aux ani-

maux 

* sauvages et 

* domestiques 

pour des buts 

autres que la pro-

tection ou la con-

servation. 

- Interdire les 

fermes-usines ; 

* interdire les 

pratiques 

cruelles : poules et 

lapins en batterie, 

broyage des pous-

sins, ablation de la 

queue, etc. ; 

* déterminer de 

nouvelles normes 

pour améliorer les 

conditions d’éle-

vage : accès à l’air 

 - En finir avec 

l’élevage indus-

triel, maltraitant 

pour les personnes 

salariées et les ani-

maux, polluant, 

coupable de la dé-

forestation et de 

l’expulsion des 

populations indi-

gènes de leurs ter-

ritoires ; pm végé-

talisation de l’ali-

mentation 

- adopter des me-

sures de limitation 

et de contrôle pour 

empêcher le dé-

veloppement des 

installations in-

dustrielles d’éle-

vage ; dans le pro-

longement de la loi 

sur la cause ani-

male, que les par-

lementaires com-

munistes ont 

 

 

 

 

 

 

 

- Lancer des « As-

sises du bien-être 

animal », pour y 

engager l’en-

semble des filières 

d’élevage, et mar-

quer de nouveaux 

 Inciter financiè-

rement l’installa-

tion d’élevages 

non intensifs avec 

notamment la mise 

en place de prai-

ries extensives et 

des conditions de 

production respec-

tueuses des ani-

maux. 
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- pm utiliser la 

PAC pour organi-

ser la sortie  

de l’élevage inten-

sif ; 

 

* interdire l’éle-

vage et l’importa-

tion pour les four-

rures ; 

 

 

- interdire l’ex-

portation d’ani-

maux vivants hors 

de l’UE ; 

 

- limiter le trans-

port d’animaux 

vivants au sein de 

l’UE à 

huit heures ; 

 

- généraliser les 

abattoirs mobiles ; 
 

Toutes ces exi-

gences de produc-

tion s’applique-

ront aussi aux 

produits importés 

 

- Soutenir la transition 

de l'élevage : 

* fin progressive des 

élevages de poules en 

cage ; 
* les fermes-usines (ou 

« élevages industriels 

») sont incompatibles 

avec le projet agroéco-

logique ; 
- sortir du modèle in-

tensif ; 

 

 

- création d’un label 

“Bien-être animal”, 

assorti d’une évalua-

tion et basé sur un ca-

hier des charges exi-

geant ; 

 

- 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 es-

pèces les plus sen-

sibles et à aucun trans-

port pour les animaux 

non-sevrés, en 

libre, pâturage, 

densité, surface 

minimale ; 

 

 

 

- interdire tous les 

élevages de pro-

duction de four-

rure, immédiate-

ment pour les éle-

vages de visons ; 

 

 

 

 

 

- limiter les temps 

de transport des 

animaux vivants ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nécessaire pour 

en finir avec l’éle-

vage industriel) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

votée, il s’agit de 

mettre un terme : 

 

* à l’existence de 

structures 

comme l’ex-

ferme des mille 

vaches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ainsi qu’aux 

conditions in-

dignes de trans-

port et d’abat-

tage des animaux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

progrès partagés 

avec tous les ac-

teurs ; 
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gestation ou inaptes au 

transport car en “fin de 

carrière” ; 

- soutenir les abat-

toirs de proximité et 

faciliter leur réappro-

priation par les éle-

veurs. Les conditions 

de travail y seront 

améliorées et les ca-

dences réduites. 

- interdire les expor-

tations d’animaux vi-

vants vers les pays 

tiers d’ici 2025 ; 

 

- reconnaître les 

droits fondamen-

taux des animaux 

pour mieux les 

protéger ; 

 

* renforcer les 

sanctions pénales 

en cas de maltrai-

tance ; 

 

- investir dans les 

alternatives à 

l’expérimenta-

tion animale pour 

y mettre un terme ; 

 

* renforcer les 

moyens de lutte 

contre le trafic 

d’animaux sau-

vages, notamment 

en ligne ; 

 

- pm mettre fin aux 

pratiques cruelles 

comme  

* le déterrage,  

* la chasse à 

courre et  

* la corrida ; 

 

- créer un Minis-

tère de la condi-

tion animale ; 

 

- conditionner les 

aides et les com-

mandes pu-

bliques à des cri-

tères de bien-être 

animal ; 
 

 

- pm faire évoluer la 

formation des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orienter la re-

cherche vers des 

méthodes substi-

tutives et éthiques 

qui permettraient 

de ne plus expéri-

menter sur les ani-

maux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm porter l’ali-

mentation dans la 

restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organiser une 

conférence « pour 

l’économie et 

l’écologie bleue », 

impliquant tous les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Progresser dans la 

prise en compte de la 

condition animale. 
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[personnes] agri-

cult[rice]s vers un ap-

prentissage axé notam-

ment sur le respect de 

la condition animale ; 

- Reconnaître les 

droits des animaux 

- au-delà, intégrer le 

respect des êtres sen-

sibles au cœur de notre 

système juridique en : 

* créant une person-

nalité juridique “ani-

male” ou “non-hu-

maine”, 

* reconnaissant la sen-

sibilité des animaux 

sauvages, 

* élargissant les con-

ditions permettant 

aux associations de se 

porter partie civile en 

cas de maltraitance 

animale ; 

- pm interdire les tech-

niques de pêche les 

plus néfastes (pêche 

électrique, dispositif 

de concentration de 

poisson), 

* interdisant les mé-

thodes de mise à mort 

les plus barbares 

comme le finning ; 

- créer un secrétariat 

d’État de la protec-

tion animale qui sous-

traira ce sujet à 

l'influence des lobbys 

et mettra en place une 

politique dans tous les 

secteurs (écono-

miques, culturels, judi-

ciaires, éducatifs, 

etc.) ; 

- promouvoir et sub-

ventionner les mé-

thodes de recherche 

non animales ; 

- lancer un plan 

d'ampleur pour les ani-

maux domestiques 

pour sortir de l'animal-

marchandise ; 

-  

* pm encourager la di-

minution de la con-

sommation de pro-

duits animaux et 

l’augmentation de 

celle de produits végé-

taux / dans les cantines 

alternative végéta-

rienne quotidienne 

obligatoire ; 

 

- interdire les éle-

vages de produc-

tion de fourrure / 

mettre fin au com-

merce de 

collective à 100% 

biologique et lo-

cale ; * réduire la 

part des protéines 

carnées au profit 

des protéines vé-

gétales et y impo-

ser une option vé-

gétarienne quoti-

dienne 

 

 

- refondre la PAC 

(et orienter les 

aides publiques 

agricoles pour fa-

voriser notamment 

le développement 

des protéines vé-

gétales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pm végétalisa-

tion de l’alimenta-

tion (nécessaire 

pour en finir avec 

l’élevage indus-

triel). 

acteurs concernés 

qui visera notam-

ment à  œuvrer au 

soutien et au dé-

veloppement des 

pêches artisa-

nales, respectant 

les ressources et 

assurant une meil-

leure rémunéra-

tion du travail des 

[individus] ma-

rins-pêcheurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm proposer : 

* davantage d’op-

tions et de menus 

végétariens dans 

la restauration 

collective ; 

- une option végé-

tarienne quoti-

dienne dans les 

collèges et les ly-

cées. 
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fourrures / pm 

taxer lourdement 

au niveau euro-

péen les entre-

prises du luxe uti-

lisant la peau ou 

le cuir d'animaux 

sauvages ou d'éle-

vage ; 

* lutter contre le 

trafic d’animaux 

sauvages et 

* permettre la co-

habitation avec les 

animaux en ville ; 

 

- pm encourager la 

diminution de la 

consommation de 

produits animaux 

et l’augmentation 

de celle de pro-

duits végétaux. 

7) Agriculture 
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- Restructurer les 

chambres d'agri-

culture, orientée 

sur la préservation 

de la biodiversité, 

la compréhension 

des sols et les 

bonnes pratiques 

environnemen-

tales.  

  - Re-territoriali-

ser la production 

agricole et ali-

mentaire ; 

 

- renforcer les 

liens ville-cam-

pagne est un im-

pératif. Les per-

sonnes agricul-

trices doivent re-

trouver le sens de 

leur métier, no-

tamment par le 

contact avec celles 

qu’elles nourris-

sent (et par une 

modification radi-

cale du système de 

rémunération qui 

ne profite qu’aux 

intermédiaires). 

  - Relocaliser 

l’agriculture ; 

 

 

 

- l’agriculture doit 

impérativement 

conserver les 

Paysages. 

  

- Pm remettre en 

cause les accords 

de libre-échange 

et agir pour sortir 

l’agriculture des 

négociations de 

l’Organisation 

mondiale du com-

merce [OMC] 

* taxer lourdement 

les importations 

de produits ali-

mentaires prove-

nant de pays qui 

ne respectent pas 

les mêmes normes 

sanitaires et envi-

ronnementales que 

celles exigées à 

nos producteurs ; 

- des traités de 

protection sociale, 

sanitaire et écolo-

gique seront négo-

ciés, afin d’aider 

les pays les plus 

pauvres à respec-

ter les meilleures 

normes 

 Reterritorialiser 

nos systèmes 

agricoles et ali-

mentaires ; 

Par des interven-

tions massives 

dans l’économie, 

l’État devrait se 

donner l’oppor-

tunité de réorien-

ter très profondé-

ment le système 

productif pour le 

rendre en mesure 

de satisfaire les be-

soins essentiels 

des populations (+ 

dimension écolo-

gique ; + dimen-

sion sociale) 
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- Un revenu pay-

san digne  

 

* garantir aux indi-

vidus paysans de 

pouvoir vivre di-

gnement de leur 

travail et rémunè-

rerons les services 

qu’ils rendent à la 

nature ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lutter contre le 

surendettement 

et le surinvestisse-

ment en agricul-

ture, en proposant 

une reprise de 

dette par la Caisse 

des dépôts et con-

signations (CDC), 

en réorientant les 

aides à l’investis-

sement vers les 

systèmes les plus 

autonomes ; 
 

- Pm utiliser la 

PAC pour mieux 

rémunérer les per-

sonnes agricul-

trices  
 

 

- Revoir les relations 

commerciales pour 

permettre une meil-

leure répartition de la 

valeur ajoutée via des 

contrats pluriannuels 

entre [personnes] 

act[rice]s des filières 

agricoles, intégrant no-

tamment : 

* un prix minimum 

de vente ; 

* une marge néces-

saire au revenu paysan 

sur lequel l’État pourra 

agir ; 

 

 - Garantir les 

prix à la produc-

tion ; 

 

- faire adopter des 

lois de contrôle de 

la grande distri-

bution. 

- Modifier radi-

cale le système de 

rémunération des 

personnes agricul-

trices qui ne pro-

fite qu’aux inter-

médiaires 

- Garantir des prix 

rémunérateurs aux 

producteurs par  

* des prix plan-

chers pour les 

agriculteurs,  

* interdire les 

ventes à perte ; 

 

- encadrer les prix 

alimentaires par 

des prix maximaux 

établis par un 

coefficient multi-

plicateur et limi-

ter les marges de 

la grande distri-

bution ; 

 

- mettre en place 

une caisse de dé-

faisance pour re-

prendre les dettes 

agricoles des con-

vertis au 100% 

bio ; 

 

 

 

 

 

- instaurer un pro-

tectionnisme éco-

logique en fonc-

tion des condi-

tions de produc-

tion et de rému-

nération du tra-

vail agricole. 

 

 

 

Afin de garantir un 

revenu minimum 

paysan, rétablir des 

systèmes de régu-

lation des produc-

tions qui permet-

tent aux agricul-

teurs d'obtenir des 

prix corrects et de 

vivre de leur travail 

(par exemple les 

quotas laitiers). 

 

 - Soumettre à la re-

présentation natio-

nale une loi 

d’orientation et de 

programmation 

agricole qui aura 

pour objectif no-

tamment de ga-

rantir des prix de 

base rémunéra-

teurs du travail 

paysan, tout en 

contenant les prix 

des produits indus-

triels nécessaires à 

la production ; 

  

- fixer l’objectif 

d’une conférence 

annuelle réunis-

sant les organisa-

tions profession-

nelles par filière, 

le gouvernement 

et les centrales 

d’achat. Celle-ci 

devra déterminer 

les prix par pro-

duction, interdire 

les reventes à perte 

mais aussi stopper 

l’augmentation ir-

raisonnable des 

prix de vente dans 

les supermarchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encadrer les 

marges, 

 

 

 

- garantir des 

prix et des reve-

nus agricoles. 

- Soutenir les reve-

nus agricoles par  

* un véritable par-

tage de la valeur 

tout au long de la 

filière, 

* un renforcement 

des organisations 

de producteurs et 

des collectifs de 

personnes agricul-

trices. 

La conclusion de 

contrats tripartites 

(liant l'organisa-

tion de produc-

teurs, le transfor-

mateur et le distri-

buteur) et plurian-

nuels contribuera à 

la stabilité des re-

venus de celles-ci.. 

- Encadrement 

des marges par les 

pouvoirs publics ; 

 

- fixer des prix ré-

munérateurs, 

sans menacer l’ac-

cessibilité alimen-

taire, en engageant 

des concertations 

pluriannuelles 

(avec ajustements 

annuels) entre les 

acteurs des sys-

tèmes agricoles et 

alimentaires, y 

compris les con-

sommateurs 

 

- remettre en cause 

les politiques agri-

coles et commer-

ciales de l’UE et 

réintroduire un 

protectionnisme 

de notre agricul-

ture ; 

 

- construire un 

plan national 

d’orientation 

agricole et ali-

mentaire par l’ac-

compagnement 

des pouvoirs pu-

blics et la concer-

tation multi-ac-

teurs pour ré-

pondre aux con-

traintes techniques 

et économiques de 

la transition (pour 

une souveraineté 

alimentaire) ; 

 

- harmoniser les 

leviers d’action ré-

gionaux en lien 

avec les systèmes 

agricoles et ali-

mentaires, tels que 

les plans régio-

naux d’agriculture 

durable (PRAD) et 

les schémas régio-

naux 
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- mettre en place un re-

venu de base paysan 

attribué par l’État per-

mettant à tou[te]s les 

[personnes] acti[ve]s 

non salariées agricoles 

de vivre dignement de 

leurs activités (dans 

l’attente d’une trans-

formation des aides 

PAC en aide à l’actif) ; 

son attribution sera en 

partie liée au respect 

de règles environne-

mentales ; 

 

- limiter les produc-

tions afin de corres-

pondre aux besoins du 

marché, tout en évitant 

les surproductions et 

baisses de prix infé-

rieures aux coûts de re-

vient ; 

 

- contrôle des struc-

tures pour limiter les 

agrandissements sans 

fins et la concurrence 

inégale. 

d’aménagement, 

de développement 

durable et d’éga-

lité des territoires 

(SRADDET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- redonner de l’at-

tractivité aux mé-

tiers agricoles en 

augmentant le 

service de rem-

placement ; 

 

 

- réviser la loi sur 

l’assurance récolte 

qui livre les per-

sonnes agricul-

trices aux 

       

 

 

- Prolonger la loi 

Chassaigne sur 

l’augmentation 

des retraites agri-

coles par un projet 

visant à porter 

toutes les retraites 

agricoles au ni-

veau du régime 

commun ; 

 
 

- Une protection so-

ciale de haut niveau, 

 

* des retraites agri-

coles dignes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un régime 

public 

 

 

 

 

- Poursuivre la re-

valorisation équi-

table des retraites 

agricoles. 

 

 

 

 

- Augmenter les 

indemnités de re-

traite des agricul-

teurs : revoir le 

système de retraite 

agricole pour le 

rapprocher du sys-

tème général ; 

 

- défendre la di-

gnité des agricul-

teurs en accompa-

gnant le rééche-

lonnement de 

leurs dettes, no-

tamment lorsque 

celles-ci sont un 

obstacle à la trans-

formation agroé-

cologique ; 

 

- annulation des 

intérêts sur les 

différentes annua-

lités rééchelon-

nées ; 

 

- mutualiser les 

individus travail-

leurs et encadrer 
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assurances privées 

face aux consé-

quences du chan-

gement clima-

tique, afin de réta-

blir et améliorer un 

dispositif public 

mutualisé des ca-

lamités agricoles 

d’assurance 

contre les aléas 

climatiques, sani-

taires et ; 

 

- prévoir des ac-

tions nouvelles de 

compensation des 

handicaps, notam-

ment pour l’agri-

culture de mon-

tagne.  

 

les contrats des 

saisonniers : pour 

sécuriser l’emploi 

et permettre aux 

agriculteurs de 

faire face aux pics 

de travail, de pou-

voir être rempla-

cés lors de congés 

ou d’arrêts mala-

dies 

       - lancer un pro-

gramme de moyen 

terme d’installa-

tion de jeunes [in-

dividus] paysans-

travailleurs vivant 

convenablement 

sans être con-

traints d’agrandir 

sans cesse leurs 

exploitations pour 

tenter de s’assurer 

un revenu ; 

 

- doubler les fonds 

de la dotation 

d’installation de 

jeunes personnes 

agricultrices et les 

attribuer selon des 

critères d’emploi, 

d’écoconditionna-

lité et de durabilité 

- Faire adopter par 

le Parlement [sic] : 

* une loi de régu-

lation, de partage 

et de protection 

du foncier agri-

cole ; 

* un plan décen-

nal de renouvelle-

ment des généra-

tions.  

- Renforcer l’ac-

tion des Société 

d'aménagement 

foncier et d'éta-

blissement rural 

(SAFER), et la 

transparence de 

leur fonctionne-

ment ; 

 

- Hormis pour les 

transmissions fa-

miliales, tout le 

foncier rendu dis-

ponible sera gelé 

et inscrit sur le Ré-

pertoire Départ 

Installation acces-

sible à tous. 

Mobiliser et déve-

lopper des outils 

d’accès au foncier 

et de maîtrise du 

prix du foncier. 

  

- Faire évoluer la 

formation des 

[personnes] agri-

cult[rice]s vers un 

apprentissage axé 

vers l’agroécolo-

gie et un meilleur 

respect de la con-

dition animale 

   - augmenter le 

nombre de classes 

et de lycées agri-

coles publics ; 

 

- redonner et déve-

lopper les moyens 

humains et finan-

ciers de formation 

aux lycées agri-

coles publics ; 

 

- créer un lycée de 

la mer dans 

chaque départe-

ment maritime ; 

 

- développer la 

formation profes-

sionnelle dans le 

domaine des nou-

velles techniques 
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de pêche écolo-

giques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2) Circuits courts et production locale 
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- développer la 

vente en circuit 

court ; 

 

- fixer un objectif 

de 50% de vente en 

vrac dans les 

grandes surfaces 

d’ici 2030 pour li-

miter les embal-

lages ; 
 

- développer la con-

sommation de pro-

téines végétales et 

de viande locale et 

bio 
 

 

- Aider au développe-

ment d’initiatives lo-

cales de distribution et 

de consommation ali-

mentaire de proximité ; 

 

- favoriser la création de 

fermes municipales 

nourricières et pédago-

giques pour les sco-

laires, les centres de loi-

sirs, les foyers loge-

ments dont la produc-

tion sera ensuite écoulée 

en circuits courts ; 

 

- développer les halles 

alimentaires. 

 

- pm améliorer la traça-

bilité des produits ; 

 

- pm grand plan de dé-

veloppement de la per-

maculture (…) permet-

tant des millions d'em-

plois en circuit court. 

- Relocalisation - Développer les 

circuits courts. 

Les villes de de-

main doivent da-

vantage puiser 

dans leurs res-

sources propres en 

développant les 

circuits-courts… 

 

 

* … et l’agricul-

ture urbaine 

- Développer les 

circuits courts 

pour réduire la cir-

culation des mar-

chandises et  

 

 

* réduire l’utilisa-

tion d’embal-

lages. 

- Relocaliser ; 

* privilégier les cir-

cuits de proximité 

(AMAP, magasins 

bio certifiés, mar-

ché de producteurs, 

vente directe, mon-

naie complémen-

taire)  

 - Favoriser les 

circuits courts  

 
 

 

 

 

- pm nouveaux fonds 

favoriser les circuits 

courts ; 

 

 

- valoriser l’ensemble 

des productions de 

proximité, en assurant 

l’obligation de men-

tionner le pays d’ori-

gine sur tous les pro-

duits, et en règlemen-

tant mieux les marchés 

publics ainsi que la 

restauration hors do-

micile ; 
 

 

 

 

 

- pm refondation d’une 

véritable politique 

agricole et alimentaire 

commune (PAAC) 

- Faciliter le re-

cours aux circuits 

courts 

- Engager une ba-

taille européenne 

pour la recon-

naissance du cri-

tère circuit court 

couplé au principe 

de proximité dans 

les appels d’offres 

ainsi que le prin-

cipe de souverai-

neté alimentaire au 

niveau mondial ; 

 

- établir un proces-

sus démocratique 

d’orientations 

des systèmes agri-

coles et alimen-

taires territoriali-

sés mettant en co-

hérence les capaci-

tés de l’ensemble 

des acteurs du ter-

ritoire et les at-

tentes des consom-

mateurs ; 

 

- appuyer les Plans 

Alimentaires Ter-

ritoriaux (PAT) en 

cohérence avec les 

PRAD afin de 

construire des sys-

tèmes agricoles et 

alimentaires pre-

nant en compte les 

spécificités des 

différents terri-

toires au sein 

même d’une Ré-

gion ; 

 

- donner les 

moyens et les ou-

tils aux collectivi-

tés territoriales 

pour construire 

des systèmes agri-

coles et alimen-

taires efficients et 

autonomes sur les 

territoires / Mobi-

liser à cette fin la 

commande pu-

blique 

- Encourager les 

réseaux de distri-

bution locaux ; 

* Développement 

des circuits 

courts 

* Développer les 

circuits courts ; 

 

 

Poursuivre l’agri-

culture urbaine 

dans tous les es-

paces urbains 

sous-dotés en dé-

veloppant les fi-

lières d’ingénierie 

écologique 

 

- relocalisation so-

lidaire pour per-

mettre un accès à 

une alimentation 

de qualité pour 

tous 

* Relocalisation 

* Relocaliser en 

priorité le secteur 

essentiel de l’ali-

mentation 

 

 

 - Réorienter la pro-

duction agricole 

vers les circuits 

courts ; 

 

- promouvoir 

l’autoconsomma-

tion maraîchère, 

avec des jardins, 

partagés ou indivi-

duels 

 

 

 

- relocalisation 

des biens alimen-

taires et de nou-

veaux rapports 

équilibrés entre 

producteurs et 

consommateurs en 

refusant la dicta-

ture qu’exercent 

les grandes cen-

trales d’achat des 

hypermarchés sur 

le niveau de vie 

des paysans et sur 

nos modes alimen-

taires. 

 

Pm Reconnaître 

davantage le tra-

vail social et éco-

logique [notam-

ment] les activités 

d’autoproduction 

ou de production 

collective d’ali-

mentation locale 
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- protéger nos fo-

rêts et en sanctua-

riser 10% laissés 

en libre évolution ; 

- favoriser une syl-

viculture qui veille 

à la régénération 

naturelle des fo-

rêts, notamment en  

* interdisant les 

coupes rases dans 

les vieilles forêts 

et en  

- les limitant à 

1 hectare dans les 

plantations ; 

 

- renforcer les 

moyens  

* et réorienter la 

mission de l’Of-

fice national des 

forêts [ONF] vers 

la protection. 
 

 

 

 

 

- Mettre fin à la défo-

restation sur notre ter-

ritoire comme dans le 

monde, 

* encourager la refo-

restation écologique à 

travers, notamment, 

des corridors sau-

vages ; 

- interdire les coupes 

rases de plus d'un 

hectare non justifiées 

sanitairement ; 

 

- rompre avec la dérive 

commerciale de l'Of-

fice national des forêts 

(ONF) et 

* le réorienter vers 

ses missions de ser-

vice public dont celui 

de la protection et de la 

restauration de la na-

ture ; 

* le financer directe-

ment par l’État ; 

* le transformer en éta-

blissement public ad-

ministratif [EPA] 

– c’est actuellement un 

établissement indus-

triel et commercial 

[EPIC]. 

Arrêter de dévas-

ter les forêts 

 Des modes de ges-

tion durables et 

plus résilients des 

forêts françaises 

sont indispen-

sables pour les 

protéger durable-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 pri-

vatisation pour lui 

permettre d’assu-

rer ses missions, y 

compris d’accueil 

du public ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rétablir des scie-

ries et encadrer 

les exportations 

de bois ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pm En finir avec 

l’élevage indus-

triel, maltraitant 

pour les personnes 

salariées et les 

animaux, polluant, 

coupable de la dé-

forestation et de 

l’expulsion des po-

pulations indi-

gènes de leurs ter-

ritoires. 

 

- Valoriser l’agro-

foresterie ; 

 

- préserver les bois 

et forêts, avec 

leurs écosystèmes, 

par une gestion 

durable et la di-

versité des planta-

tions ; 

 

 

 

- pour conserver 

ces puits de car-

bone, il sera mis 

un terme à la pri-

vatisation et à 

l’hémorragie de 

cet important ser-

vice public qu’est 

l’Office national 

des forêts (ONF) ; 

* accroître ses ef-

fectifs et ses 

moyens budgé-

taires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Renouveler la 

gouvernance pour 

la protection de 

nos forêts, essen-

tielles pour la bio-

diversité et la cap-

tation du carbone, 

en regroupant et 

renforçant les 

moyens et fonc-

tions des établisse-

ments existants 

(Office national 

des forêts [ONF] 

et Centre national 

de la propriété fo-

restière [CNPF]), 

et  

* par un plan de 

formation des mé-

tiers de la filière 

forêt bois 
 

- Porter une politique 

ambitieuse de protec-

tion des forêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interdire les 

coupes rases sur 

des surfaces ex-

cessives ; 

 

 

 

 

 

 

- mettre fin à la 

logique de priva-

tisation ram-

pante de l’ONF ; 

 

- reconstituer une 

nouvelle forêt 

primaire euro-

péenne aux fron-

tières de la 

France ; 

 

- obliger les entre-

prises ayant une 

empreinte écolo-

gique sur les forêts 

à communiquer 

leurs données 

concernant leur 

impact sur la dé-

forestation mon-

diale ; 

 

- rédiger une nou-

velle directive eu-

ropéenne sur les 

sols afin de nous 

préserver en 

amont des risques 

de modification du 

milieu, en Europe 

comme dans les 

pays tiers avec qui 

l’on commerce ; 

Retour à l’intégra-

tion des arbres 

dans nos pratiques 

agricoles, entre fo-

rêt-jardin, sys-

tèmes agro-fores-

tiers et sylvo-pas-

toraux (soit le dé-

membrement du 

remembrement) 

 

Placer la biodiver-

sité au cœur des 

décisions des poli-

tiques publiques 

de gestion fores-

tière  
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- conditionner les 

aides pour encoura-

ger des sylvicultures 

plus respectueuses 

des équilibres, ce qui 

inclut les futaies irré-

gulières, les mélanges 

d'essences, l’augmen-

tation du volume de 

vieux bois et de bois 

mort en forêt, la diver-

sité et la richesse bio-

logique, le développe-

ment d’un réseau de 

réserves forestières in-

tégrales ; 

- éviter la monocul-

ture sylvicole ; 

- garantir l'augmenta-

tion des surfaces boi-

sées, leur diversité bio-

logique et leur rési-

lience face aux crises 

climatiques ; 

- pm encourager éga-

lement le ré-ensauva-

gement pour la re-

constitution des forêts 

(et autres écosystèmes 

remarquables) 

- revoir la fiscalité fo-

restière : 

* qui favorise actuelle-

ment les coupes rases 

et définitives - les re-

venus des coupes de 

bois n’étant pas impo-

sables à l'impôt sur les 

sociétés, ni à l'impôt 

sur le revenu ; 

* une modification 

des exonérations fon-

cières devra encoura-

ger à une gestion régu-

lière, à des sylvicul-

tures irrégulières 

maintenant le couvert 

forestier, et à des in-

vestissements sylvi-

coles permettant l'amé-

lioration des peuple-

ments ; 

- porter une déclinai-

son concrète du plan 

de lutte contre la défo-

restation dans le 

monde ; 

- revoir la gouver-

nance des forêts et in-

tégrer les personnes 

usagères et riveraines. 

 

 

 

 

 

 

- favoriser la di-

versification en 

essences et en âges 

pour des forêts ré-

silientes au chan-

gement clima-

tique ; 

 

 

- laisser au niveau 

national 25% de la 

surface de la forêt 

française en libre 

évolution ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- inciter à  

* la création de 

coopératives de 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire la mo-

noculture fores-

tière et encourager 

la diversité biolo-

gique et la pré-

sence d’essences 

résilientes. 
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petits produc-

teurs et  

* au groupement 

de la gestion de 

parcelles fores-

tières privées ; 

 

- améliorer les 

conditions de tra-

vail des individus 

forestiers : inter-

dire le travail déta-

ché, augmenter 

les salaires des fo-

restiers, préserver 

le droit à la retraite 

anticipée ; 

 

- augmenter la 

part des forêts 

publiques, notam-

ment par la créa-

tion d’un droit de 

préemption pu-

blique avec des 

budgets suffisants 

et la réquisition 

des parcelles aban-

données ; 

 

- 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 auto-

mobile) ; 

 

- développer les 

usages du bois et 

les métiers affé-

rents dans le but de 

relocaliser l'en-

semble des filières 

de transformation 

et de valorisation 

du bois français ; 

 

 

 

 

 

 

 

   - Reconstituer de 

manière durable 

nos capacités pro-

ductives de bois et 

les fixer au plus 

près de massifs fo-

restiers : sciage, 

menuiserie 

(meubles, char-

pentes, construc-

tions écologiques), 

production de pan-

neaux, carton et 

pâtes à papier / re-

construire tout le 

secteur de la 

transformation 

du bois, avec l’ob-

jectif de  

* diversifier les es-

sences et de 

* développer les 

circuits courts, 
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- pm promouvoir 

une directive euro-

péenne imposant 

un devoir de vigi-

lance aux multina-

tionales ; adopter 

un suivi exigeant 

de l’origine des 

produits importés, 

jusqu’à les blo-

quer, notamment 

pour lutter contre 

la déforestation et 

le travail forcé 

 
 

 

 

- renforcer la lutte 

contre la déforesta-

tion importée. 

* en mettant en 

place une forma-

tion profession-

nelle publique ; 

 

 

- rompre avec les 

accords commer-

ciaux participant 

de l’augmentation 

de la déforesta-

tion importée /   

assurer une traça-

bilité complète 

des importations 

afin de bannir de la 

commande pu-

blique celles liées 

à la déforestation 

et contraindre les 

entreprises à ex-

clure ces produits 

de leurs approvi-

sionnements ; 

* accroître la coo-

pération interna-

tionale afin de lut-

ter contre les pra-

tiques illégales qui 

détruisent les fo-

rêts (trafic de bois, 

orpaillage et 

mines) ; 

 

- favoriser 

l’usage durable 

du bois dans la 

construction / dé-

velopper une fi-

lière d’écocons-

truction en maté-

riaux biosourcés 

(dont bois, terre, 

paille). 

 

- pm encadrer 

l’usage du bois 

dans la production 

d’énergie ; 

 

- pm favoriser son 

usage durable 

dans la construc-

tion ; 

 

- pm rompre avec 

les accords com-

merciaux partici-

pant de 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre en place 

une politique de 

lutte contre la dé-

forestation im-

portée par la pro-

duction de biens 

agricoles. Sont, 

entre autres, con-

cernés la viande, le 

soja, l’huile de 

palme, le cacao… 

La France s’enga-

gera à ne plus im-

porter des produits 

responsables de la 

déforestation tro-

picale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm les forêts pri-

maires seront pro-

tégées de l’exploi-

tation industrielle 

(particulièrement 

en Guyane) et des 

espèces envahis-

santes  
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l’augmentation de 

la déforestation 

importée. 

7.4) Agriculture et alimentation biologique et paysanne 
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- engager la France 

vers une agriculture 

100% biologique 

d’ici 2050.  

 

- pm inciter finan-

cièrement à la 

transmission, avec 

une prime [à la 

personne] cé-

dant[e] pour une 

installation en sys-

tème agrocécolo-

gique. 

 

- Pour le climat, 

réformer la [PAC] 

[et] soutenir mas-

sivement l’agri-

culture biologique 

et  

* renforcer les cri-

tères d’aide pu-

blique ; 

 

* par une mobilisation 

de l’ensemble des fi-

nancements publics 

(au-delà de la PAC), 

* une conditionnalité 

des aides suivant des 

critères de : 

 

- création et de main-

tien d’emploi, et de 

 

- préservation de l’en-

vironnement ; 

 

- augmenter le crédit 

d’impôt en faveur de 

l’agriculture biolo-

gique ; 

 

 

- pm réduire la 

TVA à 0% pour 

l’alimentation 

biologique ; 

 
 

- pm mettre en 

place une TVA 0% 

Agir pour une 

agroécologie libé-

rée de l’ « agro-

business » qui im-

posent les prix et 

les rendements 

- Remettre en 

cause le modèle 

dominant et pro-

mouvoir des 

formes d’agricul-

ture paysanne, 

durable, biolo-

gique (respec-

tueuses des sols, 

de l’eau et de la 

biodiversité) / et 

l’agroécologie. 

Avec l’agroécolo-

gie, l’agriculture 

place les interac-

tions entre 

l’homme et son 

milieu, entre les 

différents écosys-

tèmes, au cœur de 

son approche. 

- Instaurer une 

agriculture relo-

calisée, diversifiée 

et écologique,  

 

* et créer 300 000 

emplois agri-

coles ; 

 

 

 

* pm refondre la 

PAC (Politique 

Agricole Com-

mune) et orienter 

les aides publiques 

agricoles pour fa-

voriser notamment 

l’intensité en 

main-d’œuvre des 

exploitations ; 

 

 

- mettre en place 

une caisse de dé-

faisance pour re-

prendre les dettes 

agricoles des con-

vertis au 100% 

bio ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm rendre obli-

gatoires le recy-

clage, le compos-

tage ou l’incinéra-

tion (dans cet 

ordre de priorité) ; 

* rendre la col-

lecte séparée des 

déchets orga-

niques effective et 

obligatoire à 

- pm l’agriculture 

doit impérative-

ment 

* conserver les 

sols, 

* pm supprimer les 

intrants chimiques 

* rompre avec son 

fonctionnement 

productiviste ac-

tuel ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- réévaluer les cri-

tères de l’agricul-

ture biologique au 

regard des émis-

sions de GES et dé-

velopper une agri-

culture biologique 

bas carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm exonérer de 

TVA les activités 

agroécologiques 

qui stockent le car-

bone ou qui n'en 

émettent pas  

Assurer la trans-

formation agro-

écologique de 

notre agriculture 

- Créer des condi-

tions d’un proces-

sus de transition 

agro-écologique 

de la production 

agricole garantis-

sant une alimenta-

tion de qualité  

- [Encourager] 

l’agroécologie [et] 

ainsi permettre un 

meilleur revenu 

des producteurs, 

par la diminution 

des dépenses d’in-

trants, une plus 

grande autonomie 

des exploitations, 

et la valorisation 

de la qualité des 

produits par une 

commercialisation 

collectivement 

maîtrisée par les 

producteurs ; 

* pour promou-

voir des modes de 

production ver-

tueux, dont l’agri-

culture biolo-

gique, investir 

dans la formation 

des jeunes indivi-

dus agriculteurs et 

la formation conti-

nue des personnes 

exploitantes et sa-

lariés, par un tri-

plement des 

moyens de forma-

tion sur cinq ans, 

en lien avec les ré-

gions ; 

 

 

- pm proposer au 

niveau de l’UE de 

faciliter l’adop-

tion de taux ré-

duits de TVA sur 

les produits verts 

([dont] agricul-

ture bio, etc.). 

 

-  promouvoir, via 

des aides ciblées, 

des modèles 

- Favoriser les in-

vestissements né-

cessaires à la 

transformation 

agroécologique 

par : 

* des exonéra-

tions d’impôts et 

* des prêts garan-

tis par l’État à 

taux zéro ; 

 

- faciliter l'installa-

tion de nouveaux 

agriculteurs en 

agroécologie par 

le rachat public 

des terres agri-

coles en friche 

(plus de 3 ans) et la 

contractualisation 

de baux environ-

nementaux ; 

 

 

 

- renforcer la re-

cherche dans le 

domaine de l’agri-

culture et de l’ali-

mentation. Enga-

ger des voies de 

transition, propo-

ser et poursuivre 

des solutions tech-

niques ; donner 

les moyens hu-

mains, financiers 

et techniques aux 

services territo-

riaux publics ac-

compagnant au 

quotidien les ac-

teurs des systèmes 

agricoles et ali-

mentaires ; orien-

ter les formations 

des professionnels 

de l’agriculture 

Vers une “agroé-

cologie décarbo-

née” (sans éner-

gies fossiles). Il est 

urgent de mettre 

en place un mo-

dèle agricole à très 

haute productivité 

par unité de sur-

face et à faible 

productivité par 

unité de travail 

Pm flécher les 

aides de la poli-

tique agricole 

commune (PAC) 

pour développer 

l’agroécologie 

 

 

Pm mise en place 

d’un revenu de 

transition écolo-

gique (RTE) en 

contrepartie no-

tamment d’activi-

tés orientées vers 

l’écologie et le lien 

social ; la rémuné-

ration de ces acti-

vités (par 

exemple : agroé-

cologie, permacul-

ture, artisanat, 

low-tech). 

 

Pm imposer un rè-

glement UE pour 

imposer des “me-

sures-miroirs”, 

c’est-à-dire d’im-

poser une récipro-

cité entre les 

normes de produc-

tion et les normes 

d’importation 

– notamment con-

cernant l’usage de 

pesticides interdits 

 - Réorienter la pro-

duction agricole 

vers l’agroécolo-

gie ; 

 

- privilégier 

l’agriculture pay-

sanne, permettant 

de vivre décem-

ment de son acti-

vité ; 

 

- réorienter les 

aides, y compris 

nationales, en par-

ticulier pour la 

conversion. 
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pour le bio [a 

priori de proxi-

mité]. 
 

 

- pour aider fortement 

la transition des per-

sonnes agricultrices : 

* mettre en place le 

paiement des services 

environnementaux, 

pour les services ren-

dus à l'eau, la biodi-

versité, l'air, le cli-

mat ; 

*se doter des capacités 

de contrôle des im-

pacts des activités, 

dans une logique 

d'amélioration conti-

nue et pour sortir des 

dérives des plans suc-

cessifs Ecophyto ; 

 

- créer localement une 

aide financière de 

l’État pour les collecti-

vités qui proposent 

des parcelles agri-

coles à l'autoproduc-

tion alimentaire 

l’horizon 2025, en 

commençant par 

les zones rurales 

(redistribution du 

compost aux per-

sonnes agricul-

trices locales) 

agroécologiques 

autour de la poly-

culture-élevage, 

protecteurs de la 

qualité des sols et 

de la captation du 

carbone ; 

- augmenter l’am-

bition sociale et 

environnementale 

du Plan Straté-

gique National - 

déclinaison de la 

PAC en France - et 

porter l’objectif 

d’atteindre 30% 

de la surface agri-

cole utile en agri-

culture biolo-

gique en 2030, 

comme en Alle-

magne, et les deux 

tiers restants de la 

surface agricole 

engagés dans des 

processus agroé-

cologiques ; 

 
- Faire de l’agroéco-

logie le modèle de ré-

férence et viser en 

2030 une capacité à 

produire pour deux 

tiers avec les labels 

Agriculture biologique 

(AB) et la certification 

Haute Valeur environ-

nementale (HVE) de 

niveau 3, avec des ca-

hiers des charges qui 

doivent être enrichis de 

la dimension carbone ; 

- pm promouvoir 

l’agriculture raison-

née ; 

 
 

 

 

- pm mettre en place 

une TVA réduite sur le 

bio pour instituer un 

prix équivalent avec 

les produits issus de 

l’industrie. 

vers les pratiques 

agroécologiques ; 

 

- favoriser la dif-

fusion des inno-

vations et des 

pratiques entre 

les individus agri-

culteurs, grâce à 

des groupements 

d’innovation de 

type Groupement 

d'intérêt écono-

mique et Environ-

nemental (GIEE), 

soutenus techni-

quement et finan-

cièrement par les 

pouvoirs publics. 

 

Mettre en place 

une nouvelle fisca-

lité sur les engrais 

azotés de synthèse, 

coordonnée avec 

celle sur les pesti-

cides, dont les re-

cettes seraient flé-

chées vers les in-

dividus agricul-

teurs en agroéco-

logie. 

 

 

 

 

Accompagner les 

personnes agricul-

teurs par des aides 

à l’installation 

conditionnées au 

respect des pra-

tiques de l’agroé-

cologie et des sou-

tiens à la transition 

(financiers, forma-

tion) pour celles 

déjà installées. 

- Appliquer égale-

ment l’approche 

sobre et durable 

de la production 

alimentaire à la 

production de 

biomasse à des 

fins non 
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alimentaires (pas 

de modèle indus-

triel dont la lo-

gique d’approvi-

sionnement ex-

ploiterait les res-

sources naturelles 

locales au-delà de 

leur capacité de re-

nouvellement) ; 

 

- grand plan de 

développement 

de la permacul-

ture, avec l’objec-

tif de créer deux à 

trois millions de 

micro-fermes en 

permaculture 

d’ici 2050, per-

mettant des mil-

lions d'emplois en 

circuit court et de 

changer complète-

ment le paysage 

agricole français, 

en ressuscitant une 

partie de la biodi-

versité détruite ces 

70 dernières an-

nées ; 

 
- économiser l’eau 

[dans les usages agri-

coles] en faisant le 

choix d’espèces et de 

variétés adaptées aux 

territoires et encoura-

ger les solutions fon-

dées sur la nature : res-

tauration des zones 

humides, irrigation 

adaptée à la ressource 

en eau, plantations de 

haies, etc.  

 

 

 

 

 

- Mise en place 

d’un revenu de 

transition écolo-

gique (RTE). Le 

RTE se destine à 

des personnes 

physiques, en con-

trepartie d’activi-

tés orientées vers 

l’écologie et le lien 

social ; la rémuné-

ration de ces acti-

vités, par exemple 

l’agroécologie, la 

permaculture. 

- Manger 100% 

bio et local dans 

les cantines À ho-

rizon 2027, toute 

la nourriture servie 

dans les cantines 

publiques des 

écoles, des admi-

nistrations, des 

universités, des 

hôpitaux ou en-

core des prisons 

sera bio, locale, 

moins carnée, de 

meilleure qualité, 

respectueuse du 

   - Porter l’alimen-

tation dans les 

cantines scolaire 

à  

* 100% biolo-

gique et locale ; 

* réduire la part 

des protéines car-

nées au profit des 

protéines végé-

tales et ; 

* imposer une op-

tion végétarienne 

quotidienne. 

  - Généraliser le re-

pas à un euro dans 

tous les établisse-

ments scolaires. 

Chaque enfant bé-

néficiera d’un re-

pas équilibré 

chaque jour à un 

prix modique. Un 

fonds alimentaire 

national de 

10 Md€ sera créé 

pour permettre 

ce repas, ne dé-

passant pas un 

Promouvoir un re-

cours facilité aux 

circuits courts, à 

l’agriculture rai-

sonnée et au bio 

dans les cantines. 

 

Engager un plan 

pour qu’à la fin du 

quinquennat on 

mange dans toutes 

les cantines sco-

laires 100% fran-

çais, bio et/ou ré-

gional  

- Généraliser et 

automatiser les ta-

rifs sociaux dans la 

restauration sco-

laire 

* et soutenir l’ap-

provisionnement 

des cantines sco-

laires en produits 

provenant d’une 

agriculture répon-

dant aux critères 

de l’agroécologie 

(bio, filières 

courtes et de 

proximité) ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accélérer l’évolu-

tion de la demande 

(montée du bio, ré-

duction de la con-

sommation de 
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bien-être animal et 

achetée au juste 

prix aux [indivi-

dus] agriculteurs ; 

* mettre en place 

une prime à l’in-

vestissement pour 

accompagner les 

collectivités et for-

mer le personnel ; 

 

- favoriser [la] 

transition écolo-

gique de l’alimen-

tation dans la res-

tauration collec-

tive privée ; 
 

- alternative végéta-

rienne quotidienne 

obligatoire. L’État sou-

tiendra fortement les 

régies publiques que 

ces nouvelles exi-

gences pourraient fra-

giliser. 

euro et réalisé à 

partir de produits  

bio et locaux 

 

- développer des 

« maisons de l’ali-

mentation du-

rable » dans les 

communes / quar-

tiers (agriculture 

biologique et 

agroécologie) 

viande, etc.) accé-

lérée par une série 

d’interdictions et 

d’incitations à 

des changements 

d’usage pour ga-

rantir la souverai-

neté alimentaire, 

comme le reven-

dique par exemple 

le mouvement in-

ternational Via 

Campesina ou la 

Confédération 

paysanne en 

France 

- Expérimenter dans 

les territoires volon-

taires une sécurité so-

ciale de l'alimenta-

tion : une somme 

mensuelle créditée 

sur une carte vitale de 

l’alimentation permet-

tant d’accéder à des 

produits de qualité 

conventionnés (et de 

garantir un revenu aux 

[personnes] produc-

trices ; 

 

- pm une [PAC] ambi-

tieuse pour une ali-

mentation saine et ac-

cessible ; 

 

 

- développer le « 

Planet score » 

pour tous les pro-

duits alimen-

taires, en intégrant 

les critères pesti-

cides, climat, bio-

diversité et bien-

être animal ; 
 

- reconnaître 

l’obésité comme 

affection de 

longue durée et 

* lutter contre la 

grossophobie ; 
 

  

- Garantir à tous 

les individus con-

sommateurs une 

alimentation 

saine et contrôlée, 

notamment pour 

la restauration 

collective / dans 

les différents ser-

vices publics. 

 

 

 

 

 

 

- Pour la qualité e 

l’alimentation no-

tamment : 

* Les enfants doi-

vent être formés 

dès le plus jeune 

âge à une consom-

mation éclairée, 

saine, dépourvue 

de pollutions in-

connues ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En finir avec la 

malbouffe : créer 

un ministère de la 

Production ali-

mentaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

- créer une heure 

hebdomadaire 

d’éducation à la 

nutrition de la ma-

ternelle au col-

lège ; 

 

 

- fixer des taux 

maximaux de sel, 

de sucre et d’acide 

gras saturés dans 

les aliments trans-

formés et garantir 

l’application de la 

loi, y compris dans 

les Outre-mer ; 

 

* interdire d’ur-

gence les additifs 

les plus contro-

versés,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm réévaluer les 

critères de l’agri-

culture biologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Lutter contre la 

précarité alimen-

taire et pour une 

nourriture de qua-

lité pour tout le 

monde en lien 

avec les associa-

tions d’aide ali-

mentaire dont le 

rôle doit être 

mieux reconnu ; 

* rendre obliga-

toires les plans ali-

mentaires territo-

riaux afin de per-

mettre aux collec-

tivités territoriales 

d’agir et de se 

coordonner pour 

accroître leur rési-

lience en matière 

d’alimentation ; 

 

 

- mettre en œuvre 

des contrats de fi-

lière sur cinq ans 

avec l’industrie 

agroalimentaire, 

mesurés et évalués 

autour d’objectifs 

d’amélioration de 

la qualité alimen-

taire (réduction du 

- Expérimenter 

un pass alimen-

taire de 150 € par 

mois, semblable 

aux allocations fa-

miliales qui per-

mettrait d'acheter 

divers produits ali-

mentaires et des 

légumes dans des 

circuits courts dé-

diés ; 

 

- généraliser l’in-

formation et 

l’éducation ali-

mentaire, primor-

diales dans la 

transformation de 

nos régimes ali-

mentaires ; déve-

lopper dans les 

écoles une éduca-

tion à l’agricul-

ture et à l’alimen-

tation ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner fi-

nancièrement la 

transformation 

vers une alimenta-

tion saine des sys-

tèmes de restaura-

tion collective. 

 

Pm relocalisation 

solidaire pour per-

mettre un accès à 

une alimentation 

de qualité pour 

tout le monde. 
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- améliorer la traça-

bilité des pro-

duits [agricoles] ; 

 

- rendre le Nutriscore 

obligatoire sur tous les 

produits ; 

* il sera amélioré pour 

prendre en compte la 

présence de contami-

nants, d’additifs, la 

densité nutritionnelle 

des aliments et l'im-

pact sur l'environne-

ment (emballage, 

transport) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm supprimer 

progressivement, 

par une “loi Evin 

pour le climat” la 

publicité pour 

l’alimentation ul-

tra-transformée ; 

 

- Voter une loi portant 

interdiction de publi-

cités pour les produits 

ultra-transformés ; 

 

- actionner les leviers 

réglementaires et éco-

nomiques en intégrant 

le régime de santé pla-

nétaire dans le Pro-

gramme national nutri-

tion santé (PNNS) ;  

 

- encourager la dimi-

nution de la consom-

mation de produits 

animaux et l’augmen-

tation de celle de pro-

duits végétaux  

 

 

 

* plus grande 

transparence et 

disponibilité des 

informations sur 

l’état des diverses 

pollutions. Les 

études pour éva-

luer les risques 

doivent être ren-

dues publiques 

afin d’éviter l’em-

prise des lobbys 

industriels. 

* limiter la liste 

des additifs auto-

risés à ceux admis 

dans l’agriculture 

biologique ; 

 

- rendre le nutri-

score (étiquetage 

nutritionnel) obli-

gatoire pour en fi-

nir avec la désin-

formation de la 

grande distribu-

tion ; 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire la pu-

blicité alimen-

taire sur tous les 

supports (radio-

phonique, audiovi-

suel et électro-

nique) à destina-

tion des enfants et 

adolescents ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- porter l’alimen-

tation dans la res-

tauration collec-

tive à 100% bio-

logique et locale ; 

* réduire la part 

des protéines car-

nées au profit des 

protéines végé-

tales et y imposer 

une option végé-

tarienne quoti-

dienne 

au regard des émis-

sions de GES et dé-

velopper une agri-

culture biologique 

bas carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Végétalisation 

de l’alimentation 

(nécessaire pour 

en finir avec l’éle-

vage industriel) 

sel, du gras, du 

sucre)  

 

- conduire une 

grande clarifica-

tion des labels et 

étiquetages pour 

donner aux per-

sonnes citoyennes 

le pouvoir de peser 

sur l’économie 

agricole et alimen-

taire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interdire la pu-

blicité à destina-

tion des enfants 

sur les produits 

alimentaires né-

fastes pour la 

santé ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- généraliser la ta-

rification sociale 

dans la restaura-

tion collective ; 

 

 
Pm : 

- faire reculer les ma-

ladies évitables en lut-

tant contre leurs fac-

teurs de risque par la 

promotion d’une 

- garantir la tra-

çabilité précise 

des produits ali-

mentaires : 

* instaurer un cri-

tère d’impact en-

vironnemental 

des produits ali-

mentaires. L’État 

accompagnera les 

entreprises dans 

cette évolution ; 

- pour les produits 

ultra-transfor-

més : obliger les 

distributeurs à 

faire apparaître 

la mention “ul-

tra-transformé” 

dessus ; 

 

- encadrer la pu-

blicité notamment  

* pour les enfants 

* pour les pro-

duits ultra-trans-

formés. 

 

Interdire pour des 

raisons de santé 

publique, les mes-

sages publici-

taires ciblant les 

enfants de moins 

de 16 ans pour les 

produits alimen-

taires dont le Plan 

national nutrition 

santé appelle à li-

miter la consom-

mation (boissons 

sucrées, aliments 

trop gras, sucrés, 

salés et ultra-trans-

formés)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Redynamiser les 

commerces ali-

mentaires de 

proximité via un 

soutien financier 

et logistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- proposer  

* davantage d’op-

tions et de menus 

végétariens dans la 

restauration col-

lective ; 

- une option végé-

tarienne quoti-

dienne dans les 

collèges et les ly-

cées. 
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alimentation saine et 

durable ; 

- pm combattre pour 

une révolution de la 

PAC, [pour] améliorer 

la qualité de l’alimen-

tation ; 

- pour une législation 

européenne contre le 

gaspillage alimen-

taire. 

    - Expérimenter 

une garantie uni-

verselle d’accès à 

des aliments choi-

sis comme premier 

jalon d’une « sé-

curité sociale de 

l’alimentation »  ; 

 

- pm garantir en 

permanence l’ac-

cès à cinq fruits et 

légumes de saison 

à prix bloqués. 

   - Expérimenter 

toutes les initia-

tives de type 

« chèque alimen-

tation durable »  

permettant à tout 

le monde  d’ache-

ter des produits 

sains et locaux. 

    

- Diviser par deux 

l’usage des engrais 

et des pesticides de 

synthèse d’ici 

2027 ; 

* demanderons la 

suppression des 

pesticides [dans 

l’UE] en 2035 / 

pm utiliser la PAC 

pour organiser la 

sortie des pesti-

cides (…) en tour-

nant le dos aux 

aides à la surface 

pour passer à des 

aides à l’emploi ; 

 

- interdire dès 

2022 

* les néonicoti-

noïdes,  

* le glyphosate et 

* tous les pesti-

cides et fongi-

cides les plus dan-

gereux ; 

 

- appliquer les 

mêmes exigences 

aux produits im-

portés afin d’évi-

ter la concurrence 

déloyale et de 

 - Favoriser la lutte 

contre les pesti-

cides et l’agricul-

ture intensive 

agrochimique. 

- pm pour la qua-

lité de l’alimenta-

tion notamment : 

* Les enfants doi-

vent être formés 

dès le plus jeune 

âge à une consom-

mation éclairée, 

saine, dépourvue 

de pollutions in-

connues ; 

* plus grande 

transparence et 

disponibilité des 

informations sur 

l’état des diverses 

pollutions. Les 

études pour éva-

luer les risques 

doivent être ren-

dues publiques 

afin d’éviter l’em-

prise des lobbys 

industriels. 

- Planifier la ré-

duction progres-

sive des doses 

d’engrais et de 

pesticides ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* interdire immé-

diatement les plus 

dangereux (gly-

phosate, néonico-

tinoïdes) ; 

 

- pm bannir les 

pesticides en com-

mençant par les 

interdire autour 

des zones habi-

tées ; 

 

 

 

 

 - l’agriculture qui 

doit impérative-

ment 

* conserver les 

sols, 

* supprimer les 

intrants chi-

miques 

*pm rompre avec 

son fonctionne-

ment productiviste 

actuel. 

 - permettre de sor-

tir de l’usage des 

engrais de syn-

thèse et des pesti-

cides, de manière 

rapide pour les 

plus toxiques ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* interdire 

d’usage le glypho-

sate, ou encore les 

néonicotinoïdes 

— insecticides 

tueurs d'abeille. 

* pm plan pour 

améliorer l’auto-

nomie européenne 

en protéines végé-

tales dès 2030, et 

une gouvernance 

scientifique et dé-

mocratique renou-

velée dans l’enca-

drement des pro-

duits phytosani-

taires. 

 Sortir des pesti-

cides d’ici 2035 et 

des engrais de syn-

thèse d’ici 2050, 

en fixant des ob-

jectifs annualisés 

 

Renforcement 

considérable de la 

réglementation 

sur les substances 

néfastes pour la 

santé (perturba-

teurs endocri-

niens, pesticides) 

Imposer un pha-

sage de l’utilisa-

tion des pesti-

cides de synthèse 

(néfastes pour 

toute la biodiver-

sité) et les engrais 

de synthèse. 

 

Imposer un règle-

ment UE pour im-

poser des “me-

sures-miroirs”, 

c’est-à-dire d’im-

poser une récipro-

cité entre les 

normes de produc-

tion et les normes 

d’importation 

– notamment 

 Interdire les pes-

ticides 
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protéger la biodi-

versité à l’étran-

ger ; 

 

- taxer fortement 

la production 

d’engrais chi-

miques pour favo-

riser l’azote orga-

nique ; 

 

 

- indemniser les 

victimes des pes-

ticides ; 
 

 

 

 

- Fin des subven-

tions aux pesti-

cides / bannir les 

pesticides en 

commençant par 

les interdire au-

tour des zones ha-

bitées, 

 

- pm interdire 

l’usage de pesti-

cides autour des 

aires de captage ;  

 
 

-  assurer la coopéra-

tion entre personnes 

paysannes de la terre et 

de la mer pour réduire 

et éviter les pollutions 

en rivière en amont 

qui entraînent les fer-

metures 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 ré-

gulièrement l’eau im-

buvable. 

 

- pm durcir la régle-

mentation et les con-

trôles sur les rejets 

polluants dans l'eau, 

l'air et les sols et no-

tamment ; 

 

- Pm permettre l’accès 

à l’eau potable aux 

personnes citoyennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm inscrire tous 

les produits can-

cérogènes pointés 

par le Centre in-

ternationale de re-

cherche sur le can-

cer dans les fac-

teurs de maladies 

professionnelles, 

dont les pesti-

cides ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm établir un 

plan d’urgence 

pour la dépollu-

tion rapide des ré-

gions durablement 

polluées en 

France, dont en 

priorité la Guade-

loupe et la Marti-

nique victimes du 

chlordécone 

- Promouvoir : 

* une agriculture qui se 

prive progressive-

ment d’utiliser des in-

trants ou des produits 

phytosanitaires ; 

* l’agriculture rai-

sonnée ; 

- interdire [à l’échelle 

de l’UE] le glypho-

sate, les néonicoti-

noïdes tueurs 

d’abeilles et les per-

turbateurs endocri-

niens. 

concernant l’usage 

de pesticides in-

terdits 
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qui en sont privées, 

comme en Guadeloupe 

et en Martinique où le 

chlordécone rend ré-

gulièrement l’eau im-

buvable. 

 

- pm [lutter contre] les 

pratiques agricoles à 

fort besoin d’eau 

Encourager la di-

minution du gas-

pillage alimen-

taire 

    - pm lutter contre 

les gaspillages 

  * pm pour une lé-

gislation euro-

péenne contre le 

gaspillage ali-

mentaire 

    

- Interdire (France & 

UE) de breveter le vi-

vant, annuler les bre-

vets visant à affirmer 

une propriété sur le vi-

vant (graine, plante, 

arbre, voire bactérie ou 

animal, etc.) ; 

 

- mettre progressi-

vement fin à la 

“viande cellu-

laire”. [Cette]  

exigences de pro-

duction s’appli-

quer[a] aussi aux 

produits importés.  

 

- aucun nouvel 

OGM ne sera ad-

mis dans nos as-

siettes 

 

 

 

 

 

 
- fin progressive de la 

« viande cellulaire », 

issue de procédés bio-

technologiques, dé-

connectée des solu-

tions fondées sur la na-

ture, de la relation hu-

main-animal et de 

l’élevage paysan / pm 

soutenir la transition 

de l'élevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Ne pas accepter 

la brevetabilité 

du vivant 

- Interdire les dé-

pôts de brevets 

sur des orga-

nismes vivants 

pour empêcher ap-

propriation d’es-

pèces animales et 

végétales par des 

entreprises pri-

vées ; 

 

 

 

 

 

 

 

- à l’échelle glo-

bale  

* refuser les orga-

nismes génétique-

ment modifiés 

(OGM). 

     Libérer les 

[droits sur] les se-

mences, mettre un 

terme au système 

d’encadrement du 

marché des 

graines, encoura-

ger la diversité gé-

nétique 
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7.5) Pêche 
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- garantir une 

pêche durable : 

 

* limiter la quan-

tité pêchée au ni-

veau recommandé 

par les scienti-

fiques  

 

* durcir la lutte 

contre la pêche il-

légale et sa com-

mercialisation, no-

tamment en inter-

disant la vente 

d’espèces mena-

cées ; 

 

 

 

* mettre fin aux 

techniques de 

pêche destruc-

trices de la faune 

marine ; 

 

* développer les 

pêches sélectives 

pour éviter la cap-

ture accidentelle 

de dauphins ; 

 

- limiter l’aqua-

culture au 

* label bio et 

* aux espèces her-

bivores ; 

 

 

* donner la main 

aux [personnes] 

pêcheu[se]s loca-

lement, par pêche-

rie, pour décider 

collectivement de 

la meilleure ma-

nière de faire per-

durer leur activité 

 

- Défendre la réhabili-

tation de la petite 

pêche avec 

* une répartition des 

quotas de pêche plus 

juste priorisant les pê-

cheurs qui respectent 

l’environnement ou 

qui ont un impact so-

cial et économique po-

sitif ; 

- promouvoir (France 

& UE) une pêche du-

rable 

   - Gérer durable-

ment la ressource 

via la pêche arti-

sanale,  

 

 

 

 

 

* lutter contre les 

pratiques de 

pêche illégales et  

 

* refuser la mar-

chandisation de la 

politique com-

mune des pêches 

au niveau euro-

péen ; 

 

- éradiquer les 

pratiques de 

pêche dange-

reuses comme la 

pêche électrique 

 

   - Mener une poli-

tique publique de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pêche et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* aquaculture 

 

 100% durable en 

2030, en encoura-

geant la consom-

mation de produits 

locaux et issus de 

la pêche durable, 

et en renforçant la 

coopération dans 

la gestion au ni-

veau local de la 

ressource halieu-

tique et des côtes 
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* lutter davantage 

contre la surpêche et 

respecter l’objectif 

d’atteindre des ni-

veaux de durabilité 

pour l’ensemble des 

populations de pois-

sons en : 

- limitant le chalutage 

de fond ; 

- interdisant les tech-

niques de pêche les 

plus néfastes (pêche 

électrique, dispositif 

de concentration de 

poisson), 

* interdisant les mé-

thodes de mise à mort 

les plus barbares 

comme le finning. 

 

8) Éducation 
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- Organiser une 

conférence de 

consensus avec 

l’ensemble de la 

communauté édu-

cative – [indivi-

dus] enseignants, 

familles, associa-

tions, périscolaire, 

collectivités- pour 

redessiner les con-

tours d’une école 

désirable, une 

école des com-

muns, de la démo-

cratie en actes, vi-

vante, ouverte sur 

l’autre. 

 

- mettre en œuvre 

une politique de 

mixité sociale et 

scolaire ; 

* réformer les 

cartes scolaires 

dans cette perspec-

tive ; 

* en lien avec les 

politiques de la 

ville, adapter la 

sectorisation, 

l’affectation et la 

constitution des 

classes pour 

 - Débloquer im-

médiatement des 

dizaines de mil-

liards d’euros né-

cessaires pour le 

secteur de l’éduca-

tion ; 

 

- défendre l’école 

publique laïque 

et gratuite ou-

verte à tout le 

monde, et dont les 

buts sont l’éman-

cipation par l’ins-

truction, l’ouver-

ture sur le monde, 

la capacité d’inno-

ver et de produire, 

la citoyenneté ; 

 

- l’école mater-

nelle doit être ac-

cessible dès deux 

ans ; 

 

- porter la scola-

rité 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 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dégager des 

moyens pour 

l’augmentation 

du temps scolaire 

* garantir le droit à 

scolarité à 2 ans ; 

- Faire progresser 

le budget de 

l’éducation natio-

nale de 45%, pour 

atteindre 80 Md€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- garantir le droit à 

scolarité à 

deux ans ; 

 

- augmenter pro-

gressivement le 

temps scolaire, 

pour parvenir à 

27 heures par se-

maine en mater-

nelle et en 

 

 

 

Pm associer l’en-

seignement privé 

sous contrat au 

plan mixité ; 

 

- [placer] la trans-

mission des va-

leurs de la Répu-

blique (liberté, 

égalité, fraternité, 

laïcité et lutte 

contre toutes les 

discriminations : 

l’antisémitisme, le 

racisme, les 

LGBTQIphobies 

et le sexisme) au 

cœur d’un ensei-

gnement civique 

repensé et ren-

forcé ; 

* sanctionner les 

atteintes à la laïcité 

et  

* protéger les 

personnes profes-

seuses de toute 

pression exté-

rieure sur la pé-

dagogie ou les 

programmes ; 

 

- 

 

 

 Pm interdire les 

écoles privées 

hors contrat ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nouveau décou-

page des secteurs 

en fonction de la 

mixité avec une 

carte scolaire 

contraignante et 

sans dérogation 

possible ; 

 

- instauration et 

suivi d’une péré-

quation finan-

cière à l’échelle 

interdépartemen-

tale : les départe-

ments les moins 

favorisés sont 

aussi les plus dé-

laissés et ceux 

 

Réforme de l’édu-

cation donnant la 

part belle à la coo-

pération et la créa-

tivité 

  

Investir dans 

l’éducation  
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mettre fin aux si-

tuations de ségré-

gation sociale et 

* l’école privée 

prendra sa part 

dans les efforts de 

mixité sociale et 

scolaire ; 

 

- tout en préser-

vant le principe 

d’éducation prio-

ritaire bénéficiant 

de moyens supplé-

mentaires, nous en 

élargirons le mo-

dèle avec un sys-

tème de dotations 

progressives aux 

établissements, 

publics et privés, 

en fonction de cri-

tères de mixité ; 
 

- Tous les établisse-

ments, publics et pri-

vés, auront comme ob-

jectif 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 progres-

sive des établisse-

ments scolaires ; 

 

- les budgets partici-

patifs seront générali-

sés dans les établisse-

ments. 

- garantir la variété 

des langues 

vivantes 

enseignées et leur 

apprentissage dès 

le CP ; 

 

- augmenter le 

nombre de classes 

pour les élèves 

primo-arrivants. 

élémentaire, et à 

32 heures au col-

lège.  

* il n’y aura plus 

de devoirs à la 

maison, le temps 

en dehors de 

l’école sera libéré 

pour la vie de fa-

mille et les loisirs, 

avec le développe-

ment de loisirs 

éducatifs et de 

qualité, encadrés 

par des personnes 

animatrices for-

mées et correcte-

ment rémunérées. 

* cela se fera sans 

augmenter le 

temps de travail 

des individus en-

seignants, grâce à 

des enseignants 

surnuméraires en 

primaire. 

- pm afin dévelop-

per les pratiques 

sportives et cultu-

relles des jeunes, 

leur nombre 

d'heures dédiées 

sera augmenté 

dans les contenus 

des formations, de 

l’école maternelle 

au lycée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- la privatisation n’est 

pas l’avenir de 

l’école / attachement et 

soutien au service pu-

blic et laïque de l’édu-

cation ; 

- établir de manière 

concertée à l’échelle 

de chaque territoire les 

nouvelles modalités 

de carte scolaire vi-

sant à garantir une 

mixité sociale et sco-

laire adaptée aux éta-

blissements comme 

aux territoires ; 

- organiser des « as-

sises de l’éducation 

prioritaire » dès l’au-

tomne 2022. Évaluer 

les effets et affiner les 

besoins de l’éducation 

prioritaire de façon 

collective et transpa-

rente ; 

* élaborer avec les ac-

teurs de terrain un nou-

veau référentiel per-

mettant d’actualiser la 

cartographie des éta-

blissements priori-

taires, les moyens né-

cessaires, les pédago-

gies et les évaluations 

adaptées ; 

* intégrer les lycées 

dans le dispositif 

d'éducation prioritaire. 

dans lesquels les 

enseignants sont 

les plus jeunes ; en 

dépit des efforts 

spécifique (type 

REP81) la dépense 

par élève y est plus 

faible qu’ailleurs. 

* s’il est vain d’es-

pérer affecter les 

enseignants les 

plus gradés et les 

plus aguerris dans 

les zones les plus 

sensibles, assurer 

une dépense par 

élève plus uni-

forme sur le terri-

toire permettrait 

dans d’embaucher 

davantage de per-

sonnel (CPE, infir-

mières, psycho-

logues, conseillers 

d’orientation) et 

d’améliorer le 

suivi éducatif des 

élèves dans les dé-

partements où les 

enseignants sont 

les plus jeunes. 

 
81 Réseau d’éducation prioritaire (REP). 
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- Recruter 65 000 

personnes ensei-

gnantes : 
 

 

- Plus de postes de 

personnel enseignant, 

de santé et de vie sco-

laire, de psycho-

logues, afin d'offrir un 

taux d'encadrement 

digne permettant un 

véritable suivi indivi-

duel des élèves ; 

 
- garantir le rempla-

cement 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 pré-

sence de personnes en-

cadrantes surnumé-

raires dans chaque éta-

blissement ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- revaloriser les per-

sonnels enseignants 

et non enseignants ; 

 

- des personnels ensei-

gnants mieux payés ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Effort massif de 

recrutement de 

personnes ensei-

gnantes / pm 

mettre fin à la po-

litique d’austérité 

[…] en créant 

massivement des 

emplois publics, 

notamment dans 

l’enseignement ;  

* les fonds publics 

doivent investir 

dans l’école pu-

blique 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 fonc-

tion des niveaux – 

voire de 10 pour 

les décrocheurs / 

15 dans les sec-

tions maternelles 

qui scolarisent les 

élèves de deux ou 

trois ans, 12 dans 

les CP et CE1 en 

éducation priori-

taire ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Redonner aux in-

dividus ensei-

gnants les moyens 

d’exercer leur mis-

sion : planifier 

90 000 recrute-

ments (premier et 

second degré) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- faire de la réus-

site scolaire une 

priorité de l’édu-

cation nationale ; à 

cette fin, un fonds 

national sera cons-

titué pour  

* réduire les ef-

fectifs des classes 

qui ne devront ja-

mais dépasser les 

15 élèves en toute 

petite section de 

maternelle, les 20 

élèves en mater-

nelle et en pri-

maire, les 25 dans 

le secondaire. Des 

effectifs plus lé-

gers seront prévus 

en éducation prio-

ritaire [ZEP] (12 

maximum). 

 

* garantir la gra-

tuité de tout ce qui 

est nécessaire aux 

parcours éducatifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pm renforcer le 

service public de 

l’orientation pour 

donner à chaque 

élève du secon-

daire un accompa-

gnement person-

nalisé ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Création de 

postes d’ensei-

gnants spécialisés 

en surnuméraire 

et mobiles dans 

toutes les écoles ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* baisser les effec-

tifs : généraliser 

les dédouble-

ments de tous les 

CP, ensuite pas 

plus de 20 en 

classe, pas plus de 

15 en REP et dans 

les grandes Sec-

tions de Mater-

nelle sans affecter 

les effectifs des 

autres classes ; 

 

- Cibler le parc 

scolaire à rénover 

avec des grands 

plans nationaux 

destinés à établir 

l’égalité des con-

ditions d'enseigne-

ment ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Augmenter si-

gnificativement 

le nombre 

d’adultes dans les 

écoles : 

* davantage d’en-

seignants en classe 

* mais aussi de 

- psychologues, 

d’infirmiers, 

d’AESH et ; 

- de personnels 

d’orientation ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- valoriser sociale-

ment et mieux 

payer les métiers 

de l’enseignement, 

notamment des 

premières années. 
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- mieux reconnaî-

trons mieux le mé-

tier d’enseignant ;  

*revaloriser leurs 

salaires ; 

 

 

 

 

 

 

 

- confier l’élabo-

ration des pro-

grammes à une 

autorité indépen-

dante. Les pro-

grammes scolaires 

[doivent être] con-

fiés à un collège 

[de personnes] 

d’expert[e]s indé-

pendant[e]s du 

pouvoir en place ; 

* nous transforme-

rons le conseil su-

périeur des pro-

grammes en une 

Haute Autorité 

préservée des lo-

giques de pouvoir, 

garantissant la plu-

ralité et l’indépen-

dance de ses 

membres.  

 

- repenser la for-

mation des [indi-

vidus] enseignants 

sur le long cours : 

formation obliga-

toire tous les trois 

ans avec des per-

sonnes interve-

nantes spéciali-

sées ; formation 

aux pratiques pé-

dagogiques ac-

tives et collabora-

tives ; échanges 

entre pairs ; 

 

- reconnaître les 

temps de concerta-

tion et de délibéra-

tion comme partie 

 

- revalorisation 

forte des salaires 

des personnels en-

seignants ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rétablir le statut 

d’étudiant-surveil-

lant ; 

 

- recruter par con-

cours l’ensemble 

des personnels né-

cessaires à la mise 

en place d’un véri-

table système 

d’aide et de remé-

diation ; 

 

 

- 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 

travail de 

l’engagement des 

personnels en 

mettant fin aux 

dispositifs 

d’évaluation et de 

contrôle 

 

 

- Adopter une me-

sure générale de re-

valorisation des 

rémunérations des 

enseignants (salaire 

au moins équiva-

lent à la moyenne 

européenne, hors 

pays de l’est). 

- augmenter les 

salaires de 30%, 

et le point d’in-

dice sera dégelé, 

comme pour tous 

les fonctionnaires. 

 

* un temps de con-

certation et de for-

mation sera inclus 

dans le service des 

individus ensei-

gnants, sans aug-

mentation de leur 

temps de travail, et 

la formation conti-

nue sera recons-

truite : 

 

- élaborer démo-

cratiquement les 

programmes avec 

les personnes en-

seignantes en 

fonction de leur 

expérience de la 

classe et avec pour 

objectif un haut ni-

veau de formation, 

de culture et de sa-

voir ; 

 

 

- [les personnels 

recrutés] recevront 

une formation am-

bitieuse [..] niveau 

bac+5, alliant for-

mation discipli-

naire universitaire 

et formation pro-

fessionnelle [qui] 

dès leur pré-recru-

tement au niveau 

bac […] perce-

vront un traite-

ment […] avec en-

gagement d’exer-

cer dix ans dans 

l’éducation natio-

nale ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Porter progressi-

vement la rému-

nération des indi-

vidus enseignants 

au niveau de celui 

des cadres, en 

commençant par 

les débuts de car-

rière.  

* rétablir pour eux 

une formation ini-

tiale complète, 

axée sur la prépa-

ration au métier, et 

d’une formation 

continue. 

 
 

 

- Revaloriser les car-

rières et les rémuné-

rations 

* et restaurer l’at-

tractivité du métier 

avec notamment la 

mise en place d’une 

véritable culture RH 

[ressources humaines] 

au sein de l’éducation 

nationale ; 

- rétablir une forma-

tion initiale et conti-

nue – enseigner est un 

métier qui s’apprend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organiser des 

états généraux de 

la pédagogie en 

2022 pour s’inspi-

rer des enseignants 

qui innovent pour 

une école ouverte 

- augmenter les 

salaires mensuels 

de 30% sur 5 ans ; 

 

- sur la base d’un 

engagement à ser-

vir l’État pendant 

10 ans, les étu-

diants seraient 

faits fonction-

naires et donc ré-

munérés dès le dé-

but de leurs 

études ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- améliorer le re-

crutement et la 

formation des en-

seignants : rem-

placer les Instituts 

nationaux supé-

rieurs du professo-

rat et de l’éduca-

tion par des Écoles 

normales du pri-

maire et du secon-

daire rétablissant 

deux années 

pleines de forma-

tion (plus profes-

sionnalisante), 

avec un volet 

laïcité/civisme 

renforcé, et une ré-

elle formation pro-

fessionnelle conti-

nue tout au long de 

leur carrière 
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intégrante de leur 

travail ; 

 

 

 

-  mettre en place 

un véritable ser-

vice public 

d’orientation, en 

lien avec les en-

treprises, les ser-

vices publics em-

ployeurs et les 

collectivités pour 

favoriser une 

orientation choisie 

et éclairée ; 

* au lycée, généra-

liser l’intégration 

de temps d’inter-

vention d’[indivi-

dus] enseignants 

du supérieur ou 

étudiants pour pré-

senter leurs filières 

et leur fonctionne-

ment (portes ou-

vertes inversées), 

ainsi que des jour-

nées d’immersion 

d([individus] ly-

céens dans l’ensei-

gnement supé-

rieur ; 

faciliter les réo-

rientations et pas-

serelles en pre-

mière année entre 

le secondaire et le 

supérieur 

 

- redéfinir les re-

lations hiérar-

chiques entre le 

personnel et la di-

rection pour en fi-

nir avec le mana-

gement descen-

dant à l’origine de 

nombreuses souf-

frances au travail ; 

 

- Faire de l’école 

un espace d’ap-

prentissage de la 

vie démocratique 

et du vivre-en-

semble ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent ainsi 

qu’en réaffirmant 

la liberté 

pédagogique, 

notamment dans le 

primaire ; 

 

- réinstaurer un 

service public na-

tional de l’orien-

tation. 

 

 

 

 

- pm créer un 

véritable service 

public 

d’accompagneme

nt du handicap, 

avec un nouveau 

corps de 

personnels ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l’accompagne-

ment des élèves 

sera effectué par 

de nouveaux con-

seils d’orienta-

tion. 

 

- des équipes pluri-

disciplinaires, au 

service de la réus-

site de tout le 

monde, seront re-

construites : [per-

sonnes] médecines 

scolaires, psycho-

logues, ensei-

gnantes spéciali-

sées, personnels de 

la vie scolaire ; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Annuler les suppres-

sions 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 dé-

doublements [cf. in-

fra-] et assurer un vo-

lant large de rempla-

çants pour les mois qui 

viennent : ouverture 

des places au con-

cours ; par la suite, 

mise en place d’un 

plan pluriannuel de 

recrutement et de for-

mation pour l’en-

semble des personnes 

de l’éducation natio-

nale ; à partir de 2021, 

la carte scolaire doit 

devenir pluriannuelle 

pour favoriser la stabi-

lisation des équipes ; 

 

aux nouvelles pé-

dagogies plus in-

clusives et colla-

boratives, et per-

mettre leur diffu-

sion ; 

 

 

- renforcer le 

service public de 

l’orientation 

pour donner à 

chaque élève du 

secondaire un 

accompagneme

nt personnalisé  
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* créer des es-

paces favorisant 

l’implication des 

[personnes] pa-

rent[e]s dans la 

vie de l’école ; 

* soutenir les pra-

tiques démocra-

tiques à l’école 

avec des Maisons 

des Elèves ; 
 

 

- renforcer le statut et 

revaloriser le métier 

des aidants dans le 

monde de l'éducation 

(les 

accompagnant.es 

d'élèves en situation de 

handicap et les auxi-

liaires de vie scolaire) 

et les aidants fami-

liaux ; 

 

- créer de nouveaux 

concours de personnes 

enseignants, fondés sur 

la formation pédago-

gique, intégrant les 

spécialités discipli-

naires et de niveau, une 

formation continue 

digne de ce nom et des 

passerelles favorisant 

la reconversion et la 

diversification des pro-

fil ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- former aux connais-

sances et compétences 

autour de la psycholo-

gie au lycée 

 

- pm organiser 

une conférence de 

consensus avec 

l’ensemble de la 

communauté édu-

cative ; 

 

- notre ambition 

est de rompre 

avec une culture 

de l’enseignement 

intensif et des éva-

luations 

 

 

 

- associer aux 

décisions des 

établissements les 

personnels, les 

parents et les 

élèves ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- titularisation des 

personnels précaires 

et des stagiaires [a 

priori : à l’occasion de 

la crise COVID] ; 

 

- reconstruire une 

médecine scolaire, 

pour les enfants et pour 

les personnels [de 

l’éducation]  
 

- généraliser partout 

des groupes réduits 

pour l’enseignement [à 

l’occasion de la crise 

COVID et après]. 

L’expertise pédago-

gique et la connais-

sance du terrain des 

professionnels en con-

tact avec les enfants 

sera un atout précieux, 

et elles permettront de 

bâtir, avec les collecti-

vités, une réelle reprise 

de la scolarité pour 

tout le monde 
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anxiogènes pour 

faire la place aux 

pédagogies favori-

sant l’accrochage 

scolaire et aux ap-

prentissages par 

l’expérience (ex-

ploration du 

monde extérieur, 

activité physique 

renforcée, projets 

culturels et artis-

tiques, savoir-faire 

pratiques) ; 

 

 

 

 

 

- recruter 2000 

[personnes] mé-

decin[e]s sco-

laires, 1000 [indi-

vidus] assistants 

sociaux et 3000 

[individus] infir-

miers ; 

 

 

- pour le climat, 

ouvrir l’école sur 

les savoirs pra-

tiques et son envi-

ronnement ; 

* au collège nous 

renforcer le prin-

cipe d’un socle 

culturel commun 

et d’un cursus par 

cycle accessible à 

tout le monde 

jusqu’au baccalau-

réat ; 

 

- instaurer pour 

[l’ensemble] des 

élèves des espaces 

d’acquisition des 

savoirs pratiques -

réparation, cui-

sine, jardinage, 

construction…- 

avec un minimum 

de deux heures par 

semaine ; 

 

- ouvrir l’école à 

des partenariats 

avec les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer la 

médecine scolaire 

en garantissant le 

nombre de 

personnels par 

établissement ; 

 

 

 

 

- intégrer l’enjeu 

écologique dans 

les programmes de 

la maternelle au 

lycée et 

* introduire de 

nouveaux 

enseignements 

pratiques ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - déployer les pé-

dagogies ouvertes 

et inclusives : ap-

prendre par la pra-

tique, apprendre à 

apprendre, ap-

prendre à coopé-

rer, apprendre 

dans son environ-

nement, dans la 

nature, dans sa 

commune, ap-

prendre les nou-

veaux langages du 

numérique, ap-

prendre à s’infor-

mer, etc.  
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associations, les 

réseaux d’éduca-

tion populaire et le 

tissu industriel et 

agricole de proxi-

mité ; 

 

- garantir l’accès à 

un périscolaire de 

qualité en renfor-

çant le statut de ses 

[personnes] inter-

venant[e]s et en les 

inscrivant dans un 

parcours de forma-

tion continue ; 

 

- nous soutien-

drons et générali-

serons les expé-

riences d’éco 

centre de loisirs, 

de découverte de 

la nature et du vi-

vant. Nous veille-

rons à ce que la 

pause méridienne 

soit de deux heures 

dans les collèges et 

les lycées ; 

 

- faire de l’école 

un espace d’ap-

prentissage de la 

vie démocratique 

et du vivre-en-

semble ; 

* soutenir les pra-

tiques démocra-

tiques à l’école 

avec des Maisons 

des Elèves ; 

 

* dès la maternelle 

que nous transfor-

merons en véri-

table école du pre-

mier âge, nous fe-

rons de l’école un 

espace d’appren-

tissage du débat, 

de l’esprit critique, 

notamment vis-à-

vis des médias et 

des réseaux so-

ciaux ; 

* l’éducation à la 

vie relationnelle, 

affective et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- formuler un 

projet « d’école 

globale » ; rendre 

cohérent scolaire 

et périscolaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- étendre le droit 

de réunion et 

d’association 

pour les individus 

lycéens ; 

 

 

 

 

 

 

 

- pm renforcer 

l’éducation à 

l’égalité, contre le 

sexisme et les dis-

criminations dans 

les programmes 

scolaires 
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sexuelle jalonnera 

l’ensemble du par-

cours éducatif. 

 

 

 

 

 

 

    - Construire de 

nouveaux établis-

sements à taille 

humaine et  

* rénover le bâti 

existant afin de 

prendre en compte 

les enjeux sani-

taires et environ-

nementaux (désa-

miantage notam-

ment) ; 

 

 

 

 

 

* pm porter l’ali-

mentation dans les 

cantines scolaire à 

100% biologique 

et locale, réduire 

la part des pro-

téines carnées au 

profit des pro-

téines végétales et 

imposer une op-

tion végétarienne 

quotidienne 

 

  - Élaborer de con-

cert avec les col-

lectivités territo-

riales (municipali-

tés, départements, 

régions), pre-

mières concernées 

par la reconstruc-

tion d’une poli-

tique éducative 

digne de notre 

pays et de sa jeu-

nesse, un plan de 

construction et 

d’amélioration 

des établisse-

ments publics 

[d’enseignement] 

et de leur équipe-

ment [afin qu’ils 

soient] réhabilités 

et modernes. 

 

- Engager un plan na-

tional d’organisation, 

de rénovation et 

d’équipement des bâ-

timents scolaires, avec 

des normes sanitaires 

revues, afin de tirer les 

leçons de la crise [CO-

VID]. Il doit être ac-

compagné d’un plan de 

soutien financier aux 

collectivités locales / 

construire des 

écoles, des lycées 

     

- réformer notre 

système éducatif 

et supérieur en 

centrant sur les be-

soins et attentes de 

la jeunesse [et] : 

* ouvrir les voies 

d’une école plus 

égalitaire 

* travailler à la 

mise en place de 

nouvelles péda-

gogies, plus 

   - 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 

  

 

- développer une 

culture du prendre 

soin qui mette au 

centre des préoc-

cupations sociales 

notamment l’édu-

cation ; 
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épanouissantes 

ainsi qu’à 

* des rythmes 

scolaires moins 

lourds, qui don-

neront plus d’im-

portance à l’accès 

à la nature, au dé-

veloppement des 

talents artistiques, 

sportifs et relation-

nels ; 
 

 

 

- développer les 

épreuves collectives 

aux examens ; 

* former les équipes de 

tous niveaux aux péda-

gogies coopératives et 

au partage des déci-

sions avec les élèves et 

les individus étu-

diants ;  

 

- Pm une éducation à 

la sexualité sera ren-

forcée en milieu sco-

laire à chaque cycle, 

avec aussi une ap-

proche psychologique 

et sociale (dont stéréo-

types de genre, orien-

tation 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 enseigne-

ment bilingue [en 

langue régionale] de 

la maternelle au lycée 

dans tous les bassins 

de vie concernés. Et  

-par le soutien à l'en-

seignement immersif 

en langue régionale 

dans l'enseignement 

public et dans l'ensei-

gnement associatif, no-

tamment ; 

 

- rendre possible l’ap-

prentissage de l’espe-

ranto dans l’enseigne-

ment primaire, secon-

daire et supérieur. 

 

- l’ouverture du vote à 

16 ans 

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 

 

 

- pm une éducation 

non sexiste ; 

. 
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s'accompagnera, dès 

l'entrée à l'école, d'un 

renforcement de 

l'éducation à la ci-

toyenneté, pour per-

mettre l’éveil et la sen-

sibilisation des jeunes 

le plus tôt possible à la 

vie civique et poli-

tique ; 

 

- pm rendre obligatoire 

la formation initiale et 

continue sur les ques-

tions de LGBTI+, de 

l’ensemble des person-

nels socio-éducatifs 

travaillant avec des 

jeunes par des per-

sonnes profession-

nelles ;  

 

- développer dans tous 

les établissements sco-

laires des modules 

d'enseignement pra-

tiques à raison de 

deux demi-journées 

par semaine ; cuisi-

ner, bricoler, jardiner 

sont des savoirs indis-

pensables, et l'ensei-

gnement concret est 

aussi un enjeu pour la 

réduction des inégali-

tés sociales, notam-

ment au collège ; 

 

 - respecter davantage 

l’éveil des futurs indi-

vidus citoyens, et faire 

ainsi des établisse-

ments scolaires des 

lieux de vie dans leur 

environnement ; 

 

- soutenir massivement 

les projets pédago-

giques ancrés dans le 

territoire proche, à la 

découverte du patri-

moine naturel, histo-

rique, culturel, agri-

cole, artisanal, indus-

triel ; 

 

- généraliser les Projets 

éducatifs de territoire 

(PEDT), en accord 

avec les collectivités et 

en lien avec les mou-

vements d’éducation 

populaire ; 

* faire bénéficier 

chaque élève d'au 

moins un projet par pé-

riode scolaire construit 

autour de la rencontre 

de lieux ou d'acteurs de 

proximité à l'extérieur 

de l'établissement sco-

laire. 
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- faire émerger 

partout dans le 

pays des projets 

éducatifs de terri-

toire [PEDT] qui 

organisent les ac-

tions coordonnées 

des acteurs de la 

communauté édu-

cative, et font no-

tamment le lien 

avec la culture et 

le monde de l’édu-

cation populaire. 

- élargir le service 

public de l’éduca-

tion à tous les ac-

teurs de la réussite 

(éducation popu-

laire, associatifs, 

travailleurs so-

ciaux, secteur de la 

santé…) et coor-

donner actions et 

moyens au niveau 

local par des pro-

jets éducatifs de 

territoire [PEDT] 

intégrant les ques-

tions de la mixité 

par l’habitat, de 

l’accès aux soins, 

aux loisirs et aux 

droits). 

 

- 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 fa-

milles à la sobriété et 

aux risques des écrans 

et du numérique ; 

 

- en travaillant sur les 

compétences numé-

riques ; permettre à 

l’élève  

* d’accéder, trier et sé-

lectionner l’informa-

tion et s’insérer dans 

les évolutions futures 

du monde ; 

* d’apprendre dans un 

cadre social construit, 

liant présentiel et en-

seignement à dis-

tance ; 

 

- mener un plan pour 

que les plateformes et 

outils numériques uti-

lisés par l’éducation 

nationale et agricole 

répondent à des cri-

tères d’accessibilité et 

de sobriété précis ; 

* généraliser notam-

ment l’usage de l’open 

data (données ou-

vertes) pour garantir la 

transparence et la sécu-

rité des données. 

        - aucun écran pré-

sent au sein des 

crèches, écoles 

maternelles et élé-

mentaires ; 

 

* « droit à la dé-

connexion » des 

familles qui doi-

vent pouvoir 

échanger avec les 

établissements 

scolaires sans pas-

ser par internet ; 

 

- campagne de 

prévention au 

sein des établisse-

ments scolaires et 

structures d’ac-

cueil de jeunes 
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- pm dès lors que 
cuisiner, bricoler, jar-

diner sont des savoirs 

indispensables et que 

l'enseignement con-

cret est aussi un enjeu 

pour la réduction des 

inégalités sociales, no-

tamment au collège : 

développer dans tous 

les établissements sco-

laires des modules 

d'enseignement pra-

tiques à raison de 

deux demi-journées 

par semaine ;  

 

 

- pm tout en pré-

servant le principe 

d’éducation prio-

ritaire bénéficiant 

de moyens supplé-

mentaires, nous en 

élargirons le mo-

dèle avec un sys-

tème de dotations 

progressives aux 

établissements, 

publics et privés, 

en fonction de cri-

tères de mixité ; 

 

- réformer notre 

système éducatif 

et supérieur et ou-

vrir les voies d’une 

école plus égali-

taire ; 
 

- conditionner 100% 

des soutiens publics 

aux entreprises (aides 

publiques, marchés pu-

blics...) au respect du 

progrès social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encourager l'éga-

lité d'accès aux 

cours par voie nu-

mérique 

- Dès la petite en-

fance, l’école doit 

combler les iné-

galités sociales 

abyssales qui font 

de l’actuelle Édu-

cation nationale, 

malgré le dévoue-

ment des person-

nels, un système 

de reproduction 

des stratifications 

divisant la so-

ciété ; 

 

- convocation 

d’états généraux 

de l’enseigne-

ment pour re-

construire la 

grande école pu-

blique dont le pays 

a besoin, de la ma-

ternelle à l’univer-

sité, en assurant sa 

vocation républi-

caine, l'épanouis-

sement et l'éman-

cipation de la per-

sonne humaine,  

* et réduire les 

inégalités so-

ciales. 

- mettre fin au 

premier rang de 

la France parmi 

les pays dévelop-

pés en matière de 

reproduction so-

ciale. 

* agir sur le sys-

tème éducatif qui 

renforce les inéga-

lités qu’il ne les ré-

sout ; 

 

- la diversité, 

l’égalité réelle et 

l’inclusion sont au 

cœur de la bataille 

pour la cohésion. 

- 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 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.). 

- Éducation, for-

mation et re-

cherche par tout le 

monde et pour 

tout le monde ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- doter les établis-

sements des zones 

défavorisées de 

moyens supplé-

mentaires signifi-

catifs afin d'enga-

ger des projets 

d'établissement 

|…], sans retirer ces 

moyens aux autres 

établissements. 

 

- valoriser les con-

ditions d’exercice 

des enseignants et 

des personnels 

dans les zones dé-

favorisées : sa-

laires, mutations, 

horaires, réduction 

des effectifs des 

classes de primaire 

et de collège de fa-

çon radicale quand 

c'est nécessaire, 

cours à deux ensei-

gnants dans les 

classes difficiles ; 

 

* inclure pour les 

enseignants et les 

personnels une 

vraie formation 

aux pratiques 

 

 

 

 

Les principes de la 

gratuité et de la 

protection sociale 

doivent être la 

norme pour ce qui 

concerne les be-

soins essentiels 

comme étudier. 

- Abolir la dynas-

tie des [héritières 

et] héritiers ; 

 

- l’égalité du dé-

roulement de car-

rière deviendra 

une obligation ; 
 

- garantir la gratuité 

de l’éducation ; 

 

- élaborer une grande 

politique de lutte 

contre les inégalités 

scolaires : 

 

* créer un fonds natio-

nal pour fournir aux 

élèves et aux familles 

les outils indispen-

sables aux apprentis-

sages, et 

 

- réunir des États gé-

néraux 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 abro-

gées ; 

 

- le volume horaire 

d’enseignement, dimi-

nué par les politiques 

d’austérité, doit être de 

nouveau augmenté. 

L’innovation pédago-

gique, ainsi que les dis-

positifs d’aide comme 

les RASED82, sont à 

favoriser, en aména-

geant les pro-

grammes scolaires, 

avec lissage sur deux 

ans, en particulier en 

fin de cycle 

- Pm organiser des 

états généraux de 

la pédagogie en 

2022 pour s’inspi-

rer des ensei-

gnants qui inno-

vent pour une 

école ouverte aux 

nouvelles pédago-

gies plus inclu-

sives et collabora-

tives, et permettre 

leur diffusion ; 

- déployer les pé-

dagogies ouvertes 

et inclusives : ap-

prendre par la 

pratique, ap-

prendre à ap-

prendre, ap-

prendre à coopé-

rer, apprendre 

dans son environ-

nement, dans la 

nature, dans sa 

commune, ap-

prendre les nou-

veaux langages du 

numérique, ap-

prendre à s’infor-

mer, etc. ; 

 

- les autorités lo-

cales devront 

adopter dans 

chaque départe-

ment un « plan 

mixité » permet-

tant de mettre fin 

aux collèges-

ghettos. Elles au-

ront la responsabi-

lité, en concerta-

tion avec l’en-

semble des acteurs 

de la communauté 

éducative de défi-

nir les mesures les 

plus adaptées à 

leur territoire (mo-

dification de la 

carte scolaire, sec-

teurs multi-col-

lèges, etc.). 

- 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 

engagement dans 

les politiques de 

mixité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Lutter contre les 

inégalités sociales 

à la naissance et 

leur terrible cons-

tance, dans le 

temps comme 

dans l’espace et 

passer de l’égalité 

formelle à l’éga-

lité réelle ; 

 

- refonder l’école 

notamment au pro-

fit des popula-

tions les plus fra-

giles. Nous reven-

diquons un sys-

tème éducatif qui 

accompagne, de la 

maternelle 

jusqu’aux études 

supérieures, avec 

une école pu-

blique, gratuite, 

obligatoire et 

laïque. 
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d’apprentissage, 

aux classes diffi-

ciles 

L’enseignement 

privé sous con-

trat sera associé 

au plan mixité. 

 

- pm développer 

l’alternance à 

tous les niveaux de 

formation comme 

parcours de réus-

site et de promo-

tion sociale ; 

 

- fixer avec les 

établissements 

privés sous con-

trat des obliga-

tions concertées 

en termes de 

mixité sociale et 

scolaire qui pour-

ront s’accompa-

gner d’une mo-

dulation de cer-

taines dotations ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre à 

tou[te]s les [per-

sonnes] jeunes de 

trouver leur voie 

par l’universalisa-

tion du droit au 

conseil à l’orienta-

tion. 
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- améliorer 

l’orientation et 

ouvrir de nou-

velles perspec-

tives. 

- former les person-

nels enseignants à être 

d’abord attentifs aux 

plus fragiles et leur of-

frir un cadre pour 

s’épanouir ; 

 

- pour une école au 

rythme de chacun : ex-

périmenter pour 

l’école primaire un 

enseignement réelle-

ment par cycle : des 

enfants et des per-

sonnes enseignantes 

(au moins deux) par-

tageant leur quoti-

dien pendant deux à 

quatre ans ; 

 

- développer les temps 

de pratiques com-

munes, généraliser la 

formation à la commu-

nication non violente, 

ne plus penser des em-

plois du temps horaires 

standards mais donner 

aux équipes de vrais 

moments d’autonomie 

pédagogique et de con-

certation, comme dans 

l’éducation populaire. 

 - Objectif de 

10 élèves par 

classe pour les sec-

tions d’élèves « 

décrocheurs ». 

 - Renforcer les 

dispositifs de rat-

trapage scolaire 

.   - Garantir un ac-

compagnement 

individualisé aux 

jeunes qui décro-

chent scolaire-

ment ; 

 

- ouvrir à l’échelle 

des territoires le 

mentorat, cette 

forme d’accompa-

gnement person-

nalisé qui mêle 

cadre associatif 

structurant et suivi 

éducatif et paren-

tal adapté afin de 

renouer avec les 

apprentissages qui 

font sens, avec la 

confiance et l’es-

time de soi. 

 
Mettre en œuvre l’ob-

jectif « zéro [qui] dé-

croch[e] » en propo-

sant pour chaque jeune 

un accompagnement 

individuel assuré par 

une personne ensei-

gnante, un personnel 

éducatif ou un parte-

naire 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. 

- lutter contre les 

dyslexies en 

créant un service 

public d’ortho-

phonie 

Mener une poli-

tique éducative 

territorialisée au 

service de la lutte 

contre l’échec sco-

laire et les inégali-

tés et centrée sur 

l'éducation priori-

taire et une dé-

marche volonta-

riste visant à faire 

progresser la 

mixité sociale et 

l'hétérogénéité des 

publics dans tous 

les établissements 

en lien avec l’État 

 Mettre en place un 

pré-recrutement 

/ créer un statut de 

fonctionnaire sta-

giaire pour per-

mettre une forma-

tion qui assure à la 

fois une assise 

disciplinaire, une 

ambition pédago-

gique et la profes-

sionnalisation, 

donne de l’attrac-

tivité à la profes-

sion et diversifie 

les profils d’ensei-

gnants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Éradiquer l’il-

lettrisme pour les 

jeunes sortis du 

système scolaire et 

les adultes à l’hori-

zon 2027 ; 

 

- développer les 

structures d’alpha-

bétisation et les 

cours de langue 

française pour les 

- Faciliter l’accès 

aux services pu-

blics pour les per-

sonnes en situation 

d’illettrisme  

 

 

 

 

 

 

 

   - Un plan contre 

l’illettrisme : 

* éradiquer l'illet-

trisme pour les 

jeunes sortis du 

système scolaire et 

les adultes à l'hori-

zon 2027, en mo-

bilisant les préfets, 

les missions 
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- pm former et ac-

compagner les 

[personnes] 

jeunes, aîné[e] et 

toutes celles en 

difficulté face aux 

outils informa-

tiques ; 
 

 

 
- Lancer un plan de 

lutte contre l’illectro-

nisme, pour réduire les 

inégalités sociales et 

territoriales face au nu-

mérique à destination 

des scolaires, mais 

aussi par des cam-

pagnes auprès du 

grand public. 

personnes non 

francophones ; 

 

- financer des 

programmes as-

sociatifs d’accom-

pagnement ; 

 

- repérer les per-

sonnes en situation 

d’illettrisme par 

des actions natio-

nales et annuelles, 

et leur proposer 

une remise à ni-

veau gratuite ; 

 

- garantir le 

maintien de gui-

chets et de formu-

laires papier mal-

gré la dématériali-

sation des services 

publics et la trans-

formation numé-

rique des adminis-

trations, déployer 

un service public 

de proximité pour 

accompagner les 

20% de personnes 

françaises en diffi-

culté avec le nu-

mérique (illectro-

nisme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- … ou d’illectro-

nisme. 

locales, les PLIE83 

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'alpha-

bétisation et les 

cours de langue 

française pour les 

personnes non 

francophones. 

       - Décréter la lutte 

contre le harcèle-

ment scolaire 

grande cause na-

tionale. La cons-

truction d’un cli-

mat scolaire serein 

sera favorisée pour 

réduire la vio-

lence. Le pro-

gramme « Les 

jeunes [individus] 

ambassadeurs des 

droits de l’en-

fant », initié par la 

personne Défen-

seure des droits, 

sera systématisé. 

Une formation au 

repérage du harcè-

lement scolaire, à 

 - lancer un plan 

national de lutte 

contre le harcèle-

ment scolaire, 

avec une forma-

tion des ensei-

gnants, et renfor-

cer les moyens hu-

mains de préven-

tion (médiateurs 

scolaires) ; 

 

- valoriser à leur 

juste place les en-

gagements ci-

toyens ; 

 

- systématiser les 

contacts et les par-

tenariats avec les 

institutions et 

- lutter contre le 

harcèlement sco-

laire, sujet de 

grande mobilisa-

tion du quinquen-

nat et s’appuyer 

sur la formation de 

l’ensemble des 

personnels, la dé-

signation d’indivi-

dus référents dans 

chaque académie 

et chaque établis-

sement et le ren-

forcement des in-

terventions asso-

ciatives en milieu 

scolaire ; appli-

quer une règle 

simple : tout cas de 

harcèlement, qu’il 
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l’utilisation des 

dispositifs exis-

tants et à la mise 

en œuvre de me-

sures concrètes 

adaptées à chaque 

situation sera dis-

pensée ; 

 

- pm proposer une 

éducation au nu-

mérique afin 

d’éviter les dan-

gers des réseaux 

sociaux, tout au 

long de la vie. 

services publics, à 

l’occasion de pro-

jets ou de stages 

(hôpitaux, pom-

piers, gendarme-

ries, commissa-

riats, palais de jus-

tice…) pour ini-

tier les élèves à la 

vie publique et 

aux enjeux écolo-

giques. 

ait lieu à l’école ou 

en ligne, devra 

donner lieu à une 

réponse de l’insti-

tution, passant par 

le dialogue avec la 

personne autrice 

du harcèlement et, 

si nécessaire, par 

sa sanction. 

8.2) Lycée - PARCOURSUP 
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- Revenir sur la 

réforme du lycée 

et du bac[calau-

réat] en réfléchis-

sant à l’intégration 

de nouvelles mo-

dalités d’évalua-

tion - travaux col-

lectifs, choix de 

certaines matières 

en fonction de ses 

préférences ; 

 

 

 

 

- Nous remplace-

rons PARCOUR-

SUP par un sys-

tème transparent, 

qui tient compte 

des priorités de 

choix des élèves et 

n’introduit pas 

d’inégalités de 

traitement en lien 

avec le milieu so-

cial de l’élève ; 
 

- les algorithmes 

comme PARCOUR-

SUP seront supprimés 

/ réformer en profon-

deur PARCOUR-

SUP / supprimer PAR-

COURSUP ; 

* les dispositifs d'af-

fectation après la 

  

 

- défendre la va-

leur nationale des 

diplômes, à com-

mencer par celle 

du bac[calau-

réat], confirmé 

dans son statut de 

premier grade uni-

versitaire, ainsi 

que les qualifica-

tions avec corres-

pondance dans les 

conventions col-

lectives et les 

grilles salariales 

 

- pm ouvrir massi-

vement les portes 

des facultés à tous 

les individus ba-

cheliers 

 - Abroger les 

contre-réformes 

du lycée, de la 

voie profession-

nelle et du collège 

et rétablir le di-

plôme national 

du baccalauréat ; 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Garantir à tous 

les bacheliers l’ac-

cès sans sélection 

à la formation de 

leur choix en dé-

mantelant le sys-

tème PARCOUR-

SUP ; 

 

- restaurer le cadre 

national du service 

public d’éducation 

  - abroger les ré-

formes du lycée et 

du baccalauréat ; 

* faire reposer le 

bac, diplôme na-

tional, sur des 

épreuves natio-

nales communes à 

l’ensemble des 

élèves, et il garan-

tira une place dans 

une formation 

choisie dans l’en-

seignement supé-

rieur ; 

 

* supprimer 

PARCOURSUP ; 

 

- l’enseignement 

secondaire prépa-

rera tous les indi-

vidus jeunes à ré-

ussir des études 

supérieures s’ils le 

souhaitent : l’aug-

mentation du 

temps scolaire per-

mettra de restaurer 

l’enseignement 

celui des mathé-

matiques dans le 

tronc commun du 

lycée, tout le 

monde pourra ac-

céder à une culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Supprimer 

PARCOURSUP ;  

* l’accès aux éta-

blissements de 

l’enseignement 

supérieur devra 

obéir à des règles 

transparentes, 

justes et humaines, 

préalablement va-

lidées par les auto-

rités de tutelle. 

 

 

 

 

- Remplacer PAR-

COURSUP par un 

nouveau parcours 

   - Revenir sur les 

réformes Blan-

quer ; 

 

- lutter contre la 

marchandisation 

de l’école où no-

tamment une lo-

gique de sélection 

/ tri, dont PAR-

COURSUP est 

devenu le triste 

emblème, se ré-

vèle dramatique-

ment encouragée 
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troisième et la termi-

nale devront être sou-

mis au contrôle d'une 

autorité indépendante 

et répondre à de nou-

veaux critères de trans-

parence et de préven-

tion des biais qu’ils 

peuvent engendrer. 

artistique et spor-

tive. 

 

 
 

 

- pm abroger les ré-

formes 

- du lycée et 

- de PARCOURSUP. 

d’orientation plus res-

pectueux du projet per-

sonnel des jeunes, 

mettre fin à une sélec-

tion par les capacités 

d’accueil quand elles 

sont seulement le ré-

sultat de la pénurie de 

moyens des universi-

tés. 

- Valoriser la voie 

professionnelle 

indispensable à la 

transition. Nous 

renforcerons l’en-

seignement pro-

fessionnel sous 

statut scolaire et 

garantirons une 

offre de filières at-

tractive et adaptée 

aux enjeux de la 

transition ; 

 

- augmenter les 

heures d’ensei-

gnement général 

essentielles pour la 

formation de la 

conscience ci-

toyenne ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

* créer des fi-

lières profession-

nelles pour tous 

les métiers et 

toutes les 

branches ; 

 

- développer des 

lycées polyvalents 

regroupant les 

voies générales et 

professionnelles et 

multiplier les 

passerelles entre 

les voies 

 

 

 
 

 

; - Pm abroger im-

médiatement tous 

les décrets et lois 

sur l’apprentis-

sage précoce et le 

travail de nuit des 

enfants de 14 et 

15 ans. Aucun en-

fant ne doit être au 

travail, ni apprenti 

avant 16 ans ; 

 

- la formation pro-

fessionnelle, la 

formation conti-

nue, l’ensemble 

des activités péri-

scolaires qui sont 

largement sous la 

domination du 

marché doivent re-

venir dans le giron 

du service public 

d’éducation. 

 - augmenter le 

nombre de 

classes et de ly-

cées profession-

nels et agricoles 

publics ; 

 

- rétablir le bacca-

lauréat profession-

nel en quatre ans et 

y renforcer les en-

seignements gé-

néraux : 

 

- interdire les di-

plômes privés pro-

fessionnels ; 

 

- réserver la taxe 

d’apprentissage 

aux établissements 

publics : 

 

- créer des centres 

polytechniques 

professionnels ; 

 

- protéger les cur-

sus courts dans 

l’enseignement 

supérieur et en-

courager la pour-

suite d’études 

après un bac pro-

fessionnel ou tech-

nologique (BTS, 

DUT, licences pro-

fessionnelles...) ; 

 

- structurer les fi-

lières profession-

nelles qui répon-

dent aux besoins 

en main-d’œuvre 

de la bifurcation 

écologique ; 

 

- pm mettre en 

place une 

  - 

 

 L’enseignement 

secondaire prépa-

rera tous les indi-

vidus jeunes à ré-

ussir des études 

supérieures s’ils le 

souhaitent : l’aug-

mentation du 

temps scolaire per-

mettra de restau-

rer l’enseigne-

ment du français 

et de l’histoire 

dans les filières 

professionnelles ; 

 

 

- étendre la possi-

bilité de passer le 

bac professionnel 

à quatre ans, au 

lieu de trois actuel-

lement ; 

 

- le lycée profes-

sionnel ne doit 

plus être un choix 

par défaut, cela 

contribuera à l’ob-

jectif d’une jeu-

nesse bien formée. 

De nouvelles fi-

lières seront ou-

vertes pour qu’au-

cune personne 

jeune ne soit obli-

gée de quitter le 

lycée pour se for-

mer au métier de 

son choix ; 

 

- créer un CAP 

dans toutes les fi-

lières profession-

nelles ; 

 

 

 

 

 

- Pm généraliser à 

l’ensemble des 

formations avec 

l’objectif qu’elles 

deviennent la 

règle plutôt que 

l’exception la pos-

sibilité d’étudier 

et de travailler en 

alternance, et 

ainsi de commen-

cer à gagner sa vie 

et de s’insérer pro-

fessionnellement 

tout en bénéficiant 

d’horaires et pro-

grammes adaptés, 

sera généralisée  

 

 

 

 

 

 

 

Revenir, dans les 

lycées profession-

nels, aux dota-

tions d’heures de 

français, d’his-

toire-géographie 

et de mathéma-

tiques qui préva-

laient avant les ré-

formes Blanquer. 

Il s’agit de re-

mettre au cœur de 

nos enseignements 

les bases de la 

maîtrise de la 

langue et des ma-

thématiques, une 

des priorités souli-

gnées par l’en-

semble des partis 

politiques 

   

 

 

 

Dans les filières 

techniques et pro-

fessionnelles, les 

matières dites gé-

nérales doivent 

reprendre place 
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- Refonder et valori-

ser pleinement les fi-

lières agricoles et 

professionnelles, et 

soutenir l’apprentis-

sage ; proposer des 

formations articulées 

avec un plan indus-

triel pour la transi-

tion écologique pour 

former aux métiers de 

demain : économie des 

circuits courts, reloca-

lisations, énergies re-

nouvelables. 

allocation 

d’autonomie de 

1063 € pour les 

jeunes qui étu-

dient à la faculté et 

en lycée pro-

fessionnel ; 

 

- permettre l’ac-

cès et la gratuité 

des places d’in-

ternat aux per-

sonnes étudiantes 

mineures sous 

condition de res-

sources et pour les 

plus éloignés des 

lieux d’apprentis-

sage. 

 

    - Intégrer les pé-

riodes d’appren-

tissage dans la sé-

curité sociale 

professionnelle 

(ancienneté, con-

gés, formation) ; 

 

- permettre l’ac-

cès et la gratuité 

des places d’in-

ternat aux per-

sonnes étudiantes 

et apprenties mi-

neures sous con-

dition de res-

sources et pour les 

plus éloignés des 

lieux d’apprentis-

sage ; 

 

- rétablir l’enca-

drement de la créa-

tion de centres de 

formation d’ap-

prentis (CFA) sous 

l’autorité des ré-

gions. 

  - Garantir une 

rémunération 

minimum au 

SMIC aux 

individus 

alternants. 

 

 

- Des mesures 

spécifiques 

doivent être 

prises pour les l 

personnes 

apprenties 

- Développer l’al-

ternance à tous les 

niveaux de forma-

tion comme par-

cours de réussite et 

de promotion so-

ciale. 

- Faire bénéficie’ 

aux jeunes en al-

ternance de la 

gratuité des frais 

d'inscription, des 

frais d'équipe-

ment, 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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- Aucun bachelier 

ne sera laissé sans 

inscription dans 

une des filières 

 - ouvrir massive-

ment les portes 

des facultés à tous 

les individus ba-

cheliers en : 

 - Redonner à l’en-

seignement supé-

rieur et à la re-

cherche les 

moyens 

  - Supprimer la sé-

lection à l’entrée 

de l’université ; 

 

- Diplômer 60% 

de chaque classe 

d’âge (38% au-

jourd’hui) ; 

- Suspendre les 

processus de fu-

sion administra-

tive des établisse-

ments 
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souhaitées à la ren-

trée ; 

 

- créer jusqu’à 

100 000 places en 

première année 

d’ici la fin du man-

dat en particulier 

dans les forma-

tions courtes de 

l’enseignement 

supérieur prépa-

rant aux métiers de 

la transition (BTS 

et IUT), ainsi que 

les filières des mé-

tiers de la santé et 

du social ; 

 

- équilibrer la carte 

de l’enseignement 

supérieur en ou-

vrant des forma-

tions hors des 

grandes métro-

poles, au plus 

près des bassins 

d’emploi ; 

 

- revenir sur la 

hausse des droits 

d’inscription pour 

les [individus] étu-

diants étrangers ; 

 

- garantir l’accès 

aux études supé-

rieures aux per-

sonnes en situa-

tion de handi-

cap ; 

 

- améliorer les 

conditions de l’en-

seignement supé-

rieur dès le pre-

mier cycle ; aug-

menter les 

moyens, le taux 

d’encadrement 

de l’Université ; 

 

- soutenir les pra-

tiques pédago-

giques qui favori-

sent l’interdisci-

plinarité et encou-

rager l’enseigne-

ment de la 

* recrutant les 

personnes ensei-

gneantes-cher-

cheuses en quan-

tité nécessaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* lançant un 

« Plan campus » 

susceptibles de 

donner aux indivi-

dus étudiants les 

moyens matériels 

de leur réussite. 

nécessaires en les 

fondant sur des fi-

nancements pé-

rennes  

* et en augmen-

tant le budget des 

universités et des 

centres de re-

cherche ; 

* lancer un grand 

plan pour l’im-

mobilier univer-

sitaire, incluant la 

construction et la 

rénovation de la-

boratoires, amphi-

théâtres et lieux de 

vie sociale, ci-

toyenne et étu-

diante ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- développer des 

universités plus 

ouvertes sur la so-

ciété avec des ser-

vices dédiés char-

gés d’organiser le 

lien entre les cher-

cheurs et la popu-

lation, dans un es-

prit de diffusion 

des savoirs et de 

réflexion ci-

toyenne sur leur 

usage. 

- reconstruire en 

France un ensei-

gnement supérieur 

public digne de ce 

nom en France 

[…]  

* le budget de 

l’enseignement 

supérieur sera 

rapidement réé-

valué, afin de le 

faire passer de 

14 Md€ à présent, 

à20 Md€ ; 

 

- quatre nouvelles 

universités seront 

construites dans 

les cinq pro-

chaines années ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* mettre en œuvre 

en partenariat avec 

les régions, un 

plan de rattrapage 

pour rétablir des 

conditions d’ac-

cueil et d’ensei-

gnement de qualité 

dans chaque uni-

versité ;  

 

- créer des places 

pour diminuer la 

pression sur les 

formations les 

plus demandées ; 

 
 

 

- Augmenter le finan-

cement par étudiant 

pour revenir en 2027 

au niveau de 2008, via 

le rattrapage en 

cinq ans du finance-

ment par étudiant à 

l’université par rapport 

à ceux des autres for-

mations du supérieur et 

en particulier des 

CPGE ; 

- permettre l’accès et 

la réussite dans l’en-

seignement supérieur 

et ce, quel que soit le 

milieu d’origine ; 

- lancer un grand 

plan de numérisation 

des universités ; 

- favoriser l’engage-

ment étudiant en met-

tant en place de véri-

tables processus d’ac-

compagnement et de 

valorisation ; 

- informer l’ensemble 

des étudiants sur les 

possibilités offertes 

(césure, service ci-

vique, engagement as-

sociatif et syndical). 

universitaires ; 

consulter les ac-

teurs du système 

académiques pour 

faire émerger lo-

calement des or-

ganisations perti-

nentes pour la 

reche 

 

rche et l’enseigne-

ment supérieur fa-

vorisant interac-

tions et coopéra-

tions plutôt qu’une 

compétition stérile 

entre sites. 
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transition écolo-

gique et sociale ; 

 

- prendre en 

compte le temps de 

travail nécessaire 

aux innovations 

pédagogiques en 

ouvrant 10 000 

postes [de per-

sonnes] d’ensei-

gnant[e]s cher-

cheu[se]s 

 
 

- investir pour réduire 

les inégalités territo-

riales : les petites 

structures satellites 

des grandes universités 

régionales pourront 

élargir leur panel de 

formations ou assurer 

le second cycle ; cons-

truire de nouvelles uni-

versités de taille 

moyenne, nouveau 

modèle ambitieux 

d'université de proxi-

mité, insérée locale-

ment (…) ; 

- mettre fin aux sub-

ventions publiques 

dans le cas d’une con-

currence avec le pu-

blic ; 

- construirons un réel 

statut étudiant pour 

permettre à tout le 

monde de suivre le par-

cours universitaire qui 

lui convient sur tout le 

territoire et faciliter 

l'intermittence des par-

cours et les passerelles 

entre filières ; 

 

- investir dans les ser-

vices [universitaires] 

d'information et 

d'orientation (SUIO). 

 

 

- un plan de recru-

tement de 10 000 

[individus] ensei-

gnants-chercheurs 

sera mis en œuvre 

pour offrir à 

chaque personne 

étudiante les meil-

leures conditions 

d’études et créer 

les places man-

quantes. 

    - Mettre en place 

une allocation 

d’autonomie de 

1063 € pour les 

jeunes qui étu-

dient à la faculté 

et en lycée profes-

sionnel ; 

 

 

 

 

 

  - Mettre en place 

un revenu, fixé à 

850 € par mois, 

pour toutes les 

personnes étu-

diantes. Son ob-

jectif est de mettre 

fin au salariat étu-

diant, qui repré-

sente la première 

cause d’échec à 

l’université.  

* ce revenu sera fi-

nancé : 

 - Créer une alloca-

tion d’autonomie 

pour les jeunes en 

formation. 
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* … financée par 

la taxation des 

successions au-

delà de 12 Mo€ ; 

 

- mettre fin à la 

précarité des indi-

vidus étudiants, 

notamment en 

* augmentant les 

indemnités de 

stage et en  

* négociant avec 

les branches patro-

nales les postes 

ouverts à stages 

pour en finir avec 

la pratique des 

CDD déguisés 

- pour moitié par 

une nouvelle coti-

sation sociale, et 

- pour moitié par 

l’État.  

* ce revenu 

pourra être mo-

dulé à la hausse 

pour les jeunes 

des milieux les 

plus modestes. 

- Réhabiliter le parc 

logement étudiant et 

* augmenter sa capa-

cité 

* en assurant l’accessi-

bilité aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

-  favoriser l'émer-

gence de projets d’ha-

bitats partagés et de 

systèmes solidaires de 

logements de per-

sonnes âgées avec no-

tamment des per-

sonnes étudiantes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer les 

centres de santé 

universitaires 

avec une attention 

particulière à la 

santé mentale ; 

 

- faciliter l’accès 

aux pratiques 

sportives ; 
 

- renforcer la méde-

cine universitaire 

grâce à la création de 

maisons de santé étu-

diantes, 

   - Construire 

15 000 logements 

universitaires 

supplémentaires 

par an, rénover et 

remettre aux 

normes de sécurité 

et environnemen-

tales les logements 

existants ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- augmenter le 

nombre de psy-

chologues au sein 

des universités. 

  - construire des lo-

gements CROUS 

destinés aux indi-

vidus étudiants. En 

cinq ans, le parc 

actuel de ces loge-

ments sera porté 

de 175 000 actuel-

lement à 

525 000 / déve-

lopper très forte-

ment les services 

publics comme : 

* les cités univer-

sitaires,  

* les Centres ré-

gionaux des 

œuvres universi-

taires et scolaires 

(CROUS), 

 

* la médecine 

universitaire ;  

 

 

 

 

* le sport universi-

taire sportives / 

rendre obligatoire 

l’intégration 

d’heures consa-

crées aux pra-

tiques sportives et 

culturelles dans les 

cursus universi-

taires. 

 

Garantir le droit ef-

fectif au logement et à 

la mobilité pour les 

étudiants :  

* doubler le nombre de 

logements à destina-

tion des jeunes à l’ho-

rizon 2030, avec la 

fixation d’une superfi-

cie minimale de 15 m2 

par logement pour une 

personne ; 

* créer un fonds de 

soutien aux « coloca-

tions solidaires » qui 

permettent à des jeunes 

d’habiter en coloca-

tion dans les quar-

tiers prioritaires de la 

ville et de s’engager 

quotidiennement dans 

la création de lien so-

cial et la lutte contre 

les inégalités ; 

 

- créer des emplois 

étudiants dans les uni-

versités au service de 

la réussite étudiante, 

de la vie de campus et 

de la transformation 

écologique des campus 

 - Ouvrir de droit la 

possibilité aux in-

dividus étudiants 

de bénéficier : 

 

* du chèque éner-

gie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* de la complé-

mentaire santé 

solidaire. 
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* avec un système de 

tiers payant systéma-

tique ; 

- multiplier les bu-

reaux d'aide psycho-

logique universitaires 

- pm généraliser le 

tiers payant afin 

qu’il devienne ef-

fectif 

 

- Annuler les loyers 

Crous durant la pé-

riode de crise sanitaire  

- Octroyer à toute 

personne étu-

diante sans con-

dition, une alloca-

tion d'autono-

mie ; 

* dès le master 2, 

des bourses adap-

tées devront per-

mettre la poursuite 

d’un cursus 

 - Allocation 

d’études sur la 

base de critères 

universitaires aux 

étudiants. 

 - Instaurer la gra-

tuité de l’ensei-

gnement supé-

rieur, de la licence 

au doctorat ; 

 

- interdire le ca-

ractère lucratif 

des écoles privées 

de l’enseignement 

supérieur (action-

nariat, cotation en 

bourse) ; 

 

- abroger l’aug-

mentation des frais 

d’inscription déci-

dée par Macron 

pour les personnes 

étudiantes étran-

gères. 

  - Baisser voire 

d’annuler les 

frais d’inscrip-

tion (avec com-

pensation de 

l’État) pour l’an-

née à venir [2020-

2021] ; 

 

- aider les étu-

diants qui ont 

perdu leurs 

« jobs » [durant la 

crise COVID] et 

* revaloriser les 

critères d’attri-

bution des 

bourses, 

* instaurer la gra-

tuité de leurs frais 

de transport 

 

- Généraliser à 

l’ensemble des 

formations avec 

l’objectif qu’elles 

deviennent la règle 

plutôt que l’excep-

tion la possibilité 

d’étudier et de 

travailler en al-

ternance, et ainsi 

de commencer à 

gagner sa vie et de 

s’insérer profes-

sionnellement tout  

en bénéficiant 

d’horaires et pro-

grammes adaptés, 

sera généralisée. 

 
 

- Garantir l’accès à 

l’enseignement supé-

rieur et 

* mettre en place les 

conditions de la réus-

site étudiante. 

 - Augmenter les 

bourses ; 

 

- réformer les 

bourses (augmen-

tation du plafond 

[a priori : de re-

venu (notamment 

des parents le cas 

échéant) pris en 

compte].  

  

- Sauver l’univer-

sité du mandari-

nat et toutes les 

dérives qui peu-

vent en découler 

(harcèlement, dis-

criminations, 

fraudes scienti-

fiques) ; 

* revenir sur les 

dispositifs déro-

geant.au statut 

protecteur de fonc-

tionnaire (chaires 

professeurs ju-

niors, SRP, CDI 

dans le cadre de la 

loi sur la réforme 

des universités) 

pour une voie 

unique d'entrée 

dans la carrière 

académique : indi-

vidus maîtres de 

conférences, char-

gés de recherche 

   - Refonder une 

vraie démocratie 

universitaire ; 

 

- abroger la loi re-

lative aux libertés 

et responsabilités 

des universités 

(LRU) et la loi 

Fioraso. 
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(MdC/CR), puis 

professeur des uni-

versités / direc-

teurs de recherche 

(PR/DR) ; 

* exercerons un ar-

bitrage national et 

pas local pour les 

indemnités va-

riables ; 

* exiger la qualifi-

cation par le Con-

seil national des 

universités pour 

les concours 

MdC/PR, une ma-

jorité de personnes 

membres élues 

aux instances 

scientifiques na-

tionales, et la pa-

rité [personnes] 

exté-

rieur[e]s/loca[les] 

dans les Comités 

d’orientation 

scientifique ; 

* réaffirmer le rôle 

essentiel de l’uni-

versité dans la so-

ciété : reconnais-

sance des di-

plômes et passe-

relles avec les 

grandes écoles, 

haute fonction pu-

blique plus formée 

à la recherche, 

contribution au dé-

bat 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’ou-

verture,  

* la numérisation 

des documents, 

des échanges per-

mettant d'accroître 

les fonds 
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8.4) Éducation populaire 
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- Pm revaloriser 

l’ensemble des 

métiers de l’édu-

cation populaire ; 
 

 

- Reconnaître l’édu-

cation populaire à sa 

juste valeur en : 

* créant un statut de 

bénévole, en 

* sortant de la logique 

de financement par ap-

pels 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 collec-

tives ; 

 

- pm une sixième se-

maine de congés payés 

optionnelle pour s’ins-

crire dans une école 

populaire / encoura-

ger la formation conti-

nue (sur le modèle da-

nois) et pour laquelle 

les universités d’été et 

écoles populaires, les 

associations pourront 

proposer des enseigne-

ments de langue étran-

gère, de musique, d’in-

formatique, de menui-

serie par exemple, 

pour soutenir un projet 

de développement per-

sonnel ou profession-

nel 

   - Redonner du 

pouvoir et des 

moyens aux ac-

teurs de l’éduca-

tion populaire. 

  - Pm créer un 

grand ministère 

de la culture, de 

l’éducation popu-

laire et des médias 

doté de la compé-

tence la plus large, 

jusqu’à l’action 

culturelle exté-

rieure de la 

France et son rôle 

dans le cadre de la 

francophonie ; 

 

- après vote du 

Parlement, un pro-

cessus de nationa-

lisations aura pour 

objectif la forma-

tion de pôles pu-

blics nationaux et 

décentralisés, [no-

tamment] dans le 

secteur de l’édu-

cation populaire ; 

 

- pm l’emploi as-

sociatif fera l’ob-

jet d’un soutien 

particulier : 

100 000 emplois 

d’utilité publique 

seront créés, et les 

associations 

d’éducation popu-

laire seront priori-

sées 

 

 

 
 

- soutenir particuliè-

rement les associa-

tions d’éducation po-

pulaire 

 - Mettre en œuvre 

un plan de re-

lance de l’éduca-

tion populaire 

laïque dans l’en-

semble de nos ter-

ritoires ; 

 

- élaborer un pro-

jet national 

d’émancipation 

par les savoirs 

(savoirs univer-

sels, usage de la 

raison, maîtrise de 

la logique) qui of-

frent un socle 

stable et des re-

pères partagés ; 

 

- rendre les 

sciences à la cul-

ture populaire / 

Ramener la 

science au sein de 

la culture com-

mune, avec une 

collaboration ren-

forcée avec l’édu-

cation nationale et 

l’audiovisuel fran-

çais 

Débloquer des fi-

nancements pé-

rennes et contrac-

tuels et investir 

dans les poli-

tiques publiques 

d’éducation po-

pulaire pour une 

animation sociale 

et territoriale 

adaptée à tous les 

publics. 

 

Réforme de la re-

cherche, donnant 

la part belle aux 

sciences ci-

toyennes et parti-

cipatives, sans 

entraver la re-

cherche fonda-

mentale, plus que 

jamais essentielle 

  

9) Culture et sport 
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- Soutenir la cul-

ture et la création 

dans le cadre d’un 

plan de relance : 

1 Md€ 

   - Porter le budget 

consacré à l’art, à 

la culture et à la 

création à 1% du 

PIB par an ; 

  L’accès aux biens 

communs suppose 

aussi la garantie 

d’accès aux -

- Consacrer à l’in-

tervention pu-

blique en matière 

culturelle 1% du 

PIB, au-delà du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir à tout le 

monde l’accès à la 

culture en dotant 

les Caisses d’Allo-

cations Familiales 

 - Faire de la cul-

ture une pierre an-

gulaire du déve-

loppement humain 

et lutter contre sa 
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supplémentaire 

par an sera affecté 

au budget du mi-

nistère de la Cul-

ture ; 

* nous augmente-

rons la part dédiée 

à la création à 

hauteur de 25% ; 

 

- donner une place 

centrale à la diver-

sité, à la participa-

tion et à la co-

construction avec 

les personnes ha-

bitantes des pro-

jets culturels ; 

 

-  proposer une 

nouvelle étape de 

la décentralisa-

tion culturelle as-

sociant Etat, col-

lectivités et ac-

teurs culturels ; 

* donner de nou-

veaux moyens aux 

territoires ; 

 

- [L]e plan permet-

tra aussi de finan-

cer le soutien à 

l’égalité, aux pra-

tiques amateurs et 

aux [personnes] 

artistes-aut[rice]s, 

ainsi que la transi-

tion écologique du 

secteur ; 

 

- bâtir une France 

unie dans la diver-

sité culturelle ; 

* agir selon trois 

grands axes :  

- la mixité et la co-

hésion sociale, 

- la promotion de 

la diversité des es-

thétiques, et 

- la multicultura-

lité ; 

 

- agir contre les 

phénomènes de 

concentration 

économique à 

l’œuvre, 

 

- restaurer un ser-

vice public de la 

culture ambitieux 

pour les acteurs 

culturels et le pu-

blic ; 

 

- redonner la prio-

rité à la solidarité 

et à la diversité 

dans les dispositifs 

d’aides publiques 

existants ; 

 

 

 

- accompagner les 

collectivités terri-

toriales pour la 

création d’une dy-

namique cultu-

relle locale ; 

 

- pm lancer un 

plan de formation 

et de recrutement 

d’emplois cultu-

rels de proximité, 

notamment à des-

tination des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

productions ar-

tistiques. 

1% du budget de 

l’État. Ce niveau 

d’engagement fi-

nancier corres-

pond à une aug-

mentation de 

l’ordre de 30% 

des budgets pu-

blics actuels ; 

 

- organiser des 

états-généraux de 

la culture, interdis-

ciplinaires et dé-

centralisés. La 

puissance pu-

blique favorisera, 

à l’occasion de ces 

rendez-vous, la 

rencontre des ac-

teurs du monde de 

l’art, de la culture 

et de l’éducation 

populaire, ainsi 

que des forces 

vives du pays ; 

 

- créer un grand 

ministère de la 

culture, de l’édu-

cation populaire et 

des médias doté de 

la compétence la 

plus large, jusqu’à 

l’action culturelle 

extérieure de la 

France et son rôle 

dans le cadre de la 

francophonie ; 

 

- remettre sur le 

métier un plan na-

tional pour l’édu-

cation artistique 

à l’école qui 

s’étendra de la ma-

ternelle à l’univer-

sité, assurant son 

intégration aux 

programmes sco-

laires et construi-

sant les indispen-

sables collabora-

tions avec la créa-

tion dans sa diver-

sité ; 

 

- Défendre la li-

berté de la création 

et de sa diffusion, 

au cœur de la poli-

tique d’aménage-

ment des terri-

toires, au cœur des 

questions sociales, 

d’éducation, d’ha-

bitat, de solidari-

tés, etc. ; 

 

- demander à l’en-

semble des institu-

tions financées 

majoritairement 

par l’argent public 

de réserver 10% 

de leur program-

mation à la nou-

velle création, 

quel qu’en soit le 

domaine ; 

* agir pour la di-

versité face à 

l’uniformisation 

des contenus, de 

leurs expositions, 

et de leurs finance-

ments, car l’uni-

formisation est la 

négation de la 

création et de la li-

berté artistique ; 

porter cette exi-

gence au nom de la 

France dans les 

institutions euro-

péennes et interna-

tionales ; 

 

- donner accès à la 

culture à tout le 

monde, par un pro-

gramme majeur 

d’éducation artis-

tique à l’école ; 

les personnes ar-

tistes, techni-

ciennes, artisanes 

qui participent à la 

fabrication des 

œuvres intervien-

dront ainsi dans les 

classes, dans tous 

les établissements 

scolaires et univer-

sitaires des terri-

toires 

 

- Renforcer la poli-

tique d’accès pu-

blic au patri-

moine monumen-

tal, ainsi que sa 

conservation ; 

 

- améliorer la di-

versité sociale à 

l’entrée de l’ensei-

gnement supérieur 

artistique ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- élargir le plan 

« 100% EAC » à 

un grand plan 

d’éducation artis-

tique et culturelle 

tout au long de la 

vie ; 

 

- développer les 

ateliers artis-

tiques à destina-

tion des adultes, 

en lien avec les 

structures de créa-

tion et de diffu-

sion ; 

[CAF] de moyens 

complémentaires 

et en luttant contre 

les inégalités terri-

toriales. 

marchandisa-

tion ; 

 

- encourager, no-

tamment dans les 

quartiers popu-

laires, les pra-

tiques permettent 

aux artistes et aux 

œuvres de venir à 

la rencontre des 

habitants – et de 

les associer à l’éla-

boration créa-

trice… ; 

 

- … en sus de la 

gratuité des mu-

sées, des biblio-

thèques placées 

au milieu d’une 

cité populaire ou 

de l’offre de 

places de théâtre. 

 

 

 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

notamment dans 

les musiques ac-

tuelles, afin de ga-

rantir la pluralité 

des acteurs et des 

esthétiques 

comme le rap, 

l’électro ou le mé-

tal ; 

 

 

- défendre le droit 

d[e l’individu] au-

teur et l’exception 

culturelle face à 

l’appétit des 

géants du numé-

rique ; 

 

- soutenir le déve-

loppement de 

lieux culturels in-

dépendants 

 
- Sanctuariser 1% du 

budget de l’État pour 

la culture ; 

 

- refondre les direc-

tions régionales des af-

faires culturelles 

(DRAC) et repenser 

profondément leur 

rôle auprès des ar-

tistes, des territoires et 

des collectivités dès 

lors que la crise sani-

taire a fait évoluer 

leurs modèles de finan-

cement et leurs péri-

mètres ; 

 

* encourager les pra-

tiques 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 événe-

ments, trois fois par 

an et par élève ; 

 

 

- ratifier la Charte 

européenne des 

langues régionales 

et minoritaires ; 

* co-officialiser 

langues régio-

nales et langue des 

signes ; 

- soutenir la créa-

tion et l’appropria-

tion par tout le 

monde des œuvres 

et pratiques cultu-

relles, en revalori-

sant l’éducation 

artistique à 

l’école, les conser-

vatoires, l’éduca-

tion populaire et la 

place de la culture 

dans les comités 

d’entreprise ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- reprendre les 

grands travaux 

culturels pour 

abroger les inéga-

lités territoriales 

en matière de 

structures de créa-

tion, d’enseigne-

ment, de diffusion 

et de mémoire ar-

tistique et cultu-

relle ; 

 

- créer un fonds 

pour la création 

en faveur des 

communes qui 

transforment les 

- défendre et ren-

forcer la liberté de 

création ; 

 

- reconstruire la 

compétence par-

tagée entre l’État 

et les collectivités 

territoriales ; 

 

- orienter l’action 

publique vers la 

réduction des iné-

galités territo-

riales, en matière 

d’équipements et 

de soutien à la 

création, toutes 

disciplines con-

fondues ; 

 

- après vote du 

Parlement, un pro-

cessus de nationa-

lisations aura pour 

objectif la forma-

tion de pôles pu-

blics nationaux et 

décentralisés, [no-

tamment] dans le 

secteur du service 

public de l’art et 

de la culture. 
 

Réunir des États gé-

néraux de la culture, 

nationaux et territo-

rialisés, avec la parti-

cipation de toutes les 

forces vives du pays, 

pour mettre à plat nos 

modèles et inventer un 

avenir mieux partagé 

et assurer un haut ni-

veau 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 dy-

namique un service 

public refondé, et se 

préoccupant de toutes 

les disciplines artis-

tiques et culturelles. 

environnants, et 

proposeront des 

master classes, des 

échanges, des ate-

liers (…) ; ambi-

tion d’accueillir 10 

000 artistes dès 

l’année 2023 dans  

le cadre du renfor-

cement de l’Édu-

cation Artistique et 

Culturelle  

(EAC) ; 

* la création de 

maisons d’art 

pour la petite en-

fance viendra 

compléter ce pro-

gramme ; 
 

- Opérer une refondation du 

ministère de la Culture afin 

de l’adapter aux grandes mu-

tations d’aujourd’hui et con-

férer à nouveau la priorité 

au budget de la culture ; 

- réaffirmer le droit à une 

éducation artistique et cul-

turelle 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% EAC85, etc.) 

 

- de nombreux 

lieux publics 

comme les hôpi-

taux, les universi-

tés, les commissa-

riats, les adminis-

trations seront in-

vestis afin que l’art 

(visuel) soit une 

réalité quotidienne 

pour tout le 

monde ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mettre en place 

une politique des 

droits culturels, 

en concertation 

avec le secteur, te-

nant compte des 

inégalités sociales 

et territoriales ; 

améliorer la poli-

tique partena-

riale avec les col-

lectivités sur des 

orientations straté-

giques partagées 

de développement 

culturel et artis-

tique des terri-

toires ; renforcer 

l’accompagne-

ment des festivals 

et faciliter leur 

mise en réseau ; 

mettre en place un 

grand plan de pré-

sence artistique 

sur tout le terri-

toire national, à 

travers des rési-

dences établies 

avec les structures 

de création et de 

diffusion des la-

bels et réseaux de 

l’État ; améliorer 

la pluridisciplina-

rité des conserva-

toires et dévelop-

per leur mise en 

réseau ; déployer, 

en lien avec les 

collectivités, un 

grand plan de dif-

fusion d’œuvres 

dans des lieux 

non dédiés afin de 

toucher les terri-

toires privés 

d’offres artistiques 

et culturelles ; dé-

veloppement de 

l’accompagne-

ment par l’État des 

tiers-lieux (parta-

gés entre créateurs 

au sens large et pu-

blics et favorisant 
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- signer, ratifier et 

mettre en application 

la convention de Faro 

pour une 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 mi-

nistre de l’éducation 

nationale  

- possibilité de suivre 

un enseignement bi-

lingue [en langue ré-

gionale] de la mater-

nelle au lycée et sou-

tien à l'enseignement 

immersif en langue 

régionale dans l'en-

seignement public et 

dans l'enseignement 

associatif, notam-

ment ;  

 

- donner priorité no-

tamment dans les terri-

toires peu ou mal pour-

vus, au maintien et au 

développement des 

écosystèmes culturels 

et associatifs (biblio-

thèque, cinéma, 

théâtre) ; 

 

- créer dans chaque ré-

gion d’une Confé-

rence territoriale 

d’action publique dé-

diée à la culture et aux 

culture(s) [sic] 

(CTAPC) sur le mo-

dèle de ce qui existe en 

région Bretagne qui 

auront pour mission 

principale d’être un es-

pace de concertation 

entre l’État et les col-

lectivités locales pour 

l’aménagement territo-

rial des équipements 

culturels, et pour la 

concertation sur les 

grandes orientations et 

la cohérence des ac-

tions culturelles sur un 

territoire / co-cons-

truire les politiques 

culturelles entre l’État, 

les collectivités territo-

riales, les individus 

professionnels et les 

acteurs de la culture, 

les personnes 

panneaux publi-

citaires en espaces 

d’affichage pour 

les artistes et l’ex-

pression libre ; 

 

- étendre la gra-

tuité dans tous les 

musées,  

* garantir une tari-

fication abor-

dable dans les ins-

titutions publiques 

et  

* encadrer les ta-

rifs abusifs des 

lieux privés ; 

 

- créer une média-

thèque publique 

en ligne gratuite 

regroupant les 

œuvres tombées 

dans le domaine 

public et  

* une proposition 

d’œuvres récentes 

programmées tem-

porairement sur la 

base de Gallica84 ; 

 

- instituer un « do-

maine public com-

mun » pour finan-

cer la création 

nouvelle, constitué 

d’une redevance 

sur les droits pa-

trimoniaux des 

créateurs à partir 

de leur décès et 

d’une taxe sur les 

usages exclusive-

ment commer-

ciaux des œuvres 

qui ne sont plus 

soumises à droits 

de personne au-

trice ; 

 

- abolir tous les 

privilèges fiscaux 

liés au mécénat 

culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- afin développer 

les pratiques cul-

turelles des 

jeunes, leur 

nombre d'heures 

dédiées sera aug-

menté dans les 

contenus des for-

mations, de l’école 

maternelle au ly-

cée. 

 

 

 

 

 

- développer le 

principe des arto-

thèques, des mé-

diathèques pu-

bliques destinées 

aux arts plas-

tiques ; 

 

- déployer une po-

litique ambitieuse 

de préservation et 

de valorisation du 

patrimoine ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Préserver  l’indé-

pendance des 

droits des ar-

tistes, intégrant 

toute la chaîne de 

la création. 

le lien social) im-

plantés dans les 

territoires dépour-

vus ; densifier le 

réseau des centres 

d’art afin de par-

venir à un mini-

mum d’un par dé-

partement. 

 
84 [NDLR la Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF)] 
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habitantes, en valori-

sant une diversité pour 

toutes les esthétiques 

et pratiques artistiques, 

professionnelles 

comme amateures, en 

formant les [individus] 

agents des services pu-

blics à cette no-

tion ;mieux accompa-

gner les territoires dans 

le financement des 

structures locales per-

mettant de développer 

les représentations et 

les pratiques cultu-

relles ; 

* une aide à l'emploi 

favorisera l'émergence 

et la permanence de 

ces structures. 

- Woutenir les [in-

dividus] artistes-

auteurs Pour en fi-

nir avec la préca-

rité des artistes-au-

teurs et les aider à 

sécuriser leur car-

rière malgré les 

aléas et les incerti-

tudes, nous met-

trons en place un 

revenu garanti 

pour les individus 

artistes auteurs 

qui ont vocation à 

vivre de leur 

création, et dont 

les métiers ne relè-

vent pas du régime 

de l’intermittence 

du spectacle. 
 

- développer le ré-

gime de l’intermit-

tence ; 

* créer un statut des 

[personnes] 

aut[rice]s ;  

- améliorer la sécurité 

économique des ac-

teurs [de la culture] en 

généralisant un con-

trat de commande 

pour la création 

d'œuvres reposant sur 

des modes d’incitation 

des institutions pu-

bliques ou des entre-

prises privées ; 

- mettre à disposition 

des lieux vacants pour 

la création ; 

- pm créer de nou-

veaux mécanismes de 

régulation écono-

mique face aux 

 Pm garantir tous 

les éléments de sa-

laires pour les sa-

lariés, dont les 

précaires et les in-

termittents 

 - Améliorer le ré-

gime des per-

sonnes intermit-

tentes du spec-

tacle sur la base du 

socle commun de 

revendications du 

mouvement des 

occupations de 

théâtres de 2021 et 

l’étendre aux 

autres professions 

culturelles et évé-

nementielles dis-

continues, comme 

les « extra » de 

l’hôtelerie-restau-

ration et les indivi-

dus guides-confé-

renciers ; 

 

- créer un Centre 

national des indi-

vidus artistes-au-

teurs qui organi-

sera des élections 

professionnelles 

afin de concevoir 

un régime de pro-

tection sociale 

adapté à ces pro-

fessions ; 

 

- harmoniser les 

statuts des person-

nels enseignants 

artistiques et réor-

ganiser la filière de 

la recherche artis-

tique au travers de 

  - Soutenir les mé-

tiers des arts et de 

la culture ; 

 

* conforter le ré-

gime de l’inter-

mittence, dans le 

spectacle vivant et 

audiovisuel ; 

 

* les personnes ar-

tistes-autrices se-

ront dotées d’un 

authentique sta-

tut, plus protec-

teur et garantis-

sant effectivement 

leurs droits so-

ciaux et leurs ré-

munérations ; 

 

* les individus ar-

tistes et créateurs 

seront placés sous 

la protection de la 

République, face 

aux attaques obs-

curantistes dont ils 

font de plus en 

plus l’objet ; 

 

 

 

 

 

- l’État protégera 

l’art et la création 

de la domination 

de l’industrie nu-

mérique nord-

américaine, qui 

- Agir pour la juste 

rémunération des 

individus auteurs, 

artistes, inter-

prètes, écrivains, 

producteurs et dif-

fuseurs, durement 

touchés dans le 

contexte de la 

mondialisation et 

de la révolution 

numérique. 

 

 

 

 
Sécuriser les par-

cours artistiques et 

mieux accompagner 

les professionnels de la 

filière et garantir la di-

versité de la création et 

de la diffusion face no-

tamment aux géants du 

numérique (écoles de 

la première marche, 

nouveau régime pour 

les artistes-auteurs, pa-

rité femme/homme, 

tiers lieux culturels, in-

vestissements d’ave-

nir, promotion du plu-

ralisme des médias et 

de l’information, 

abrogation du pass 

culture, etc.). 

- Pérenniser le 

statut d’intermit-

tent du spectacle, 

fragilisé par la 

crise sanitaire ; 

 

 

* mettre en place 

un statut d’indi-

vidu artiste-au-

teur permettant 

d’améliorer rému-

nération et protec-

tion sociale ainsi 

qu’un parcours de 

l’artiste, amélio-

rant son insertion 

professionnelle et 

tenant compte de 

la poursuite des 

activités artis-

tiques après avoir 

fait valoir ses 

droits à la retraite ; 

améliorer les dis-

positifs d’accom-

pagnement des ar-

tistes et des 

équipes artis-

tiques, en tenant 

compte des spéci-

ficités discipli-

naire et des par-

cours ; 

 

- défendre, no-

tamment à l’inter-

national, les droits 

d’auteur et lutter 

contre la fraude 

et la contrefaçon ; 
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GAFAM, sans quoi la 

concentration écono-

mique sera renforcée, 

la diversité esthétique 

et éditoriale réduite ; 

 

- aider les équipes ar-

tistiques, les lieux de 

production, de com-

munication et de diffu-

sion à mettre en 

œuvre un diagnostic 

responsabilité socié-

tale d’entreprise 

(RSE) ; 

* favoriser la diffu-

sion des bonnes pra-

tiques au sein des dif-

férents secteurs et ré-

seaux artistiques et 

culturels et soutenir 

les associations et col-

lectifs qui portent spé-

cifiquement ces mis-

sions, par l’accès à des 

formations en éco-

conception, maté-

riaux biosourcés, re-

cyclage, circuit court, 

sobriété numérique ; 

* encourager l'usage et 

le développement 

d’outils d’optimisa-

tion des transports, 

des décors et des pu-

blics à l’international 

* réaliser une carto-

graphie des lieux et 

modes d’héberge-

ment les plus engagés 

écologiquement pour 

des tournées plus res-

pectueuses de l’envi-

ronnement 

l’enseignement 

supérieur ; 

 

- lancer un plan de 

formation et de re-

crutement d’em-

plois culturels de 

proximité, notam-

ment à destination 

des jeunes 

pille leur contenu 

et les uniformise / 

appliquer stricte-

ment la directive 

européenne et la 

loi sur les droits 

d’auteurs « voi-

sins » afin de faire 

cesser le pillage du 

travail des journa-

listes et des [per-

sonnes] 

créat[rice]s par 

l’industrie numé-

rique nord-améri-

caine qui en tire 

profit ; 

 

 

 
 

- Prévoir des aides 

fléchées vers l’emploi 

et répondre vraiment 

à la situation difficile 

* des intermittents du 

spectacle, 

* comme à celle en-

core plus critique des 

artistes-auteurs 

 

- maintenir les droits 

ouverts aux profes-

sionnels. 

 

- faciliter l’obten-

tion du « visa Ta-

lents » pour les ar-

tistes étrangers 

programmés dans 

un lieu de création 

ou de diffusion ar-

tistique bénéfi-

ciant d’une con-

vention de parte-

nariat avec l’État 

        - [Suite à la crise 

sanitaire] faire en 

sorte que toutes les 

scènes publiques 

puissent systéma-

tiquement, et tout 

au long de l’année 

accueillir des ar-

tistes en rési-

dence 

- Doublement à 

l’horizon 2032 

des scènes natio-

nales et maillage 

renforcé sur tout le 

territoire national ; 

concertation avec 

le réseau des 

scènes conven-

tionnées qui sont 

essentiellement 

des établissements 

municipaux, afin 

d’élaborer une 

feuille de route 

nationale et 

mettre en place 

systématiquement 

leur autonomie 

budgétaire ; 
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- développer l’im-

plantation 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’écosys-

tème pour garantir un 

véritable soutien aux 

productions indépen-

dantes excluant les fi-

liales de production de 

ces mêmes plates-

formes du dispositif ; 

 

- veiller à ce que les 

planchers d’investisse-

ment dans le cinéma 

soient équivalents à 

ceux applicables aux 

chaînes comme Ca-

nal+ aujourd’hui ; 

 

- contrôler fortement le 

rachat de sociétés de 

production par les 

plates-formes ; 

 

- veiller à ce que les 

plates-formes fournis-

sent une information 

transparente sur l’audi-

mat ; 

 

- maintenir la vitalité 

des salles de cinéma, 

notamment des salles 

de proximité ou clas-

sées “Art et essai”. 

        Pm Mise en place 

d’une taxe spéci-

fique aux plates-

formes de diffu-

sion audiovi-

suelles afin de ren-

forcer les moyens 

du Centre natio-

nal du cinéma et 

de l’image animée 

(CNC) dans son 

soutien à la créa-

tion cinématogra-

phique et audiovi-

suelle. 

   

- Pm agir contre 

les phénomènes de 

concentration 

économique à 

l’œuvre, notam-

ment dans les mu-

siques actuelles, 

afin de garantir la 

pluralité des ac-

teurs et des esthé-

tiques comme le 

rap, l’électro ou le 

métal 

        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 impri-

més et sur la mise au 

pilon, au service de la 

mise en place d’une 

économie circulaire 

du livre ; 

 

- soutenir l’édition in-

dépendante et encoura-

ger l’indépendance des 
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libraires face aux dis-

tributeurs. 
- Un fonds d’in-

tervention est né-

cessaire pour cou-

vrir la perte d’ex-

ploitation : 

* des librairies, 

* des maisons 

d’édition et 

* des travailleurs 

indépendants qui 

leur sont liés.   

    - Renforcer l’ex-

cellence française 

dans le virtuel, 

soutenir les créa-

tions françaises 

dans un but éman-

cipateur ; 

 

- 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 
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- 3 Md€ seront 

consacrés au 

sport à horizon 

2025,  

* en priorité pour 

relancer le sport 

amateur affaibli 

par la crise sani-

taire ; 
 

- élargir le « Pass 

sport » à tous les 

jeunes jusqu’à 

20 ans ;  
 

- Lancer un plan de 

soutien au sport fran-

çais, (financé en partie 

par l’assurance-mala-

die) : 

 

* affectation de 1% du 

plan de relance sera 

affecté au sport ; 

 

* hausse du plafond 

de réduction fiscale de 

    - Augmenter la 

taxation sur les re-

transmissions 

sportives à la télé-

vision pour finan-

cer le sport ama-

teur ; 

 

- mettre en place 

un plan national 

d’urgence pour la 

construction et la 

rénovation des 

équipements spor-

tifs ; 

 

- favoriser la gra-

tuité des activités 

sportives pour les 

populations les 

plus pauvres ; 

 

 

 

 

 

Soutien à la pra-

tique sportive 

 - Afin de dévelop-

per les pratiques 

sportives des 

jeunes, leur 

nombre d'heures 

dédiées sera aug-

menté dans les 

contenus des for-

mations, de l’école 

maternelle au ly-

cée ; 

 

- pm rendre obli-

gatoire l’intégra-

tion d’heures con-

sacrées aux pra-

tiques sportives et 

culturelles dans 

les cursus univer-

sitaires ; 

 

- déployer une po-

litique nationale 

d’envergure en 

faveur des  

portifs : 

- Promouvoir le 
sport pour tout le 

monde : 

 

 

 

 

 

 

 

* mettre en place un « 

Pass’sport » de 50 € 

par an pour favoriser 

l’accès des jeunes, 

dont les familles béné-

ficient de l’allocation 

de rentrée scolaire 

[ARS] et les jeunes 

adultes handicapés 

jusqu’à 25 ans, à la 

pratique sportive en 

club ; 

 

* expérimenter un « 

1% sport », sur le mo-

dèle du « 1% artistique 

», dans les quartiers 

prioritaires de la poli-

tique de la ville pour 

obliger les aména-

geurs, dans le cadre 

 Garantir à tout le 

monde l’accès aux 

sports et aux loi-

sirs en dotant les 

Caisses d’Alloca-

tions Familiales 

[CAF] de moyens 

complémentaires 

et en luttant contre 

les inégalités terri-

toriales. 
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dons aux associations 

[sportives] ; 

* transformation d'une 

partie des coûts des ad-

hésions en dons dé-

ductibles 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 situation 

de handicap) ; 

- renforcer les fonc-

tionnaires « sports » 

des services déconcen-

trés et recentrer leurs 

missions sur l’accom-

pagnement des clubs, 

des bénévoles et des 

éducateurs sur les terri-

toires ; 

- créer de nouvelles 

aides pérennes à l’em-

ploi sportif pour les 

associations ; 

 

- mettre le sport 

au cœur de notre 

politique sociale 

et de santé pu-

blique 

* Les premières 

consultations mé-

dico-sportives se-

ront prises en 

charge par la Sé-

curité sociale ;  
 

 

 

- promouvoir : 

* le sport fémi-

nin,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* les parasports, 

* les sports-na-

ture et  

* les sports en 

plein air ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rembourser le 

sport santé, ou « 

sport sur ordon-

nance », grâce à 

la Sécurité so-

ciale ; 

 

 

- redéployer et ren-

forcer les conseil-

lers techniques et 

sportifs (CTS) sur 

tout le territoire ; 

 

- promouvoir le 

sport féminin,  

* instaurer la pa-

rité dans la retrans-

mission télévi-

suelle des grands 

événements spor-

tifs et les rendre 

accessibles sur des 

chaînes pu-

bliques ; 

 

- pm renforcer 

l’accessibilité aux 

équipements spor-

tifs des personnes 

en situation de 

handicap ; 

 

* l’État prendra 

en charge les li-

cences à hauteur 

de 50%, sur cri-

tères sociaux ; 

* doubler immé-

diatement les fi-

nancements spor-

tifs jusqu’à at-

teindre 1% du 

budget de la na-

tion sur six ans ; 

 

- les Jeux olym-

piques devront 

contribuer à déve-

lopper la pratique 

du sport amateur et 

professionnel dans 

l’ensemble du 

pays. 
 

 

 

 

 

- développer une 

grande politique natio-

nale en faveur des 

clubs sportifs ; 

* décider une aide de 

l’État à la prise de li-

cence, à hauteur de 

50% sur critères so-

ciaux, et une indexa-

tion sur la base du quo-

tient familial ; une 

prise en charge, par les 

collectivités territo-

riales, de la licence 

pourra, de même, for-

tement réduire les 

coûts de la pratique 

sportive pour les fa-

milles 

d’une opération de re-

nouvellement urbain, à 

consacrer au moins 1% 

du montant de l’inves-

tissement à la cons-

truction d’équipe-

ments sportifs acces-

sibles tout le monde ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm expérimenter 
un remboursement 

par la Sécurité sociale 

du sport sur ordon-

nance pour certaines 

affections de longue 

durée ; 

 

- réinstaller un minis-

tère des Sports de plein 

exercice 
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- améliorer l’em-

preinte écolo-

gique des grandes 

compétitions spor-

tives ; 

- chaque enfant 

aura accès à au 

moins une heure 

de sport chaque 

jour, au moins une 

demi-heure pour 

chaque adulte ; 

 

- organiser au prin-

temps une fête na-

tionale du sport 

pour tout le onde 

 

 

- laisser à chaque 

individu sportif la 

liberté de son 

corps et de son ap-

parence ; 

 
 

 

 

 

 

 

- agir pour le dévelop-

pement de sports réel-

lement mixtes, per-

mettant de pratiquer 

ensemble la même dis-

cipline, sous forme de 

loisir comme en com-

pétition ; 

 

 

- pm développer une 

stratégie nationale de 

relance de l’accès aux 

activités sportives han-

disport et du sport 

adapté ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm reconnaître la 

spécificité des 

sourds et malen-

tendants dans les 

compétitions spor-

tives olympiques ; 

 

- consacrer l’ap-

prentissage de la 

natation dans le 

cadre scolaire en 

le rendant obliga-

toire ; 

 

- créer une asso-

ciation sportive 

dans tous les éta-

blissements sco-

laires du premier 

degré pour rendre 

gratuite et acces-

sible la pratique 

d’une activité phy-

sique encadrée par 

des profession-

nels ; 

 

- démocratiser la 

gestion des fédé-

rations sportives 

et assurer la souve-

raineté des licen-

ciés sur leur fédé-

ration ; 

 

- pm organiser la 

mise en place ré-

elle, à la fois con-

trôlée et évaluée, 

d’un plan d’ac-

tion, de formation 

et de sensibilisa-

tion sur les LGBT-

phobies dans le 

sport 
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- engager avec les [per-

sonnes] organi-

sat[rices] et por-

teu[ses] de grands 

évènements sportifs 

et culturels, nationaux 

et internationaux une 

réflexion pour définir 

un cahier des charges 

éco et sociorespon-

sable, à mettre en 

œuvre dès 2022. 

- Pm utiliser les res-

sources allouées au 

Service national uni-

versel pour renforcer 

l’accès aux vacances, 

aux loisirs, aux actions 

collectives [en lien 

avec l’éducation popu-

laire]. 

       - pm demander 

aux partenaires 

sociaux de mettre 

en place un sys-

tème d’œuvres so-

ciales et cultu-

relles mutualisées 

permettant à tous 

les individus sala-

riés des petites et 

moyennes entre-

prises [PME] de 

bénéficier des 

avantages qui 

existent dans les 

grandes entre-

prises, grâce à 

l’action des comi-

tés d’entreprise. 
 

 

- Renforcer l’émanci-

pation par l’accès aux 

loisirs et créer un 

droit effectif aux va-

cances : 

* soutenir le départ de 

200 000 enfants et 

jeunes par an d’ici la 

fin du quinquennat ; 

 

- créer un fonds natio-

nal d’aide au départ 

afin de financer le dé- 

part des trois millions 

d’enfants totalement 

exclus du droit aux va-

cances. 

- 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 cultu-

rel au cours de sa 

scolarité, en 

France ou en Eu-

rope ; 

 

- développer les 

partenariats cultu-

rels interministé-

riels, notamment 

dans le champs 

médico-social 

(EHPAD, hôpital 

de jour, centre so-

ciaux, centres pé-

nitentiaires…) 

- Garantir à tout le 

monde l’accès aux 

vacances en dotant 

les Caisses d’Allo-

cations Familiales 

[CAF] de moyens 

complémentaires 

et en luttant contre 

les inégalités terri-

toriales ; 

* renforcer le mo-

dèle vertueux de 

l’ANCV86 et 

l’étendre en ci-

blant particulière-

ment les plus bas 

salaires et les pu-

blics en situation 

d’exclusion. 

  

 

 

 

 

 

Permettre à davan-

tage de créateurs 

de vivre de leur 

production en ren-

forçant notam-

ment le statut 

d’intermittent. 

 
86 [Agence Nationale pour les Chèques-Vacances] 
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- Garantir l’accès 

inconditionnel à la 

justice ; 

* redessiner la 

carte ; 

* créer un service 

public gratuit de 

la médiation et de 

la conciliation, 

avec des [indivi-

dus] profession-

nels spécifique-

ment formés pour 

les litiges du quoti-

dien ; 

 

 

 

- généraliser l’ac-

tion de groupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- procéder à une 

révision générale 

des peines, en ré-

examinant no-

tamment les 

peines de prison 

de courte durée 

au regard des dis-

positifs de travaux 

d’intérêt général 

[TIG] et des 

peines alterna-

tives ; 

 
- Renforcer : 

* les mesures de mé-

diation entre per-

sonnes en conflit,  

* les mesures de répa-

ration dans le cadre 

d’un lien entre per-

sonne au[trice] et vic-

times, ainsi que  

 

- faire du sursis pro-

batoire la peine par 

 - Justice accessible 

à tout le monde ; 

cela implique le 

dépassement 

d’une justice  

* de classe  

* aux moyens 

sciemment limi-

tés ;  

 

- instaurer une jus-

tice démocratique 

passe aussi par une 

réforme de l’ac-

cès à la magistra-

ture pour que les 

personnes magis-

trates soient is-

sues de toutes les 

composantes de 

la société ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dépénaliser un 

certain nombre 

de délits (raco-

lage, usage de stu-

péfiants…) qui 

expriment d’abord 

des problèmes so-

ciaux auxquels 

doivent être appor-

tées des réponses 

sociales, adminis-

tratives et sani-

taires adaptées / 

abroger la loi qui 

fait des individus 

prostitués des dé-

linquants, et 

d’abolir la prosti-

tution en luttant 

contre les réseaux 

de proxénétisme et 

en protégeant les 

victimes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abroger les lois 

sécuritaires ineffi-

caces et renforcer 

les logiques de 

prévention, no-

tamment les 

moyens humains 

de la prévention 

spécialisées dans 

les départements ; 

 

 

 

- pm s’attaquer 

aux causes des ad-

dictions, pour en-

gager une poli-

tique de réduction 

des risques plutôt 

que de continuer 

une politique de 

répression des 

consommateurs ; 

  - Élaborer un 

grand plan de 

sauvetage [et ré-

pondre aux de-

mandes] que 

soient engagées 

une grande moder-

nisation et une 

grande démocrati-

sation de la justice, 

dans le but de la 

rendre accessible 

à tout le monde ; 

 

- pm les alterna-

tives à l’incarcé-

ration, plutôt que 

la construction de 

nouvelles prisons, 

a fortiori finan-

cées par des parte-

nariats pu-

blics/privés 

(PPP), seront dé-

veloppées ; 

 

-pm limiter la dé-

tention préventive 

notamment pour 

les délits et infrac-

tions relevant des 

tribunaux correc-

tionnels ; 

 

- rétablir la con-

fiance, qui s’est 

délitée, entre la 

justice – tant en 

matière pénale que 

civile – et les justi-

ciables, et ré-

pondre aux mul-

tiples revendica-

tions de la commu-

nauté judiciaire 

appelle une pro-

fonde réforme qui 

doit notamment 

rompre avec des 

logiques purement 

budgétaires ; 

 

- toutes [l]es me-

sures supposeront 

qu’un véritable 

dialogue voit le 

- Améliorer la jus-

tice du quotidien 

(…) Réduction des 

délais, simplifica-

tion des dé-

marches et procé-

dures, améliora-

tion de l’accès au 

droit, meilleure 

prise en charge des 

victimes, nous agi-

rons sur ces chan-

tiers prioritaires. 

 
 

- pm parachever l’in-

dépendance de la jus-

tice en supprimant la 

Cour de justice de la 

République [CJR] 

pour les infractions 

commises par les mi-

nistres qui devraient 

être jugés par des tri-

bunaux de droit com-

mun. 

 

 

 

 

 

 

 

- recourir davan-

tage aux alterna-

tives à l’incarcé-

ration qui seront 

de vraies sanc-

tions, efficaces et 

mises en œuvre 

avec célérité : li-

berté surveillée, 

placement sous 

surveillance élec-

tronique, travail 

d’intérêt général, 

amendes, etc. ; 

 

- Institutionnaliser la 

justice restaurative : 

délié du parcours judi-

ciaire, ce concept doit 

poursuivre trois objec-

tifs majeurs : recons-

truire les victimes, res-

ponsabiliser les au-

teurs et prévenir la ré-

cidive ; 

- sursis avec mise à 

l’épreuve rénové pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Repenser les 

peines intermé-

diaires : mise en 

place de directives 

aux magistrats du 

siège pour éviter 

l’addition des 

sanctions symbo-

liques et privilé-

gier celles suscep-

tibles d’infléchir la 

trajectoire des [in-

dividus] délin-

quants afin de con-

tribuer à leur réin-

sertion. 
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défaut des délits les 

moins graves ; 

 

- rendre systématiques, 

sauf circonstances par-

ticulières déterminées 

par un juge des libertés 

et de la détention 

(JLD), les peines al-

ternatives à la déten-

tion pour tous les dé-

lits punis d’une peine 

maximum de six 

mois ; 

 

- dépénaliser l’en-

semble des infractions 

pour lesquelles une ré-

ponse pénale n’est pas 

nécessaire ou pour les-

quelles une réponse 

autre est plus efficace 

(consommation de 

stupéfiants, pénalisa-

tion de la misère) 

* faire des comités lo-

caux de prévention de 

la délinquance des 

instances permettant 

de déterminer le seuil 

d’intervention pénale 

pour garantir que la ré-

ponse pénale soit cen-

trée 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 Répu-

blique [CJR] sera sup-

primée ; [la personne] 

président[e] de la Ré-

publique et les [indivi-

dus] membres du gou-

vernement redevien-

dront des justiciables 

ordinaires, sans immu-

nité civile ou pénale. 

 

 

- Confier au Parle-

ment l’orientation 

de la politique pé-

nale du pays par 

un débat annuel 

sur un texte avec 

un vote ; 

 

- doubler les ef-

fectifs des ser-

vices qui luttent 

contre les infrac-

tions financières,  

* supprimer réel-

lement le verrou 

de Bercy,  

* donner plus de 

moyens humains 

aux brigades en 

charge de la délin-

quance finan-

cière ; augmenter 

le nombre de juges 

d’instruction et 

supprimer la con-

vention judiciaire 

d’intérêt public 

[CJIP87] ; 

 

- lutter contre 

l’impunité des in-

dividus agres-

seurs sexuels et la 

correctionnalisa-

tion des viols. 

jour avec tous les 

professionnels du 

droit,  

dans le cadre de 

véritables états-

généraux co-orga-

nisés et respec-

tueux de la sépara-

tion des pouvoirs, 

laquelle est la ga-

rante d’une justice 

démocratique pré-

servant les droits 

et libertés des indi-

vidus citoyens 

remplacer les courtes 

peines de prison au-

quel des travaux d’in-

térêt général [TIG] 

pourraient  

être intégrés (…) ren-

dant 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 rem-

bourser les victimes, 

de ne pas fréquenter 

les individus coauteurs 

ou complices condam-

nés, de ne pas paraître 

dans tel ou tel en-

droit…  

 - la réinsertion doit 

être l’objectif nu-

méro 1 et le paradigme 

du parcours pénal 

- Garantir l’effectivité 

du droit de déposer 

plainte auprès des ser-

vices de police ;  

 

- consacrer dans la loi 

le droit de chaque indi-

vidu plaignant à l’as-

sistance d’un[e per-

sonne] avocat[e] lors 

de toute audition par 

les services de police ; 

  

 

 

 

 

 

- Justice acces-

sible à tout le 

monde ; il faut : 

  

 

 

 

 

 

 

- assurer un meil-

leur accès de tout 

   

- Nul ne doit plus être 

mis en détention pro-

visoire : 

* sans pouvoir com-

paraître devant une 

personne magis-

trate ; 

  * et bénéficier de 

l’assistance d’une 

personne avocate. 

 

     

 
87 [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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- dépénaliser 

l’amende forfaitaire 

et abroger l’ordon-

nance pénale et la 

comparution sur re-

connaissance préalable 

de culpabilité ; 

 

- limiter la comparu-

tion immédiate aux dé-

lits commis en fla-

grance ; 

 

- limiter le recours aux 

mesures de rétention et 

d’assignation à rési-

dence des [personnes] 

étrang[ère]s et confier 

au seul [individu] pro-

cureur de la Répu-

blique la possibilité de 

les ordonner ; 

 

- garantir le droit des 

personnes entendues 

au cours d’une enquête 

en qualité de suspect 

au contradictoire (ac-

cès au dossier de la 

procédure et droit de 

formuler toutes les de-

mandes d’actes qui lui 

semblent nécessaires) 

et qui seront obligatoi-

rement versées au dos-

sier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* une gratuité to-

tale des procé-

dures. 

le monde à la jus-

tice, en  

* augmentant no-

tamment l’aide ju-

ridictionnelle et  

* en veillant au re-

tour des tribunaux 

de proximité ; 

 

- garantir la gra-

tuité des procé-

dures les plus 

courantes (le di-

vorce, par 

exemple) 

 

- renforcer les 

droits de la dé-

fense,  

* inscrire le droit à 

une défense dans 

la Constitution, 

* renforcer la 

place de l’avocat 

et  

* limiter le recours 

à la visioconfé-

rence qui déshu-

manise la justice ; 

 

 

- pm garantir des 

sessions de forma-

tion (histoire, géo-

graphie et enjeux 

locaux) pour les 

personnes magis-

trates non origi-

naires dans les 

Outre-mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- limiter la déten-

tion préventive 

notamment pour 

les délits et infrac-

tions relevant des 

tribunaux correc-

tionnels 

10.1) Procédures et moyens judiciaires 
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- Donner à la jus-

tice les moyens 

d’être rendue en 

toute indépen-

dance ; 

* doter la justice 

d’un milliard 

d’euros supplé-

mentaires d’ici 

2027 ; 

 

 - Davantage de 

tribunaux. 

 - Planifier des 

moyens pour la 

justice et  

 

 

 

 

 

 

 

* recruter davan-

tage de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dégager en ur-

gence des moyens 

humains et maté-

riels 

 

 

 

 

 

 

- recruter 25 000 

[individus] 

 

 

 

 

- Adopter une loi 

de programmation 

quinquennale sera 

adoptée dès les 

premiers mois du 

mandat, afin de 

lancer un plan de 

recrutement de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- recruter 5000 

magistrats, avec 
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- permettre le re-

crutement de 

* 3000 individus 

magistrats et 

* 8000 personnes 

agentes de tribu-

naux 

 

- Augmenter nette-

ment le budget de 

fonctionnement des 

juridictions et des 

services judiciaires 

afin de hisser la France 

au niveau des stan-

dards européens, sera 

nettement aug-

menté ; 

* le budget de fonc-

tionnement de la jus-

tice et 

* de l'administration 

pénitentiaire seront sé-

parés ; 

 

- généraliser les Mai-

sons de justice et du 

droit pour traiter dans 

un lieu de proximité 

des problèmes de jus-

tice civile ou pré-pé-

nale 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. 

fonctionnaires : 

personnels magis-

trats, greffiers, 

agents de la pro-

tection judiciaire 

de la jeunesse ; 

 

 

 

 

 

 

 

- veiller au retour 

des tribunaux de 

proximité 

- Créer des em-

plois dans la jus-

tice. 

magistrats et édu-

cateurs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [la] réforme in-

clura la simplifi-

cation des procé-

dures pénales et 

civiles 

 

magistrats, de 

greffiers et d’indi-

vidus travailleurs 

sociaux (éduca-

teurs de la protec-

tion judiciaire de 

la jeunesse [PJJ], 

conseillers péni-

tentiaires d’inser-

tion et de proba-

tion, psycho-

logues…) ; 

* une attention 

parti culière sera 

portée à leur envi-

ronnement de tra-

vail : équipements, 

ressources numé-

riques, bâtiments.) 

 
Donner les moyens à la 

justice pour une ré-

ponse pénale rapide et 

efficace : nous propo-

sons de porter une 

grande loi de pro-

grammation sur la 

justice avec une vision 

sur dix ans permettant 

d’en accroître les 

moyens budgétaires ; 

* en attendant de com-

bler le retard, il faut 

prendre des mesures 

urgentes pour  

- redéployer les 

moyens de la justice et  

- traiter autrement cer-

taines infractions. 

Nous proposons la « 

déjuridictionnalisa-

tion » de certaines in-

fractions de masse 

(du type conduite en 

état d’ivresse sans ac-

cident) en privilégiant 

des mesures adminis-

tratives et des 

amendes automa-

tiques, mais en réser-

vant néanmoins la pos-

sibilité au contreve-

nant de contester de-

vant une juridiction 

les greffiers en 

conséquence, 

éventuellement en 

allégeant les con-

ditions de recrute-

ment à l’ENM88 

(concours et hors 

concours) ; 

 

- revaloriser les 

professions de 

magistrats et de 

greffiers ; 

 

 

- rouvrir des tri-

bunaux fusionnés 

de manière con-

trainte par la ré-

forme Dati. 

- Aligner les no-

minations des 

magistrats du 

parquet sur celles 

des magistrats du 

siège ; 

* mettre un terme 

aux remontées 

  

 

 

 

 

 

 

 

 - Renforcer l’indé-

pendance de la 

justice vis-à-vis 

de l’exécutif :  

* interdire les ins-

tructions indivi-

duelles / interdire 

les remontées 

  - L’indépendance de 

la justice doit se voir 

garantie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réformer la 

Constitution pour 

permettre à la jus-

tice française de 

satisfaire aux stan-

dards européens 

en matière de jus-

tice indépendante ;  

  Rendre le pouvoir 

judiciaire indé-

pendant de l’exé-

cutif et : 

 

* établir l’indé-

pendance du par-

quet ; 

 
88 [école nationale de la magistrature] 
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d’informations 

des parquets vers 

la Chancellerie 

pour garantir la 

pleine indépen-

dance du pouvoir 

judiciaire vis-à-vis 

du pouvoir exécu-

tif ; 

 

- l’autonomie de 

la police judi-

ciaire [PJ] sera 

garantie par le rat-

tachement de sa 

direction à la 

Chancellerie ; 

 

 

- supprimer la 

Cour de justice de 

la République 

[CJR] au profit 

d’une juridiction 

de droit commun ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- installer l’éche-

vinage dans les 

tribunaux de 

commerce, au lieu 

de formations uni-

quement compo-

sées de juges con-

sulaires 
 

- réformer l’Ecole 

Nationale de la 

Magistrature 

[ENM] en modi-

fiant les conditions 

de présentation 

aux concours et en 

supprimant le clas-

sement de sortie 
 

 

- Engager une réforme 

constitutionnelle 

pour garantir l’indé-

pendance de la justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Supprimer les 

tribunaux de 

commerce et les 

remplacer dans 

chaque départe-

ment et région par 

des commissions 

mixtes autour des 

individus préfets, 

réunissant la BPI, 

les organisations 

syndicales, des 

personnes repré-

sentant les em-

ployeurs et élues 

territoriales, char-

gées de mettre en 

œuvre un Plan de 

relocalisation de 

l’économie expri-

mant les demandes 

et les besoins con-

crets des individus 

d’information in-

dividuelles sauf 

lorsqu’elles appel-

lent à une inter-

vention directe de 

l’exécutif en ma-

tière d’ordre pu-

blic (le terrorisme 

par exemple) ; 

 

- poursuivre et pu-

nir tous les com-

plices de violation 

du secret de l’ins-

truction ; 

 

 

 

 

 

- mettre fin à la 

disparition pro-

gressive des per-

sonnes jurés po-

pulaires,  

* supprimer les 

cours criminelles 

sans individus ju-

rés et  

* expérimenter les 

personnes jurées 

dans les tribu-

naux correction-

nels. 

 

 

-  remplacer l’ac-

tuel Conseil supé-

rieur de la magis-

trature [CSM] par 

un Conseil supé-

rieur de la justice, 

garant de l’indé-

pendance des per-

sonnes magis-

trates.  

 

* … y compris 

celle des parquets. 

 

 

- Garantir l’indé-

pendance du par-

quet en donnant 

au Conseil supé-

rieur de la magis-

trature [CSM] la 

compétence par un 

pouvoir d’avis 

conforme sur 

toutes les nomina-

tions des per-

sonnes magistrates 

du parquet, 

comme il le fait 

aujourd’hui pour 

celles magistrates 

du siège 

 
 

- parachever l’indé-

pendance de la justice 

en supprimant la 

Cour de justice de la 

République [CJR] 

pour les infractions 

commises par les mi-

nistres qui devraient 

être jugés par des tri-

bunaux de droit com-

mun. 
- parachever réforme 

du Conseil supérieur 

de la magistrature 

(CSM) :  

* quant à sa composi-

tion ; 

* avis conforme sur 

les nominations et  

* inamovibilité des 

magistrats du siège et 

du parquet.  

 

* refondre les 

conditions de 

fonctionnement 

du Conseil Supé-

rieur de la Magis-

trature (CSM) 

pour en renforcer 

l’indépendance et 

nommer les pro-

cureurs, comme 

les juges, sur « 

avis conforme » 

du CSM. 

 

 

 

* substituer à l’ac-

tuel Conseil supé-

rieur de la Magis-

trature un véritable 

Conseil supérieur 

de la justice. Il 

nommera et déci-

dera de l’avance-

ment de tous les 

magistrats (Siège 

et Parquet), sta-

tuera comme con-

seil de discipline, 

contrôlera l’admi-

nistration des 

cours et tribunaux 

et nommera un 

procureur général 

de la République 

chargé de l’action 

publique 
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* visant à aligner le ré-

gime 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 compo-

sition du CSM pour 

garantir la parité entre 

[individus] magistrats 

et non-magistrats,  

* confier au CSM le 

pouvoir de nomina-

tion de l’ensemble des 

[personnes] magis-

trates, la tutelle de 

l’inspection de la jus-

tice et de l’École natio-

nale de la magistra-

ture ; 

- mettre un terme à la 

communication d’in-

formations du par-

quet à l’exécutif qui 

nourrit les soupçons, 

notamment dans les af-

faires politico-judi-

ciaires ; 

- repenser l’organisa-

tion interne des tribu-

naux afin de substituer 

au pouvoir [de la per-

sonne] chef[fe] de juri-

diction une forme de 

direction collégiale ; 

 

- ouvrir les juridic-

tions sur la société par 

l’institution au sein de 

chaque tribunal judi-

ciaire d’un conseil de 

juridiction, composé 

d’[individus] représen-

tant les associations in-

vesties dans le monde 

judiciaire et citoyens 

tirés au sort. Sans tou-

cher à l’indépendance 

décisionnelle des [in-

dividus] magistrats, 

cette instance permet-

tra un dialogue perma-

nent sur les modalités 

et les conditions dans 

lesquelles est rendue la 

justice. 

citoyens actuels et 

des générations à 

venir. 

 

- Pm augmenter 

les moyens – 

500 Mo€ par an - 

pour l’ensemble 

des services pu-

blics d’Etat indis-

pensables à la pro-

tection de l’en-

fance : parquets 

des [individus] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place 

une justice pénale 

des individus mi-

neurs qui redonne 

toute sa place au 

milieu ouvert ; 

 

- faire de l’éduca-

tif l’objectif réel 

de la justice 
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mineurs et tribu-

naux pour en-

fants, brigades de 

protection de la 

famille notam-

ment ;  
 

- créer 20 000 

postes d’éduca-

teurs spécialisés, 

d’assistants so-

ciaux et de psy-

chologues dans le 

cadre d’un plan 

d’urgence pour 

l’éducation et la 

prévention ; 
 

- déployer une jus-

tice des [indivi-

dus] mineurs cen-

trée sur l’éduca-

tion, le soin, et 

une réelle protec-

tion de l’enfance ; 

 

- élaborer un Code 

de l’enfance dans 

lequel enfance dé-

linquante et en-

fance en danger ne 

seront pas disso-

ciées ; 

 

- les mesures alter-

natives - notam-

ment les mesures 

éducatives en mi-

lieu ouvert, seront 

privilégiées à l’en-

fermement et les 

centres éducatifs 

fermés seront sup-

primés ; 

 

- accorder plus de 

moyens à la Jus-

tice des [indivi-

dus] mineurs, aux 

Juges des Enfants 

et aux services so-

ciaux, et 
 

- Garantir l’effectivité 

des principes constitu-

tionnels [de justice 

des personnes mi-

neures] de primauté 

de la réponse éduca-

tive et de la prévention 

sur la coercition  

 

 

 

 

 

 

 

- créer des postes 

dans l’éducation 

spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

- doter la justice et 

l’accompagne-

ment des individus 

mineurs de 25 000 

personnes magis-

trates et éduca-

trices [suppplé-

mentaires 

 

 

- supprimer l’en-

fermement des 

jeunes de 13 à 

16 ans ; 

 

- limiter l’enfer-

mement des 

jeunes de 16 à 

18 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

pénale des per-

sonnes mineures 

en : 

* renforçant la 

place de la justice 

pénale des per-

sonnes mineures 

dans les contrats 

locaux de sécurité 

et de prévention de 

la délinquance ;  

* réaffirmant notre 

attachement aux 

trois grands prin-

cipes qui régissent 

la justice pénale 

des mineurs (l’at-

ténuation de res-

ponsabilité selon 

l’âge et la person-

nalité de l’individu 

mineur, la pri-

mauté de l’éduca-

tif, la spécialisa-

tion de la juridic-

tion) et  

* en renforçant 

les moyens de la 

protection judi-

ciaire de la jeu-

nesse [PJJ] parti-

culièrement pour 

les services de mi-

lieu ouvert et les 

établissements de 

placement éduca-

tif ou d’héberge-

ment diversifié. 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer les 

moyens de la pro-

tection judiciaire 

de la jeunesse 

|PJJ]. 
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* en conservant l’âge 

de 13 ans en deçà du-

quel un enfant ne peut 

être responsable péna-

lement, et  

* en supprimant les 

procédures de juge-

ment rapide des en-

fants qui se sont mul-

tipliées ; 

* mettre en place un 

plan d'urgence pour 

l’éducation et la pré-

vention en donnant 

plus de moyens à la 

justice des individus 

mineures, aux juges 

des enfants, aux ser-

vices sociaux (Protec-

tion judiciaire de la 

jeunesse [PJJ], Aide 

Sociale à l’enfance 

[ASE], associations 

habilitées) ; 

 

* en créant au moins 

20 000 postes d'édu-

cateurs spécialisés, 

d’assistants sociaux, 

de psychologues.  

 

- la double compétence 

civile et pénale d[e la 

personne] juge des en-

fants et des services de 

la Protection judiciaire 

de la jeunesse [PJJ] 

sera conservée. 
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- favoriser la ré-

insertion, réduire 

la criminalité et la 

récidive par notre 

politique carcé-

rale ; 

 

 

 

 

 

- donner aux juri-

dictions d’applica-

tion des peines et 

aux services péni-

tentiaires d’inser-

tion et de proba-

tion les moyens 

pour une politique 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Respecter la di-

gnité et les droits 

des personnes pri-

vées de liberté. 

   - Renforcer les 

droits des per-

sonnes détenues, 

ce qui accompa-

gnera la transfor-

mation du système 

carcéral afin que 

l’exécution des 

peines favorise 

les réinsertions 

 

- L’institution car-

cérale fera l’objet 

d’un effort parti-

culier, afin notam-

ment de la rendre 

plus humaine. 

L’inflation législa-

tive à dominante 

répressive de ces 

dernières années a 

- Incarcérer mieux 

en diversifiant les 

modalités en fonc-

tion des profils pé-

naux et non uni-

quement de la du-

rée de la peine 

comme au-

jourd’hui ; 

 

 

- garantir la di-

gnité des condi-

tions de détention 

et le respect de 

l’encellulement 

individuel. Qui 

bénéficiera égale-

ment d’un plan de 

construction afin 

 

 

- Mobiliser des 

moyens supplé-

mentaires pour 

stopper la dégra-

dation des pri-

sons – surpopula-

tion, promiscuité, 

insalubrité, réin-

sertion insuffi-

sante, insécurité, 

diffusion du radi-

calisme ; 

 

- construire des 

prisons allégées, 

moins coûteuses 

et plus rapides à 

édifier, pour les 

profils les moins à 
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d’accompagne-

ment social et psy-

chologique 

 

 

 

 

* Pm le budget de 

fonctionnement de la 

justice et de l'adminis-

tration pénitentiaire 

seront séparés ; 

 

- préserver la dignité 

des personnes déte-

nues 

* rendre obligatoires 

les cellules indivi-

duelles de 9m2 mini-

mum avec douche in-

dividuelle, 

 

* réaménager les par-

loirs et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* généraliser les Uni-

tés de vie familiale 

(UVF) et renforcer les 

liens avec les familles 

(téléphones en cellule 

avec accès à des numé-

ros autorisés) 

* systématiser l’accès 

immédiat à un méde-

cin et aux soins ; amé-

liorer la coordination 

entre services judi-

ciaires et services mé-

dicaux pour la prise en 

charge des personnes 

souffrant de troubles 

psychiques ; rendre 

obligatoire un bilan so-

matique à l’accueil et à 

la sortie de l’établisse-

ment pénitentiaire 

pour permettre une 

prise en charge adap-

tée ; 

 

considérablement 

fait augmenter la 

population carcé-

rale détenue trop 

souvent dans des 

conditions in-

dignes.  

 

- les alternatives à 

l’incarcération, 

plutôt que la 

construction de 

nouvelles prisons, 

a fortiori finan-

cées par des parte-

nariats publics/pri-

vés (PPP), seront 

développées ; 

* mettre en œuvre 

un plan de rénova-

tion des lieux de 

privation de li-

berté ; 

 

- L’institution car-

cérale fera l’objet 

d’un effort parti-

culier, afin notam-

ment d’en renfor-

cer les moyens ; 

déployer un plan 

de recrutement et 

de renforcement 

de la formation 

des personnels de 

surveillance, ainsi 

que des personnes 

conseillères d’in-

sertion et de pro-

bation 

de renouveler le 

parc pénitentiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- comblement des 

vacances d’em-

plois dans la Péni-

tentiaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Rendre hommage 

aux [personnels] sur-

veillants et à l’en-

semble du personnel 

pénitentiaire qui tra-

vaillent dans des pri-

sons surpeuplées ou 

encore dans des ser-

vices de probation dé-

bordé ; 

- Augmenter le 

nombre d’agent des 

services péniten-

tiaires d’insertion et 

de probation (SPIP) 

et en assurer le fonc-

tionnement 24h/24 ; 

 

- rénover et créer de 

nouvelles places en 

prison et atteindre 

l’objectif de l’encellu-

lement individuel 

dans le cadre d’un pro-

gramme pluriannuel 

de baisse de la popula-

tion carcérale, décli-

nable pour chaque ter-

ritoire dont le gouver-

nement devra rendre 

compte devant le Par-

lement au moment de 

la présentation du bud-

get ; 

risque ; ces centres 

seront axés sur le 

travail et la res-

ponsabilisation 

des individus 

 

- construire des 

prisons nette-

ment plus sécuri-

sées, pour les pro-

fils les plus dange-

reux ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un nou-

veau recours en 

référé réservé 

aux prisonniers 

dans le cas d’une 

atteinte à leur di-

gnité. 
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- permettre aux per-

sonnes détenues d’ac-

céder à l’ensemble des 

services publics ainsi 

qu’à l’ensemble des 

règles du code du tra-

vail ; 

 

- garantir aux per-

sonnes trans d'être dé-

tenues dans le quartier 

de leur choix et lutter 

contre toutes les 

formes de violences 

transphobes au sein 

des établissements ; 

 

- supprimer l’ensemble 

des procédures organi-

sant la surveillance des 

personnes condamnées 

ayant exécuté leur 

peine (rétention de sû-

reté...) 

- le programme plu-

riannuel devra com-

porter une mesure de « 

numérus clausus in-

versé » prévoyant la 

sortie anticipée (avec 

des mesures de con-

trôle) du détenu le plus 

proche de la fin de 

peine en cas d’entrée 

en surnombre d’un 

nouvel incarcéré ; 

- doter chaque éta-

blissement péniten-

tiaire d’une unité de 

vie familiale [UVF] ; 

proposer un accompa-

gnement aux familles ;  
 

- rendre obligatoire, 

durant la période de 

détention, un accom-

pagnement et une for-

mation de chaque dé-

tenu aux démarches 

administratives néces-

saires pour pouvoir bé-

néficier de ses droits ; 

- diversifier le travail 

pénitentiaire qui se 

cantonne encore au-

jourd’hui à des acti-

vités peu rémunérées 

et peu qualifiantes ; 

l’État pourrait être le 

premier à encourager 

ces projets d’insertion 

en faisant du travail 

pénitentiaire une prio-

rité dans la commande 

publique ;  

- consolider le partena-

riat avec l’éducation 

nationale pour lutter 

contre l’illettrisme et 

encourager les déte-

nus à obtenir un di-

plôme. 

- Revenir sur les 

récentes disposi-

tions qui  

* suppriment les 

crédits automa-

tiques de réduc-

tion de peine en 

laissant trop de 

subjectivité à l’ap-

préciation du com-

portement par 

l’administration 

pénitentiaire, et  

* limitent les ré-

ductions de peine 

aux auteurs 

d’agression sur les 

forces de l’ordre. 

      - Procéder à une 

évaluation et un 

accompagnement 

de toutes les per-

sonnes incarcé-

rées, grâce à un  

* renforcement 

substantiel des 

services d’inser-

tion et de proba-

tion en même 

temps que  

* le comblement 

des vacances 

d’emplois dans la 

Pénitentiaire. 

- Améliorer la me-

sure de la récidive 

et le suivi des dé-

tenus, dans un 

objectif de réin-

sertion : mettre en 

place un bilan 

complet à l’arrivée 

de la personne en 

détention (situa-

tion administra-

tive, état de santé, 

aspirations profes-

sionnelles, etc.) et 

généraliser les sé-

jours en « quartiers 

de pré-sortie » 

pour accompagner 

- Personnaliser 

les mesures de ré-

insertion selon 

chaque détenu  
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le retour à la vie 

normale ; 

 

- réinsérer par la 

formation et par 

l’emploi : mettre 

en place dans 

chaque établisse-

ment pénitentiaire 

une commission 

chargée de la réin-

sertion profession-

nelle. 

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 redé-

ployer des personnels 

sur les missions priori-

taires ; 

 

- organiser dès les pre-

miers mois du mandat 

présidentiel une Con-

férence 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 collective-

ment à ses modes d’ac-

tions et mettre en cohé-

rence les moyens dont 

elle doit disposer pour 

mettre fin à son sous-

équipement en maté-

riel essentiel ; 

* ces éléments nourri-

ront une loi de pro-

grammation pour doter 

les forces de l’ordre 

des moyens néces-

saires à leur action, re-

penser son organisa-

tion administrative 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer des postes 

de personnels de 

la force publique. 

 - Refonder une 

police républi-

caine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Augmenter les 

effectifs en charge 

de la délinquance 

financière, du tra-

fic d’êtres hu-

mains et du dé-

mantèlement des 

réseaux mafieux / 

pm accroître les 

forces de police et 

des douanes à des 

fins d’investiga-

tion et de remon-

tées des filières (de 

drogues) ; aug-

menter les effectifs 

de police spéciali-

sés en lutte contre 

la cyberpédopor-

nograhie ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Créer des 

emplois dans la 

police.  

 - Procéder à une 

refondation de 

l’organisation des 

forces de police et 

à une redéfinition 

de leurs missions 

[républicaines] ;  

 

- recruter 30 000 

individus poli-

ciers de proxi-

mité, sous statut 

de fonctionnaires 

et au service de la 

tranquillité pu-

blique, autant que 

de la lutte contre 

les violences 

sexistes ou 

sexuelles / former 

et recruter 30 000 

personnes poli-

cières [notam-

ment] de proxi-

mité ; 

 

- les crimes 

sexistes et sexuels 

relèveront d’une 

cour d’assises, et 

non d’un tribunal 

correctionnel ;  

* une peine d’iné-

ligibilité devra 

- Renforcer la pré-

sence des per-

sonnes policières 

et gendarmes sur 

le terrain grâce à 

des recrutements 

réalisés pour ré-

pondre aux be-

soins locaux pré-

cis et spécifiques 

et en allégeant la 

procédure pé-

nale ; 

* elles seront 

mieux réparties 

dans les quartiers 

et aux heures où 

les individus habi-

tants ont le plus 

besoin d’elles ; 

* elles seront 

mieux encadrées 

et plus disponibles 

pour résoudre les 

infractions du quo-

tidien. 

 

 

- mobiliser les 

services de 

renseignement 

pour intensifier la 

lutte contre les 

organisations 

- 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 

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. 
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ainsi que des doctrines 

de maintien de l’ordre 

dans le respect des exi-

gences républicaines 

de protection des droits 

de tout le monde 

- doubler les effec-

tifs de la police 

technique et 

scientifique ; 

 

- titulariser et for-

mer 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 natio-

nales pour les acti-

vités de police ; 

 

- pm intégrer au 

service public cer-

taines fonctions de 

sécurité au-

jourd’hui privées 

être requise par les 

parquets contre les 

individus élus con-

vaincus de vio-

lences sexistes 

et/ou sexuelles 

 

criminelles et la 

grande 

délinquance 

financière ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ces personnes 

bénéficieront de 

formations adap-

tées permettant 

d’améliorer le lien 

avec les individus 

habitants et de 

mieux prévenir 

toutes les formes 

de discrimina-

tions ; 

* Les individus po-

liciers, munici-

paux comme na-

tionaux, seront 

formés pour con-

tribuer à la lutte 

contre le racisme, 

l’antisémitisme, 

l’homophobie, le 

harcèlement ; 
 

Lancer « un plan 

Marshall » de la ré-

ponse pénale pour res-

taurer la confiance et 

améliorer le conti-

nuum police-justice. 

 

- éviter les 

pratiques 

discriminatoires 

de contrôles au 

faciès, 

notamment par 

la mise en place 

 - Interdire les 

contrôles au 

faciès / 

supprimer les 

contrôles 

d’identité en 

dehors de 

situations 

 - Mettre en place 

le récépissé de 

contrôle d’identité 

par les forces de 

l’ordre pour lutter 

contre le contrôle 

au faciès, accom-

pagné de 

  - Combattre les 

contrôles au 

faciès, grâce à la 

mise en place du 

récépissé 

justifiant qu’une 

personne a déjà été 

contrôlée ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  créer un récé-

pissé de contrôle 

d’identité ; 

 

- mettre en une 

commission indé-

pendante chargée, 

sous six mois, de 

- La crise sanitaire 

ne doit pas être 

l’occasion de vio-

lences policières 

sous caution de 

faire régner l’ordre 

public 
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de récépissés et en 

limitant les cas de 

contrôles 

d’identité sur 

seule initiative 

des forces de 

l’ordre ; 
- instaurer le récépissé 

pour les contrôles 

d’identité afin de 

lutter contre les 

contrôles au faciès ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- garantir le droit 

de manifester en 

appliquant les 

principes de non-

violence, de déses-

calade, de légiti-

mité, de nécessité, 

de proportionna-

lité et de précau-

tion ; 

 

- une conférence 

citoyenne de con-

sensus sera mise 

en place autour  

* du maintien de 

l’ordre dans les 

quartiers popu-

laires et 

* des victimes de 

racisme ; 

 

 

 

 

 

 

 

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 ; 

 

 

 

 

 

 

dispositifs de for-

mation, de con-

trôle et de sanc-

tions ; 

 

- interdire les 

techniques d’im-

mobilisation lé-

tales : le plaquage 

ventral, le pliage 

ventral et la clé 

d’étranglement 

 

- rétablir le code 

de déontologie de 

la police de 1986 ; 

 

 

 

- créer une com-

mission « Vérité 

et justice » sur les 

violences poli-

cières ayant en-

traîné la mort ou la 

mutilation de ci-

toyens pour en éta-

blir toutes les res-

ponsabilités. 

 

- Interdire : 

 

* les tasers, les 

grenades de désen-

cerclement, les 

« lanceurs de 

balles de défense 

40 [LBD] » 

(Flash-ball) pour 

favoriser les dé-

sescalades des af-

frontements ; 

 

* la technique de 

la « nasse » (ou « 

encerclement ») en 

manifestation, 

sauf en cas de mise 

en danger pour les 

personnes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 ; 
 

- revoir 

entièrement les 

stratégies du 

maintien de 

l’ordre  

afin de permettre 

aux [forces de 

police] de protéger 

les [individus] 

manifestants, et à 

ces derniers 

d’exprimer leurs 

opinions en toute 

sécurité ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ne plus tolérer 

les violences et les 

abus à caractère 

raciste dans la 

police ne seront 

plus tolérés. Les 

personnes autrices 

seront déférées 

devant la justice et  

pourront faire 

l’objet de 

procédures de 

révocation ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faire des préconi-

sations publiques 

pour notamment 

revoir la philoso-

phie d’engage-

ment de la force 

publique et assai-

nir les relations 

entre les forces de 

l’ordre et la po-

pulation ; 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre la militari-

sation de la société 

 

Lutte contre les 

violences poli-

cières et les con-

trôles de police 

discriminatoires et 

abusifs notam-

ment dans les 

quartiers popu-

laires 
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- les patrouilles se-

ront dotées d’une 

caméra portative 

obligatoirement 

activée en inter-

vention et rétabli-

rons le droit à la 

diffusion d’images 

pour garantir le 

droit à l’informa-

tion ; 
 

- fusionner 

l’IGPN et 

l’IGGN en un or-

ganisme unique et 

indépendant ratta-

ché [à l’individu] 

Défenseur des 

droits ; 
 

 

 

 

 

- 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 

médiation ; 

 

- pour garantir l’exem-

plarité de nos forces de 

l’ordre, les enquêtes 

pénales impliquant 

un fonctionnaire de 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 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 in-

cluant des indivi-

dus magistrats, 

universitaires, ci-

toyens rattachée à 

la personne Dé-

fenseuse des 

droits, remplaçant 

le service actuel, et 

lui octroyant une 

capacité de sanc-

tions disciplinaires 

propre sur les per-

sonnels fautifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- une instance 

indépendante 

sera chargée du 

contrôle de 

l’activité policière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le contrôle de 

l’action des forces 

de sécurité 

intérieure sera 

exercé par une 

autorité 

indépendante 

spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- réformer 

l'IGPN90 pour 

qu’il évolue vers 

un organisme 

indépendant. 

 
90 [Inspection Générale de la Police Nationale] 
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police ne seront plus 

confiées à l’IGPN et 

l’IGGN89 mais seront 

confiées à un service 

indépendant de l’insti-

tution policière, sur le 

modèle de l’Indepen-

dant Office for Police 

Conduct britannique. 

- Porter un nou-

veau plan inter-

ministériel de 

prévention et de 

lutte contre la ra-

dicalisation ; 

 

- renforcer les 

moyens des ser-

vices de rensei-

gnement consa-

crés à la lutte 

contre le terro-

risme 

 

 

- une action plus 

forte sur la 

source financière 

des réseaux ; 

 

- faire une révision 

générale de 

l’échelle des 

peines pour préve-

nir les contacts 

entre les petit[e]s 

[personnes] délin-

quant[e]s et les 

profils radicali-

sés ; 

 

* renforcer la coo-

pération entre ces 

services, en 

France, mais éga-

lement aux ni-

veaux européen et 

international grâce 

à un « Erasmus 

pour la police »  
 

 

 

 

- Définir avec plus de 

rigueur et de précision 

les infractions terro-

ristes afin que l’action 

des services de police 

et de justice soit tout 

 - 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Élaborer une 

nouvelle stratégie 

antiterroriste ; 

* faciliter les 

poursuites contre 

les entreprises ou 

associations en cas 

d’activités illicites 

ou de fraude fis-

cale 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 

avec les per-

sonnes agres-

seuses ; 

 

-  procéder à l’éva-

luation des résul-

tats des lois déjà 

adoptées ; 

 

- lutter contre 

l’embrigadement 

et soutenir les 

    

 

 

 

 

 

 

- Conforter les 

moyens des 

services de 

renseignement, 

d’un point de vue 

tant humain que 

technologique ; 

 

- ces efforts 

concerneront 

également le 

versant judiciaire 

de la lutte contre le 

terrorisme 

(moyens humains 

et technologiques 

de la police 

judiciaire, mais 

également des 

instances 

judiciaires 

spécialisées) ; 

 

  

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

- Mobiliser des 

moyens 

supplémentaires 

pour le 

renseignement 

intérieur et 

extérieur ; 
* augmenter les 

moyens humains 

dans le 

renseignement, 

notamment le 

renseignement 

territorial, 

réorganiser sa 

structure et 

s’assurer de sa 

couverture 

concrète du 

territoire, pour être 

constamment en 

avance sur la 

menace terroriste ; 

 

 

 

 

- 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 
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entière concentrée sur 

l’identification et le 

démantèlement des or-

ganisations crimi-

nelles ;  

 

- abroger l’ensemble 

des mesures adminis-

tratives de lutte 

contre le terrorisme ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- recentrer l’ac-

tion des services 

de renseignement 

programmes de 

prise en charge des 

personnes suspec-

tées ; 

 

-  garantir le con-

trôle par le juge ju-

diciaire des opéra-

tions de lutte 

contre le terro-

risme ; 

 

- pm renforcer les 

moyens humains 

de la plate-forme 

PHAROS en 

charge de la pré-

vention et de la 

surveillance des 

violences sur In-

ternet ; 

 

- pm interdire les 

remontées d’in-

formation indivi-

duelles sauf 

lorsqu’elles appel-

lent à une inter-

vention directe de 

l’exécutif en ma-

tière d’ordre pu-

blic (le terrorisme 

par exemple 

 

- renforcer les 

moyens humains 

du renseignement 

* en revenant sur 

la fusion de la di-

rection de la sur-

veillance du terri-

toire (DST) et des 

renseignements 

généraux (RG) ; 

 

* privilégier l’in-

filtration humaine 

plutôt que le mi-

rage du tout-tech-

nologique ; 

 

- donner à nos ser-

vices de rensei-

gnement la capa-

cité d’anticiper les 

risques, y compris 

sanitaires, liés aux 

bouleversements 

climatiques 
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intérieur sur la 

seule prévention 

de la criminalité et 

* les placer sous 

l’autorité exclu-

sive de la commis-

sion nationale de 

contrôle des tech-

niques de rensei-

gnement 

[CNCTR] ;  

* réformer en pro-

fondeur le droit du 

renseignement in-

térieur pour définir 

avec plus de préci-

sion les motifs et 

les conditions se-

lon lesquelles les 

services de rensei-

gnement peuvent 

surveiller une per-

sonne 

- Rétablir la con-

fiance dans notre 

police en rétablis-

sant une police na-

tionale de proxi-

mité ; 

* nous évaluerons 

le travail au ser-

vice rendu aux in-

dividus habitants 

pour sortir de la 

politique du 

chiffre ; 
 

- Mettre fin au sous-

équipement en maté-

riel essentiel de la po-

lice ; 

* loi de programma-

tion notamment pour 

doter les forces de 

l’ordre des moyens 

nécessaires à leur ac-

tion ; 

 

- accompagner l’amé-

lioration des condi-

tions de travail et la ré-

novation des commis-

sariats  

* d’un plan sur la souf-

france au travail et 

* l’amélioration des 

droits du travail au sein 

de la police qui per-

mettra notamment la 

revalorisation des 

traitements et la fin 

des heures supplé-

mentaires ; 

    

 

 

 

- En finir avec la 

politique du 

chiffre et les 

primes aux résul-

tats. 

    

- Tout recrutement 

s’accompagnera 

d’un budget 

d’équipement et 

en immobilier 

pour améliorer les 

conditions de vie 

et de travail ;  

 
 

- Revaloriser le mé-

tier des policiers : 

* lutter contre la souf-

france au travail en 

leur donnant les 

moyens d’exercer leur 

mission dans les meil-

leures conditions ; * 

révision du système 

des primes exception-

nelles pour lui préférer 

une véritable revalori-

sation salariale ; l’in-

tégration des primes 

reçues dans le calcul 

des droits à la retraite ;  

* l’amélioration de 

l’accompagnement 

psychologique et ad-

ministratif en cas de 

situations difficiles ; 

* l’effectivité des con-

gés ;  

* une expérimenta-

tion pour définir 

quelles tâches admi-

nistratives pour-

raient être suppri-

mées ou simplifiées ;  

 

- 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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- réformer les règles 

d’affectation et d’en-

cadrement des fonc-

tionnaires en sortie 

d’école seront réfor-

mées afin que les per-

sonnels ne soient pas 

systématiquement en-

voyés dans les terri-

toires où les inégalités 

et les violences sont les 

plus importantes en dé-

but de carrière ; 

 

- les officiers de police 

judiciaire seront placés 

sous l’autorité exclu-

sive de la justice. 

* une révision du sys-

tème de promotion en 

interne. 

- Former à la pré-

vention, à la mé-

diation, au 

sexisme et aux 

discriminations ; 

 
 

 

 

 

- La loi de programma-

tion améliorera la for-

mation des policiers 

en  

* allongeant leur du-

rée en école, 

* les formant aux si-

tuations difficiles et à 

la prise en charge des 

victimes. 

          - Les personnes 

policières et gen-

darmes bénéficie-

ront de forma-

tions adaptées 

permettant d’amé-

liorer le lien avec 

les individus habi-

tants et de mieux 

prévenir toutes les 

formes de discri-

minations ; 

* Les individus 

policiers, munici-

paux comme na-

tionaux, seront 

formés pour con-

tribuer à la lutte 

contre le racisme, 

l’antisémitisme, 

l’homophobie, le 

harcèlement ; 
 

 

- Renforcer la forma-

tion initiale et conti-

nue des policiers en : 

* augmentant le temps 

de formation en école ; 

* diversifiant les stages 

(notamment auprès de 

la justice et des mi-

lieux associatifs) ; 

* augmentant les bud-

gets consacrés à la for-

mation continue 

(quand un fonction-

naire de police sur trois 

n’effectue pas les 

séances de tir régle-

mentaires) ; 

* formant davantage 

les policiers à l’accueil 

des victimes (notam-

ment des victimes de 

violences sexuelles) ; 
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* expérimentant un dé-

cloisonnement entre 

les gardiens de la paix, 

les officiers, les com-

missaires et la police 

technique et scienti-

fique pour favoriser la 

coopération et le dia-

logue. 

- Rétablir la con-

fiance dans notre 

police en rétablis-

sant une police na-

tionale de proxi-

mité ; 
 

 

 

 

- Sans préjuger des 

conclusions de la Con-

férence de respect et de 

confiance, la loi de 

programmation : 

* redéploiera une po-

lice de proximité qui 

coopère avec tous les 

acteurs locaux et privi-

légie la médiation, la 

prévention et la déses-

calade à l’usage de la 

force ; 

* désarmera la police 

municipale pour amé-

liorer sa formation et 

son équipement indis-

pensable 

 Instaurer une jus-

tice police répu-

blicaine proche 

des individus ci-

toyens / réinventer 

une « police ur-

baine » et républi-

caine, médiatrice 

et préventive. 

Dans la lignée des 

contrats locaux de 

sécurité, mais de 

manière plus 

souple et plus ré-

gulière, cette po-

lice entretiendra 

des liens avec les 

acteurs sociaux et 

éducatifs des quar-

tiers et des villes, 

car nous propo-

sons d’associer di-

rectement les indi-

vidus habitants des 

villes et des quar-

tiers à la définition 

des politiques de 

sécurité urbaine.  

 - Rétablir la police 

de proximité ; 

 

* construire de 

nouveaux centres 

d’activités de po-

lice de proximité ; 

 

* intégrer les ef-

fectifs de police 

municipale à la 

nouvelle police de 

proximité après 

une formation de 

quelques mois, la 

répartir en fonc-

tion de la taille de 

la population et 

des besoins objec-

tifs, et la placer 

sous l’autorité 

fonctionnelle du 

maire et l’autorité 

hiérarchique du 

préfet ; 

 

- démanteler les 

BAC (brigades an-

ticriminalité) et les 

BRAVM (Bri-

gades de répres-

sion des actions 

violentes motori-

sées). 

  - 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. 

- La création d’une 

police municipale 

ne donnera plus 

lieu au désengage-

ment de la police 

nationale, mais 

permettra à cha-

cune des forces de 

se concentrer sur 

ses missions prio-

ritaires, en com-

plémentarité et 

dans une logique 

de service public.  

* Les individus 

policiers, munici-

paux comme na-

tionaux, seront 

formés pour con-

tribuer à la lutte 

contre le racisme, 

l’antisémitisme, 

l’homophobie, le 

harcèlement ; 

 

 

- Pm de nombreux 

lieux publics 

[dont] commissa-

riats seront inves-

tis afin que l’art 

(visuel) soit une 

réalité quoti-

dienne pour tout le 

monde ; 

 

- Récréer une police 

de proximité : en 

France, la police est 

plus une police d’inter-

vention qu’une police 

de proximité ; 

- renouer avec la po-

pulation :  

* en expérimentant la 

participation de per-

sonnes citoyennes à 

certaines commissions 

ou au suivi d’en-

quêtes ;  

* en intégrant des indi-

vidus agents de police 

et de gendarmerie aux 

conseils de quartier ;  

- Rétablir une 

police de 

proximité pour 

lutter à la fois 

contre l’insécurité 

et la défiance 

grandissante 

envers les forces 

de l’ordre ; 
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* en organisant des ré-

unions annuelles de 

présentation de l’acti-

vité des forces de sécu-

rité à la population ;  

* en sensibilisant au 

rôle des personnes po-

licières par des inter-

ventions dans les 

écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Europe 
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- Développer une 

Europe qui fasse 

rêver ; 
 

- les régions partici-

peront aux discus-

sions au sein de l’UE 

lorsque les sujets relè-

veront de leurs compé-

tences ; 

 

- les ministres écolo-

gistes rendront des 

comptes sur leur ac-

tion européenne en se 

rendant devant les 

commissions des Af-

faires européennes de 

l’Assemblée nationale 

et du Sénat avant et 

après chaque réunion 

du Conseil de l’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dans la nouvelle 

UE le principe de 

subsidiarité aura 

une large place. 

Les États-

membres dispose-

ront de deux types 

de garanties : 

 

1- Dans tout État 

membre, le droit 

social européen ne 

s’appliquera que 

s’il est plus favo-

rable aux salariés 

que le droit natio-

nal. 

 

2- Les compé-

tences de l’Union 

européenne seront 

des compétences 

d’attribution, énu-

mérées limitative-

ment. Toutes les 

autres compé-

tences relèveront 

du niveau national. 

 

 

- refuser toute in-

jonction anti-dé-

mocratique à de 

soi-disant ré-

formes « structu-

relles » venues 

d’en haut ; 

- Les États 

membres sont en-

core en situation 

de bloquer trop 

de décisions poli-

tiques majeures 

pour la concrétisa-

tion des objectifs 

politiques euro-

péens, et par-là 

même de remettre 

en cause, au moins 

indirectement, 

l’esprit du projet 

européen et son 

utilité ; promou-

voir une refonda-

tion de l’esprit de 

la construction 

européenne dans 

le cadre des Traités 

avec construction 

d’alliances entre 

États partageant 

des priorités éco-

logiques, sociales, 

démocratiques, so-

lidaires et huma-

nistes – pouvant 

aller jusqu’à la dé-

sobéissance, si 

nécessaire. 

- Pm rendre obli-

gatoire le recours 

au référendum en 

cas d’adoption 

d’un nouveau 

traité européen ; 

 

- (Plan B) réaffir-

mer la supério-

rité des principes 

fondamentaux 

inscrits dans la 

Constitution de la 

VIe République 

sur le droit euro-

péen et instaurer 

un principe de 

non-régression 

écologique et so-

ciale : aucune 

norme européenne 

ne peut s’appli-

quer si elle est 

moins ambitieuse 

qu’une norme na-

tionale sur le plan 

social ou écolo-

gique.  Nous ap-

pliquerons dans 

tous les cas immé-

diatement notre 

programme au 

niveau national 

en assumant la 

confrontation 

avec les institu-

tions 

  - Refonder la 

construction 

européenne : 

* pm la France 

engagera des 

discussions pour 

un processus de 

rupture avec les 

traités européens 

actuels, dans 

l’objectif de 

construire une 

Union nouvelle : 

celle des peuples 

et des nations 

souverains, libres 

et associés.  

 

- déclarer 

caduques les 

traités et les 

réécrire dans le 

sens d’un plus 

grand respect des 

peuples.  

 

- C’est d’une 

construction 

européenne, à 

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 

- [faire] prononcer 

[par le chef de 

l’Etat] un discours 

annuel sur l’UE 

devant le Parle-

ment réuni en con-

grès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’UE a un rôle à 

jouer dans le 

monde et est un 

atout puissant pour 

Au niveau natio-

nal : 

- adopter une loi 

organique régis-

sant les relations 

entre l’Assemblée 

nationale, le Sénat 

et le gouverne-

ment en matière 

européenne avec : 

* instauration 

d’un mandat du 

Parlement avant 

chaque Conseil, 

assorti d’une pro-

cédure de ratifica-

tion similaire à 

celle des ordon-

nances) ; 

- conférer au Par-

lement un pou-

voir d’amende-

ment des règle-

ments européens 

(les directives sont 

par natures modi-

fiables, 

puisqu’elles né-

cessitent une 

transposition légi-

slative), selon une 

règle de majorité 

renforcée (par 

exemple les 

3/5èmes) ; 

- abolir le traité 

d’Aix-la-

Construire une 

citoyenneté euro-

péenne incluse 

dans les parcours 

éducatifs des 

jeunes (…) Nour-

rir la citoyenneté 

européenne doit 

également être 

permis par l’accès 

à une expérience 

dans le domaine de 

la formation, l’em-

ploi, l’éducation 

dans un pays euro-

péen, le dévelop-

pement du pro-

gramme Erasmus 

ou encore par le fi-

nancement et l’es-

saimage du volon-

tariat en service ci-

vique européen. 
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- L’Europe est un 

espace idéal pour 

faire face à la 

mondialisation 

néolibérale. L’UE 

en a malheureuse-

ment souvent été 

un des vecteurs.  

* l’arrivée au 

pouvoir d’une 

gauche unie et dé-

terminée en 

France commen-

cera à changer la 

donne ; 

 

- (« Notre Plan B / 

« ce sera en même 

temps le « plan 

A » et le « plan 

B ») : changer la 

politique écono-

mique qui a été 

imposée depuis 

2010 dans la zone 

euro – la politique 

de la déflation sa-

lariale, de la ré-

duction à marche 

forcée des dé-

penses publiques, 

du sous-investis-

sement, de la casse 

des protections so-

ciales et des droits 

des personnes sa-

lariées et la poli-

tique de décentra-

lisation des négo-

ciations collec-

tives. Cette poli-

tique antisociale a 

appauvri les sala-

riés en réduisant 

stupidement les 

dépenses pu-

bliques, au détri-

ment des vastes 

besoins d’investis-

sements publics 

dans la transition 

énergétique, la ro-

botisation, l’amé-

lioration des in-

frastructures de 

transport, de santé 

européennes. 

Nous utiliserons 

pour cela tous les 

leviers pour faire 

valoir notre posi-

tion au Conseil eu-

ropéen et désobéi-

rons aux règles 

bloquantes chaque 

fois que c’est né-

cessaire : 

* utiliser le droit 

de veto de la 

France, par 

exemple pour refu-

ser tout nouvel ac-

cord de libre-

échange et tout 

nouvel élargisse-

ment sans harmo-

nisation sociale, 

fiscale et environ-

nementale préa-

lable ; 

* conditionner la 

contribution 

française au bud-

get de l’UE euro-

péenne ; 

* construire de 

nouvelles coopé-

rations approfon-

dies avec les États 

qui le souhaitent 

en matière sociale, 

écologique, cultu-

relle, éducative, 

scientifique, etc. ; 

* déclencher la 

mobilisation ci-

toyenne avec nos 

alliés politiques et 

la société civile en 

Europe pour aug-

menter l’autorité 

de nos points de 

vue 

 

- désobéir chaque 

fois que c’est né-

cessaire aux 

règles euro-

péennes incompa-

tibles avec l’appli-

cation de l’Avenir 

en commun. Et 

récuse et chaque 

nation doit pouvoir 

décider librement de 

ses choix 

économiques, de ses 

budgets, de ses 

investissements ; 

 
 

maîtriser notre 

avenir face aux 

grands défis aux-

quels tous les indi-

vidus européens 

sont confrontés : 

changement cli-

matique et crise de 

la biodiversité, 

crises sanitaires et 

alimentaires, in-

fluence des multi-

nationales et no-

tamment des 

géants du numé-

rique […] face au 

« G2 » États-

Unis/Chine, mais 

aussi à garantir le 

respect de l’inté-

grité territoriale 

des États 

membres face à la 

« brutalisation » 

des relations in-

ternationales — 

notamment avec 

la Russie —, tout 

comme la montée 

en puissance d’ac-

teurs qui ne sont 

pas des démocra-

ties ; 

* face à de tels dé-

fis, nous devons 

nous unir, agir en-

semble, ne pas 

nous replier der-

rière nos frontières 

nationales respec-

tives au risque de 

l’impuissance et 

de la dépendance 

vis-à-vis d’acteurs 

qui n’ont ni les 

mêmes intérêts ni 

les mêmes valeurs.  

 
Implication accrue 

des collectivités lo-

cales. 

Chapelle91, 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 hié-

rarchie de toutes 

les normes, natio-

nales, internatio-

nales et euro-

péennes (et ré-

soudre définiti-

vement les conflits 

entre la Cour de 

Justice [de l’UE] 

Européenne 

[CJUE et le Con-

seil constitution-

nel) ; 

* protéger cer-

taines compé-

tences, particuliè-

rement celles rele-

vant d’un service 

public d’une in-

trusion du droit 

communautaire 

(sans bien sûr em-

pêcher toute coo-

pération euro-

péenne), par 

exemple en ma-

tière de santé (qui 

ne doit pas être 

subordonnée à la 

« concurrence 

libre et non faus-

sée ») 
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et d’éducation et 

dans la recherche.  

nous avons des ou-

tils pour le faire : 

* cesser d’appli-

quer unilatérale-

ment les normes 

incompatibles 

avec nos engage-

ments écologiques 

et sociaux, telles 

que  

- la directive sur le 

détachement des 

travailleurs, 

- les règles budgé-

taires,  

- les règles de la 

concurrence, 

- la libre circula-

tion des capitaux ; 

* suspendre la 

participation de la 

France à certains 

programmes 

comme l’Europe 

de la défense ; 

* utiliser les con-

tradictions entre 

les règles euro-

péennes et nos en-

gagements inter-

nationaux sur le 

climat ou le travail 

pour faire primer 

les normes les plus 

exigeantes ; 

* réaffirmer la su-

périorité des prin-

cipes fondamen-

taux inscrits dans 

la Constitution de 

la VIe République 

sur le droit euro-

péen et instaurer 

un principe de 

non-régression 

écologique et so-

ciale : aucune 

norme européenne 

ne peut s’appli-

quer si elle est 

moins ambitieuse 

qu’une norme na-

tionale sur le plan 

social ou écolo-

gique. 

- Si la France est 

notre maison, 

l’Europe est notre 

 - Pour les États-

Unis d’Europe, 

démocratiques et 

- L’UE doit re-

trouver un sens, 

au-delà de la 

  

 

 

 - Refonder la 

construction 

européenne :  

 

 

 

 

 

 

Réviser les objec-

tifs économiques 

de l’UE pour une 
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village. […] la 

France doit être 

motrice pour 

conférer à l’UE 

une vraie capa-

cité d’agir face au 

défi écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vers une Europe 

sociale : 

* lutter contre la 

concurrence entre 

les [individus] sa-

lariés par la hausse 

des salaires ; 

* nous défen-

drons 

- le salaire mini-

mum,  

- le revenu garanti 

et  

- l’égalité salariale 

entre les femmes 

et les hommes au 

niveau européen.  

- nous renforce-

rons les droits des 

travailleurs des 

plates-formes ; 

sociaux ; (…) mais 

l’UE actuelle est 

loin d’incarner cet 

idéal ; 

* (…) être fédéra-

listes ne signifie 

pas accepter le 

cours actuel de la 

construction euro-

péenne. C’est tout 

le contraire : si 

nous voulons que 

la perspective 

d’une Europe fé-

dérale unie survive 

au tir nourri des 

souverainistes na-

tionalistes et à la 

politique destruc-

trice des ordo-libé-

raux, nous 

sommes obligés de 

nous battre pour 

une autre Eu-

rope ; 

 

- le Parlement 

mandatera le gou-

vernement pour 

défendre au sein 

du Conseil euro-

péen et publique-

ment auprès des 

personnes sala-

riées euro-

péennes : 

 

-la mise en place 

progressive d’un 

SMIC européen 

(brut et net) aligné 

sur le plus élevé (, 

en parité de pou-

voir d’achat. Le 

principe de faveur, 

l’alignement par le 

haut des droits so-

ciaux ; 

 

- le refus de 

l’ordre ordo-libé-

ral et de tout re-

tour à l’euro-aus-

térité ; 

 

- l’harmonisation 

des fiscalités eu-

ropéennes et l’ar-

rêt de la 

performance des 

marchés. Elle doit 

remettre l’Hu-

main, ses bassins 

de vie et ses terri-

toires au cœur de 

son projet poli-

tique, 

* tout en promou-

vant un dévelop-

pement durable, 

écologique et 

apaisé ; 

- poursuivre le 

processus de rap-

prochement des 

peuples et la réali-

sation d’une Eu-

rope fédérale 

* qui implique une 

intégration ac-

crue des poli-

tiques euro-

péennes, notam-

ment sociale, pour 

aller vers le 

mieux-disant éco-

logique, social et 

démocratique ; 

- l’UE doit être 

une construction 

solidaire au ser-

vice de l’anticipa-

tion 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 fi-

nanciers ou poli-

tiques, 

* et le principe de 

solidarité doit être 

érigé au-dessus 

du dogme de la 

concurrence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe sociale des 

citoyens, plus dé-

mocratique, forte 

de projets vivants 

* la France 

engagera des 

discussions pour 

un processus de 

rupture avec les 

traités européens 

actuels, dans 

l’objectif de 

construire une 

Union nouvelle : 

celle des peuples 

et des nations 

souverains, libres 

et associés.  

* C’est au terme 

d’un processus 

démocratique, 

construit avec les 

Parlements 

nationaux et le 

Parlement 

européen, 

associant les 

forces vives et 

mouvements 

populaires du 

continent, que 

cette nouvelle 

Europe pourra 

voir le jour ; 

 

- il sera proposé 

aux peuples et 

gouvernements 

européens, la mise 

en œuvre d’un 

pacte pour le 

climat et 

l’urgence sociale 

Celui-ci devra 

répondre aux 

recommandations 

du GIEC, c’est-à-

dire mobiliser 6% 

du PIB des pays 

européens :  

900 Md€ par an. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Porter auprès de 

nos partenaires eu-

ropéens l’idée 

d’un nouvel 

agenda social né-

gocié en particu-

lier avec les orga-

nisations syndi-

cales et patro-

nales euro-

péennes ; 

* l’UE doit se do-

ter d’un pro-

gramme ambitieux 

en matière de sa-

laire minimum, 

d’égalité entre les 

femmes et les 

hommes, de pro-

tection des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Salaire mini-

mum européen 

avec un plancher 

de 1000 €, non op-

posable aux légi-

slations nationales 

plus favorables 

orientation des po-

litiques publiques 

compatibles avec 

la transition écolo-

gique et so-

ciale […] en fai-

sant de la crois-

sance du PIB le 

critère principal 

des analyses de 

soutenabilité de la 

dépense publique 

et de la pertinence 

des politiques éco-

nomiques, l’UE 

passe à côté d’en-

jeux sociaux et 

écologiques ma-

jeurs et oriente les 

politiques pu-

bliques dans un 

sens difficilement 

compatible avec 

les besoins de la 

transition écolo-

gique et sociale. 

Le taux d’emploi, 

l’évolution des 

inégalités sociales, 

l’évolution de la 

pauvreté et de la 

grande pauvreté, 

l’évolution de l’es-

pérance de vie, le 

rythme de réduc-

tion des émissions 

de CO2, le rythme 

de ralentissement 

de l’artificialisa-

tion des sols sont 

autant d’indica-

teurs disponibles 

ou facilement dis-

ponibles qui offri-

raient un regard 

plus réaliste et 

complet de l’état 

des économies eu-

ropéennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm abolir 

l’unanimité au 

Conseil – afin 

notamment 

d’encourager 

l’avènement d’une 

« Europe 

sociale » 
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- nous mobilise-

rons des moyens 

contre le mal-loge-

ment et la précarité 

énergétique ; 

- nous plaiderons 

pour un renforce-

ment de la poli-

tique sanitaire de 

l’UE, notamment 

pour la recherche, 

la production 

pharmaceutique et 

d’équipements 

médicaux ainsi 

qu’en matière de 

santé environne-

mentale 
 

- porter une réforme de 

l’initiative citoyenne 

européenne, en facili-

tant son accès, garan-

tissant que les initia-

tives ayant reçu un 

million de signatures 

fassent l'objet d'un réel 

suivi et en refusant les 

initiatives contraires 

aux droits fondamen-

taux de l’UE ; 

 

- porter l’idée de créer 

des conventions ci-

toyennes euro-

péennes permettant de 

proposer directement 

de nouvelles normes 

européennes ; 

 

- renforcer les règles 

de transparence dans 

les institutions de 

l’UE ;  

* exiger la transpa-

rence des lobbys au 

sein de toutes les insti-

tutions européennes, * 

interdiction stricte 

pour une personne eu-

rodéputée de cumuler 

un poste de lobbyiste ; 

* lutter contre les 

conflits d’intérêt et le 

pantouflage ; 

* renforcer la protec-

tion des individus 

lanceurs d’alerte. 

concurrence fis-

cale par le bas ; 

l’adoption d’une 

fiscalité directe 

progressive, no-

tamment via des 

impôts européens 

sur les sociétés, les 

hauts revenus et 

les gros patri-

moines ; 

- l’accroissement 

du rôle du Parle-

ment européen 

(seule instance 

élue) en matière 

sociale, budgé-

taire, financière, 

démocratique face 

aux institutions 

non élues, telles 

que la BCE ou en-

core la Commis-

sion. 

[individus] travail-

leurs des plates-

formes et des pré-

caires et de soutien 

aux transitions 

professionnelles.  

. 

 

 

 

 

 

 
 

- 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 conver-

gence vers le haut de 

ces salaires minima. 
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- Opérer un choc 

de démocratie et 

de réformer [l]es 

institutions [de 

l’UE] pour para-

chever sa cons-

truction politique 

et institutionnelle / 

à moyen terme, 

appeler à la mise 

en place d’une 

Convention cons-

tituante pour 

l’UE.  
 

- Agir en faveur d’une 

refonte des traités 

par une convention 

européenne consti-

tuante,  

* qui aura pour mis-

sion de rédiger un nou-

veau traité fondateur  

* validé par un réfé-

rendum européen, 

avec un résultat à la 

double majorité quali-

fiée des individus ci-

toyens et des États 

membres ;  

 

 

 

 

- engager pleine-

ment l’Europe 

dans l’action cli-

matique. Faire 

adopter un Traité 

environnemental 

européen visant à 

ancrer au niveau 

européen le prin-

cipe de précaution, 

la reconnaissance 

du crime d’éco-

cide, le devoir de 

vigilance et la pé-

nalisation des mul-

tinationales. 
 

- nous défendrons 

l’adhésion de 

l’UE à la Conven-

tion européenne 

des droits de 

l’homme [CEDH] 
 

 

 

 - Transformer 

l’UE et modifier 

profondément ses 

traités actuels ; 

* cela pourra alors 

déboucher sur une 

proposition à tous 

les États euro-

péens de la tenue 

d’une Assemblée 

constituante dé-

mocratique. 

 - Nous proposons 

aux États et aux 

peuples européens 

la rupture con-

certée avec les 

traités actuels 

(plan A). Cela 

passera par la né-

gociation de nou-

veaux textes com-

patibles avec les 

urgences clima-

tiques et sociales, 

et soumis à un ré-

férendum 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 

de règles d’har-

monisation so-

ciale et écolo-

gique à l’intérieur 

de l’UE ; 

* la mise en place 

d’un protection-

nisme écologique ; 

* le droit pour les 

États de venir en 

aide à des entre-

prises ou de créer 

des monopoles 

publics dans des 

secteurs straté-

giques ; 

* le droit à l’eau 

comme droit fon-

damental pour 

tous les Euro-

péens. 

 

 

 - Refonder la 

construction 

européenne :  

* la France 

engagera des 

discussions pour 

un processus de 

rupture avec les 

traités européens 

actuels, dans 

l’objectif de 

construire une 

Union nouvelle : 

celle des peuples 

et des nations 

souverains, libres 

et associés.  

* C’est au terme 

d’un processus 

démocratique, 

construit avec les 

Parlements 

nationaux et le 

Parlement 

européen, 

associant les 

forces vives et 

mouvements 

populaires du 

continent, que 

cette nouvelle 

Europe pourra voir 

le jour ; 

 
- 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 

investissements, sans 

avoir à les soumettre à 

la Commission 

européenne. 

- Un nouveau pro-

jet passera à terme 

par une révision 

des traités, mais 

celle-ci n’aurait de 

sens que menée 

par une majorité 

de gauche en Eu-

rope. Mais il est 

possible d’engager 

beaucoup d’ac-

tions nouvelles et 

d’infléchir le cours 

de l’Europe dans 

le cadre des trai-

tés existants. Ni 

grand soir ni im-

mobilisme, trans-

formons par étape 

la construction eu-

ropéenne 

   . 
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- Proposer la signature 

d’un traité environ-

nemental européen, 

qui permettra de don-

ner une valeur juri-

dique supérieure à la 

protection de l’envi-

ronnement, de la santé 

et de la biodiversité et 

au respect des limites 

planétaires, ancrera à 

un niveau européen le 

principe de précaution, 

reconnaîtra le crime 

d’écocide et permettra 

de pénaliser les at-

teintes à l’environne-

ment par les firmes 

transnationales / faire 

adopter un traité en-

vironnemental euro-

péen qui définira des 

objectifs de conver-

sion écologique de 

l’économie euro-

péenne, de protection 

environnementale, et 

des objectifs finan-

ciers soumis à des cri-

tères de progression 

sociale et environne-

mentale (réduction de 

l’empreinte écolo-

gique, emploi pour 

tout le monde, lutte 

contre le réchauffe-

ment climatique, dimi-

nution du taux de pau-

vreté, indicateur de dé-

veloppement humain, 

aide publique au déve-

loppement, etc.. ; 

 

- dans le cadre des trai-

tés actuels, agir pour 

une Europe plus dé-

mocratique et plus 

éthique et défendre la 

mise en place d'un pi-

lier des droits et liber-

tés fondamentales don-

nant compétence à 

l'UE pour garantir et 

protéger ses droits / 

mettre fin à l’ef-

fondrement du 

projet européen 

qui construit des 

murs, des barbelés 

et des miradors 

pour les êtres hu-

mains mais auto-

rise la libre-circu-

lation des flux fi-

nanciers et des 

marchandises ; 
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- Chercher à ren-

forcer les pouvoirs 

du Parlement eu-

ropéen / pm ren-

forcement du rôle 

du Parlement eu-

ropéen dans la dé-

finition de la poli-

tique extérieure de 

l’UE ; toute inter-

vention extérieure 

devra être soumise 

à l'approbation 

préalable du Par-

lement européen / 

à moyen terme, 

appeler à la mise 

en place d’une 

Convention cons-

tituante pour l’UE 

destinée à réfor-

mer les traités 

pour renforcer le 

rôle du Parle-

ment européen ; 

 

- défendre le fait 

que le Parlement 

européen soit élu 

par un mix de listes 

transnationales et 

nationales, pour 

que la personne 

présidant la Com-

mission euro-

péenne soit élue 

parmi les têtes de 

listes transnatio-

nales des partis po-

litiques euro-

péens ; 

 

 - Le Parlement Eu-

ropéen élu au suf-

frage universel,  

* devra co-légifé-

rer avec le Conseil 

des ministres sur 

l’ensemble des 

questions, pas sur 

une partie seule-

ment comme c’est 

le cas au-

jourd’hui ; * au-

quel nous voulons 

donner le pouvoir 

d’initiative légi-

slative et le  

* pouvoir de no-

mination et de ré-

vocation de tous 

les responsables 

exécutifs euro-

péens – des Com-

missaires aux 

membres du co-

mité exécutif de la 

BCE ; 

 / encourager l’ac-

croissement du 

rôle du Parle-

ment européen 

(seule instance 

élue) en matière 

sociale, budgé-

taire, financière, 

démocratique face 

aux institutions 

non élues, telles 

que la BCE ou en-

core la Commis-

sion. 

- 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 cons-

truction euro-

péenne dans le 

cadre des Traités 

avec : 

* guérilla parle-

mentaire, ou 

* l’utilisation de 

tous les moyens 

législatifs pos-

sibles pour ins-

taurer un rapport 

de force avec la 

Commission eu-

ropéenne et le 

Conseil ; 

 

- nécessaire révi-

sion des Traités 

européens (qui né-

cessitera du 

temps) ; 

 

 

   - Refonder la cons-

truction euro-

péenne 

 

 

- Déclarer ca-

duques les traités 

et les réécrire 

dans le sens d’un 

plus grand respect 

des peuples. 

- Faire en sorte que 

le Parlement euro-

péen  

 

* partage l’initia-

tive des lois et  

 

* puisse amender 

le budget plurian-

nuel européen ; 

 

* ait le dernier mot 

dans l’adoption 

d’une directive ou 

d’un règlement à 

condition d’obte-

nir une majorité 

qualifiée des deux 

tiers, et la mise en 

œuvre des poli-

tiques euro-

péennes. 

 

 
 

 

Une Europe plus dé-

mocratique avec : 

 

- un Parlement de 

plein exercice : 

* dont les représen-

tants seront élus pour 

cinq ans au suffrage 

universel direct sur des 

listes européennes ; 

* qui partage avec la 

Commission l’initia-

tive législative, 

* a le pouvoir de codé-

cision sur les recettes 
et les dépenses du 

budget pluriannuel ; 

* fixe les objectifs éco-

nomiques, sociaux et 

environnementaux de 

l’UE, tenant lieu de 

mandat à la BCE. 

* pouvoir de no-

mination et de ré-

vocation de tous 

les responsables 

exécutifs euro-

péens – des Com-

missaires aux 

membres du co-

mité exécutif de la 

BCE ; 

 

Refonder l’Eu-

rope 

 

 

Confier le droit 

d’initiative légi-

slative (hors bud-

get de l’UE) non 

plus seulement à la 

Commission, mais 

aussi : 

* au Parlement et 

* au Conseil ; 

 

- associer plus 

étroitement le Par-

lement européen 

aux négociations 

commerciales, via 

un pouvoir de vali-

dation de chaque 

chapitre des traités 

de libre-échange 

  - Doter le Parle-

ment européen 

d’un pouvoir 

d’initiative légi-

slative total, y 

compris de modi-

fier les traités eu-

ropéens ; 

 

 

- étendre la codé-

cision à tous les 

domaines. 

   - Promouvoir une 

refondation de 

l’esprit de la 

    - Renforcer les 

droits d’interpel-

lation des 

   Instaurer la trans-

parence des dé-

bats, notamment 
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construction euro-

péenne dans le 

cadre des Traités 

avec mobilisation 

des forces ci-

toyennes et mili-

tantes et l’émer-

gence d’un lobby 

citoyen 

personnes ci-

toyennes ; 

 

- associer les col-

lectivités locales à 

l’élaboration, au 

suivi et à la mise 

en œuvre des poli-

tiques euro-

péennes. 

 

 

 
Elargissement du droit 

de pétition des per-

sonnes citoyennes / 

possibilité renforcée 

d’intervention directe 

des individus citoyens 

au Conseil euro-

péen et au Conseil 

de l’UE (actuelle-

ment sans compte-

rendu [public] des 

débats 

- Faire passer cer-

taines décisions 

de l’unanimité à 

la majorité quali-

fiée ; 

 

 

 

 

 

 

- développer la 

coopération ren-

forcée dès que né-

cessaire pour évi-

ter les blocages par 

une minorité 

d’Etats membres, 

tout en leur per-

mettant de s’y as-

socier par la suite ; 
 

 

- 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 do-

maines où de telles 

clauses existent (poli-

tique sociale, fiscale, 

etc.) / pm passage (de 

l’unanimité actuelle) à 

la majorité qualifiée 

haute pour les disposi-

tions qui relèvent de la 

PESC ; 

 

- pm ratifier la Charte 

européenne des 

langues régionales ou 

minoritaires. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm construire de 

nouvelles coopé-

rations approfon-

dies avec les États 

qui le souhaitent 

en matière sociale, 

écologique, cultu-

relle, éducative, 

scientifique, etc. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Notre pays 

militera pour que 

se mette en place 

une Europe « à 

géométrie 

choisie ». Cela 

permettra de 

prendre en compte 

la diversité des 

volontés 

populaires, afin de 

promouvoir les 

projets de 

développement 

qui y 

correspondent.  

* dans ce cadre, les 

coopérations 

pourront 

s’établir entre les 

27 États 

membres, mais 

aussi à 10, 5 ou 3 

lorsque cela 

s’avérera 

nécessaire pour 

faire progresser 

des projets sociaux 

ou une nouvelle 

- Mettre fin au 

vote à l’unani-

mité si pénalisant 

dans des domaines 

cruciaux comme la 

fiscalité.  

 

 

 

 

 

 

 
Publicité des débats 

du Conseil européen / 

transparence des tra-

vaux du Conseil. 

- Pm Confier le 

droit d’initiative 

législative (hors 

budget de l’UE) 

non plus seule-

ment à la Commis-

sion, mais aussi au 

Parlement et au 

Conseil ; 

 

- les langues offi-

cielles de l’UE 

doivent être res-

pectées à tous les 

échelons : 

* aucune procé-

dure législative 

ne pourra être 

validée sans une 

stricte confor-

mité à cette 

règle ; 

* les réunions de 

travail à tous ni-

veaux et dans tous 

les organes de 

l’UE devront alter-

ner les langues of-

ficielles, afin d’en 

finir avec la pra-

tique conformiste, 

paresseuse et mé-

diocre du « tout 

anglais » 

Des moyens sup-

plémentaires en 

interprétariat (y 

compris numé-

rique) devront être 

engagés à cet effet 

  Abolir l’unani-

mité au Conseil 

– afin notamment 

d’encourager 

l’avènement d’une 

« Europe so-

ciale » 
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politique 

industrielle 

* dans ce cadre, il 

conviendra de 

prendre l’initiative 

de discussions 

pour la création 

d’un « Airbus du 

vaccin », prélude à 

la construction 

d’un pôle public 

européen du 

médicament 

       - Agir pour favo-

riser les logiques 

de coopération et 

de partage dans 

les régions fron-

talières. L’objectif 

sera d’aboutir à un 

meilleur partage 

de la valeur créée 

par les individus 

travailleurs fronta-

liers ainsi qu’à des 

coopérations ren-

forcées pour le dé-

veloppement de 

services publics, 

notamment dans 

les transports 

     

- à moyen terme, 

appeler à la mise 

en place d’une 

Convention cons-

tituante pour l’UE 

destinée à réfor-

mer les traités pour 

[notamment] : 

* renforcer le rôle 

du Procureur eu-

ropéen ; 

* faciliter la sai-

sine  

- du Tribunal de 

première instance 

et  

- de la CJUE par 

les individus ci-

toyens  

* et renforcer 

leurs moyens 
 

 

- Demander la compé-

tence environnement 

pour l’[individu] pro-

cureur européen ; 
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* donner la possibilité 

aux individus ci-

toyens de saisir la 

Cour de justice de 

l’Union européenne 

(CJUE) quand leurs 

droits sont attaqués 

- Mettre fin au 

Pacte de stabilité 

et de croissance 

pour construire la 

convergence des 

Etats sur des cri-

tères renouvelés et 

conformes aux 

exigences de tran-

sition écologique. 
 

 

 

 

 

 

- le Pacte de stabilité 

et de croissance 

[PSC], ainsi que les 

outils de surveillance 

budgétaire qui l'ac-

compagnent, doivent 

être revus en profon-

deur pour être mis au 

service du climat et de 

la transition juste : 

  

* sortir les finance-

ments climatiques 

des règles de Maas-

tricht ; 

 

* évaluer la soutenabi-

lité de la dette pu-

blique au regard de la 

trajectoire clima-

tique ; 

 

* l'équilibre budgétaire 

devra reposer sur des 

indicateurs lisibles, 

concrets, tournés vers 

les objectifs de la tran-

sition et non la réduc-

tion de la dette pu-

blique. 

– [en attendant] des so-

lutions transitoires doi-

vent être trouvées dans 

le cadre des traités. 

 

 - Pm refuser toute 

injonction anti-

démocratique à de 

soi-disant ré-

formes « structu-

relles » venues 

d’en haut ; refus 

de l’ordre ordo-li-

béral et de tout re-

tour à l’euro-aus-

térité ; 

 

- abrogation du 

pacte de stabilité 

[et de croissance 

(PSC) / soustraire 

les investisse-

ments d’avenir 

des critères du 

pacte de stabilité. 

 - [Plan A] récupé-

ration par les 

États de leur sou-

veraineté budgé-

taire / [Plan B] 

cesser d’appli-

quer unilatérale-

ment - les règles 

budgétaires  

  - Refonder la 

construction 

européenne :  

* la France agira 

pour rendre 

définitif la fin des 

3% de déficits 

publics autorisés 

et du carcan 

austéritaire que 

constitue le pacte 

dit « de stabilité » 

- Porterai la mo-

dernisation de la 

gouvernance éco-

nomique euro-

péenne, qui doit 

demeurer un cadre 

commun, en met-

tant fin au pacte 

de stabilité et de 

croissance (PSC) 

au profit d’un 

pacte de progrès 

aux règles com-

préhensibles de 

tous les individus 

citoyens, adaptées 

à la situation éco-

nomique de 

chaque État et fa-

vorisant l’investis-

sement ; 
 

- Refus, après la crise 

de la COVID 19, du 

retour au pacte de 

stabilité [PSC] / rem-

placer le pacte de sta-

bilité [et de crois-

sance (PSC)] par un 

cadre adapté à 

chaque pays et favori-

sant l’investissement 

dans la transition so-

ciale et écologique ; 

 

- pm de nouveaux in-

dicateurs de richesse 

et de développement 

humain sur la base 

desquels piloter les po-

litiques européennes 

- Abolir le Se-

mestre Européen 

(procédure enca-

drant les budgets 

nationaux par la « 

règle d’or » bud-

gétaire et l’obliga-

tion de procéder à 

des « réformes 

structurelles »). En 

cas de refus par 

nos partenaires, la 

France devra si-

gnifier son refus 

de l’appliquer ; 

 

- sortir les dé-

penses publiques 

d’éducation et de 

formation profes-

sionnelle du calcul 

des déficits ; 

 

- pm exclure les 

investissements 

militaires du 

calcul du déficit. 

Exclure du calcul 

du déficit les dé-

penses  

* pour les poli-

tiques de transi-

tion écologique et 

d’exclure  

* des dépenses pu-

bliques nationales 

les politiques de 

gestion de crises 

(pauvreté post-

COVID, accueil 

des individus réfu-

giés) et  

* d’investisse-

ment dans l’ave-

nir (formation, 

éducation). 

 Mettre fin au car-

can des règles 

budgétaires (défi-

cit public 3% du 

PIB et la dette 

publique à 60% 

du PIB) 
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- Augmenter les 

ressources 

propres du bud-

get européen  

* pour le porter à 

1% du RNB, no-

tamment grâce à 

une nouvelle fisca-

lité directe, notam-

ment une taxe sur 

les transactions fi-

nancières [TTF] ; 
- Augmenter le budget 

de l’UE à 5% du 

PIB / défendre la mise 

en place d’un budget 

européen de transfor-

mation écologique et 

sociale, correspondant 

au minimum à 5% du 

PIB européen sur 

sept ans ; 

 

- défendre une 

part plus ambi-

tieuse du budget 

dédiée au climat ; 

 

- appliquer le 

principe de non-

nocivité pour 

l'environnement ; 

 

- Pm pour mettre 

fin à la course au 

moins-disant fis-

cal, exigerons 

l’harmonisation 

de l’impôt sur les 

sociétés [IS] [dans 

l’UE] en portant à 

25% le taux mini-

mum de taxation 

des multinatio-

nales ; 

- introduire un bo-

nus-malus clima-

tique dans la fisca-

lité des entreprises 

en fonction de la 

nature des activi-

tés ; 

- Lutter avec force 

contre l’évasion 

fiscale et les para-

dis fiscaux 

* renforcer les 

moyens dans la 

lutte contre la 

fraude fiscale par 

 - Augmentation du 

budget européen 

de 1% à 5% du 

PIB de l’UE, 

avec… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- harmonisation 

des fiscalités eu-

ropéennes et l’ar-

rêt de la concur-

rence fiscale par le 

bas ;  

* adoption d’une 

fiscalité directe 

progressive, no-

tamment via des 

impôts européens 

sur : 

* les hauts reve-

nus et 

* les gros patri-

moines ; 

* les sociétés / 
défendre avec 

force le projet 

d’harmonisation 

de l’assiette de 

l’impôt sur les 

sociétés [IS] 

débattu à 

Bruxelles ; 

 

L’[UE] doit être en 

première ligne de 

la lutte contre le 

réchauffement cli-

matique et pour la 

justice sociale, 

avec un « Green 

new deal » (plan 

massif d’investis-

sements) plus am-

bitieux, mêlant 

l’urgence écolo-

gique à la justice 

sociale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pm utiliser le 

droit de veto de la 

France, par 

exemple pour refu-

ser tout nouvel ac-

cord de libre-

échange et tout 

nouvel élargisse-

ment sans harmo-

nisation sociale, 

fiscale et environ-

nementale préa-

lable ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proposer un pacte 

finance climat à 

l’échelle de l’[UE] 

avec : 

* création d’une 

Banque euro-

péenne du climat et 

de la biodiversité 

(BECB) : chaque 

État disposerait 

d’un droit de ti-

rage de 2% de son 

PIB par an pour des 

opérations de déve-

loppement du-

rable ; 

* création d’un 

Fonds européen 

climat et biodiver-

sité (FECB), doté 

d’un budget de 

100 Md€ par an, 

qui serait unique-

ment destiné à la 

transition écolo-

gique en Europe, en 

Afrique et sur tout 

le pourtour de la 

Méditerranée ; 

 

 

- tendre vers une 

harmonisation fis-

cale 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 spé-

culation financière 

– ou « taxe Tobin » 

ou « TTF » (Taxe 

sur les transac-

tions financières). 

 - Faire vivre un 

Pacte pour le pro-

grès social, l’em-

ploi et le climat ; 

6% du PIB 

(900 Md €) ré-

servé au climat et à 

l’emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- en Europe, il faut 

avancer vers : 

* l’harmonisation 

fiscale par le haut ; 

 

 
- la France agira en 

faveur de la créa-

tion d’un « ser-

pent fiscal euro-

péen », fonction-

nant sur le principe 

de taux planchers 

(à 25%) et de 

taux plafonds ; 

 

 

 
 

 

 

* la relation future 

avec le Royaume-Uni 

 

 

 

 

 

 

- pm réorienter les 

financements eu-

ropéens du plan de 

relance / réorien-

ter les subventions 

qui n’ont pas en-

core été perçues 

(25 Md€) pour fi-

nancer davantage 

les investissements 

nécessaires à 

notre planification 

écologique. 

- proposer d’élar-

gir le Fonds pour 

une transition 

juste, aujourd’hui 

centré sur un petit 

nombre de régions 

fortement dépen-

dantes du carbone,  

en le dotant de 

moyens supplé-

mentaires pour 

mieux prendre en 

compte l’impact 

social de la transi-

tion écologique ; 

 

- l’UE doit être do-

tée de nouvelles 

ressources 

propres afin que 

son budget soit 

renforcé : taxe sur 

les transactions fi-

nancières [TTF] et 

sur les géants du 

numérique 

[GAFAM], contri-

bution carbone 

aux frontières, re-

cours à une frac-

tion de TVA et de 

l’impôt sur les so-

ciétés [IS] permet-

tront de ne plus re-

poser majoritaire-

ment sur les con-

tributions natio-

nales. 
 

 

 

 

 

 

 

- renforcer les 

obligations de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pm Mise en place 

d’une taxe spéci-

fique aux plates-

formes de diffu-

sion audiovi-

suelles afin de 

renforcer les 

moyens du Centre 

national du ci-

néma et de l’image 

animée (CNC) 

dans son soutien à 

la création ciné-

matographique et 

audiovisuelle ; 

 

 

* taxe sur le nu-

mérique. 

 

- pm augmenter 

les impôts sur les 

GAFAM ; 

 

 

 

 

* Pm Taxe sur les 

transactions fi-

nancières [TTF] ; 

 

Mise en place 

d’un budget eu-

ropéen consé-

quent qui : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pourrait être ali-

menté par des im-

pôts européens : 

- impôt sur les so-

ciétés, 

- pm TTF 

-  impôt sur le pa-

trimoine 

 etc.) ; 

 

* pourrait être fi-

nancé sous forme 

de prêts à taux 

zéro par la BCE 

elle-même ou par 

la Banque euro-

péenne d’investis-

sement (BEI) 

 

 Mettre fin au car-

can du budget de 

l’Europe limité à 

approximative-

ment 1% de son 

PIB qui n’est pas à 

la hauteur des en-

jeux et des inves-

tissements néces-

saires. 
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plus de transpa-

rence sur les flux 

de capitaux et - des 

taux minimum de 

taxation au ni-

veau [de l’UE] ; 

 

- contre les paradis 

fiscaux, nous pro-

poserons que les 

relations finan-

cières et commer-

ciales soient cou-

pées avec tous les 

Etats et institu-

tions qui ne res-

pectent pas des 

conditions élevées 

de transparence, y 

compris sur les 

trusts, et 

d’échanges d’in-

formations avec 

l’UE et ses États 

membres en ma-

tière fiscale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- au niveau de l’UE : 

* mettre en place plu-

sieurs ressources 

propres ; 

* mettre fin à la règle 

de l’unanimité en ma-

tière fiscale ; 

 

* travailler à une poli-

tique fiscale com-

mune notamment :  

- taxe sur les bénéfices 

détournés par les mul-

tinationales ; 

- taxe européenne sur 

les entreprises en fonc-

tion de leurs émissions 

carbones directes et 

indirectes et de leur 

impact sur la défores-

tation ; 

- pm taxe sur les divi-

dendes des action-

naires et les flux fi-

nanciers ; 

* imposer la transpa-

rence fiscale ; 

* travailler à l'adoption 

d’une liste noire 

- mener le combat 

contre l’évasion et 

la concurrence fis-

cales 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. 

 

 

- faire de la lutte 

contre la fraude 

et l’évasion fis-

cales une prio-

rité : la France 

prendra des déci-

sions unilatérales 

en cas de blocage 

des négociations 

UE ou internatio-

nales 

 

- engager 

effectivement la 

bataille pour 

assécher les 

paradis fiscaux. 

Seront en premier 

lieu concernés 

ceux qui 

prospèrent au 

sein de l’UE ; 

* cela pourra 

s’accomplir par le 

prélèvement à la 

source des 

bénéfices des 

multinationales 

et des banques, 

par l’instauration 

d’un serpent fiscal 

européen assurant 

un taux minimum 

d’imposition et 

par la mise en 

place d’un serpent 

fiscal européen 

[…] et d’un statut 

protecteur des 

[individus] 

lanceurs d’alerte 

transparence fis-

cale des multina-

tionales ; 

 

- proposer d’aug-

menter le contrôle 

du Parlement sur 

la liste européenne 

des paradis fis-

caux ; 
 

 

- Plan d’investisse-

ment massif associant 

UE, États et collectivi-

tés locales pour trans-

former les infrastruc-

tures, financer les 

transformations de 

l’industrie, assurer la 

solidarité contre le 

changement clima-

tique / doter l’UE 

* d’un budget plus 

ambitieux ou * d’un 

second plan de re-

lance finançant les po-

litiques communes et 

pas seulement les plans 

de relance des États ; 

 

- développer les res-

sources propres de 

l’UE : 

* taxes plastique et car-

bone, 

* pm taxe sur les tran-

sactions financières 

[TTF], 

* ISF européen, 

 

 

 

 

* imposition des 

GAFAM et des grands 

groupes internatio-

naux, 

* pm correctif carbone 

aux frontières de 

l’UE ; 

 

- défendre nos entre-

prises et nos emplois 

d’une mondialisation 

déloyale, notamment 

grâce à une fiscalité 

européenne ; 
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européenne des para-

dis fiscaux plus cré-

dible et efficace. 

 

 

 

 

 

- lutter [en Europe] 

contre les paradis fis-

caux. 

- Pour le climat, 

réformer la [PAC]. 

Utiliser la PAC 

pour  

* mieux rémunérer 

les personnes agri-

cultrices et pour 

* organiser la sor-

tie des pesticides 

et 

* de l’élevage in-

tensif  

en tournant le dos 

aux aides à la sur-

face pour passer à 

des aides à l’em-

ploi ; 

 

- soutenir massi-

vement l’agricul-

ture biologique et 

* renforcer les 

critères d’aide pu-

blique ; 

 

- imposer le rem-

boursement des 

aides PAC pour les 

exportations en 

dehors de l’UE.  
 

- Une politique agri-

cole commune [PAC] 

ambitieuse et tournée 

vers l’agroécologie 

pour une alimentation 

saine et accessible, 

* co-construite avec 

tou[te]s les [per-

sonnes] act[rice]s agri-

coles et de l’alimenta-

tion et citoyennes et les 

associations / réformer 

la Politique agricole 

commune [PAC] pour 

accompagner les [indi-

vidus] agriculteurs 

vers une agriculture 

respectueuse du cli-

mat, de l'environne-

ment et de la santé / 

utiliser les 9 Md€ 

de la PAC pour 

passer un Grand 

Contrat de 

 - Lutter pour 

une nouvelle 

politique 

agricole [PAC] 

et alimentaire 

européenne.  
 

 

 

- Refondre la 

PAC (Politique 

agricole com-

mune) et orienter 

les aides publiques 

agricoles pour fa-

voriser  

* la production 

écologiquement 

soutenable, 

* l’intensité en 

main-d’œuvre 

des exploitations 

et  

* le développe-

ment des pro-

téines végétales. 

Engager une ré-

forme de la Poli-

tique Agricole 

Commune (PAC). 

 - Agir pour une 

autre application 

de la dernière ré-

forme de la poli-

tique agricole 

commune (PAC). 

En 2022, à la suite 

de la dernière ré-

forme de la PAC, 

la France doit dé-

poser auprès de la 

commission de 

Bruxelles son « 

plan stratégique 

national ». Celui-

ci ne correspond 

en rien aux objec-

tifs proclamés de 

faire de l’agricul-

ture une réponse 

aux grands défis 

environnemen-

taux, sociaux et 

climatiques. La 

nouvelle majorité 

progressiste pré-

sentera un nou-

veau plan en ce 

sens ; 

* il visera à com-

battre les insup-

portables inégali-

tés d’aides au re-

venu en soutenant 

prioritairement les 

60 premiers hec-

tares ; 

* Les aides seront 

dégressives pour 

être plafonnées à 

150 000 € par ex-

ploitation ; 

* elles pourront 

être augmentées 

selon des condi-

tionnalités envi-

ronnementales et 

pour les fermes en 

agriculture biolo-

gique ; 

* Au-delà, il 

s’agira de 

- Travailler à la 

mise en œuvre 

d’une PAC plus 

juste et réellement 

verte, qui passera, 

à l’échelle natio-

nale, par un sou-

tien renforcé vers 

les petites et 

moyennes fermes 

avec beaucoup de 

main d’œuvre, et 

par des mesures 

agroenvironne-

mentales et clima-

tiques, c’est-à-dire 

des contrats de 

cinq ans pour l’ac-

compagnement 

vers la transition 

qui incluront les 

aides au maintien 

et à la conversion 

vers l’agriculture 

biologique afin de 

mettre pleinement 

en œuvre la lo-

gique de recon-

naissance pour 

services environ-

nementaux ; 

* agir au niveau 

[de l’UE] pour 

prévenir les crises 

de surproduction 

sans déstabiliser 

les marchés des 

pays en dévelop-

pement ; 

* lancer au niveau 

[de l’UE] une stra-

tégie alimentaire 

commune et un 

plan de lutte contre 

le gaspillage ali-

mentaire, dans le 

sillage du plan 

d’urgence pour la 

sécurité alimen-

taire en cours de 

déploiement : 

 

Remettre en 

cause les poli-

tiques agricoles 

de l’U.E.  

Flécher les aides 

de la politique 

agricole commune 

(PAC) pour déve-

lopper l’agroéco-

logie 
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Transition avec les 

paysans pour 

qu’ils « transi-

tent » vers le bio et 

mettre parfois, 

souvent, fin à leur 

surendettement ; 

- accorder une part si-

gnificative du budget 

à des mesures agro-

nomiques qui 

* préservent l’environ-

nement et le climat, 

* la diversification et 

l’autonomie des 

fermes ; 

- instaurer des disposi-

tifs efficaces de régu-

lation des marchés et 

de maîtrise des vo-

lumes 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 per-

sonnes paysannes – et 

non courir vers 

l’agrandissement des 

fermes. 

remplacer le sys-

tème d’aide à 

l’hectare par une 

aide à l’actif agri-

cole. Ainsi sera as-

surée une plus 

juste répartition 

des aides pu-

bliques euro-

péennes, condition 

d’une plus grande 

égalité de revenus, 

le maintien d’une 

agriculture pay-

sanne, d’un réseau 

dense d’exploita-

tions agricoles fa-

miliales et le déve-

loppement d’une 

ruralité vivante 

- Plan pour amé-

liorer l’autonomie 

européenne en 

protéines végé-

tales dès 2030, et 

une gouvernance 

scientifique et dé-

mocratique renou-

velée dans l’enca-

drement des pro-

duits phytosani-

taires. 

 

- combattre pour une 

révolution de la PAC 

* améliorer la qualité 

de l’alimentation ; 

* une législation euro-

péenne contre le gas-

pillage alimentaire ; 

 

- pm interdire [à 

l’échelle de l’UE] le 

glyphosate, les néoni-

cotinoïdes tueurs 

d’abeilles et les pertur-

bateurs endocriniens. 

- Défendre un rehaus-

sement des objectifs 

de réduction des 

émissions de gaz à ef-

fet de serre en Europe. 

Nous souhaitons que 

l’UE soit climatique-

ment neutre en 2040 ; 

proposer la mise en 

place d’un budget eu-

ropéen de transfor-

mation écologique et 

solidaire qui  

* permettra de financer 

des investissements 

dans la transition éner-

gétique (rénovation 

thermique des bâti-

ments, énergie renou-

velable, transports pu-

blics…),  

* mais aussi d’accom-

pagner les personnes 

travailleuses impac-

tées négativement par 

la transition ; 

 

 

- développer col-

lectivement dans 

les filières indus-

trielles straté-

giques et investir 

dans les infrastruc-

tures ; 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Création d’un 

fonds européen, 

écologique, social 

et solidaire pour 

financer les ser-

vices publics, no-

tamment les hôpi-

taux et un pôle pu-

blic européen du 

médicament 

- Création d’une 

dotation univer-

selle à destination 

des jeunes euro-

péens atteignant 

leur majorité leur 

permettant de dis-

poser d’un compte   

destiné à financer 

des études, une 

formation ou un 

projet de création 

d’entreprise ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Définir davan-

tage de limites aux 

« Quatre Libertés 

» inscrites dans les 

Traités (libre-cir-

culation des biens, 

des capitaux, des 

services et des per-

sonnes) et notam-

ment : 

* abolir l’article 

63 du Traité, qui 

confère un carac-

tère presque illi-

mité à la liberté de 

circulation du ca-

pital (y compris 

hors de l’UE) ; 

* les services pu-

blics et les mar-

chés publics ne 

peuvent être sou-

mis à la règle de 

« libre circulation 

des services » ; 

 

 

 

 

 

  - Nous affirmons 

notre volonté de 

voir notre projet se 

développer dans 

un cadre euro-

péen mais il faut 

le refonder et re-

négocier les trai-

tés européens et 

encourager l’avè-

nement d’une UE 

post-néolibérale 
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- proposer d’inté-

grer dans les mar-

chés publics eu-

ropéens des cri-

tères de produc-

tion locale, pour 

protéger notre éco-

nomie et favoriser 

de nouveaux stan-

dards sociaux et 

environnemen-

taux ; 

 

 

- instaur un “Buy 

european act” 

 - exiger la révision 

de la directive 

« aides d’État » et 

« profiter » de 

cette période ex-

ceptionnelle pour 

déclarer sa sus-

pension, façon 

unilatérale si be-

soin ; 

 

 

 

- développer le vo-

let français d'un 

futur « Buy Euro-

pean Act » sur le 

modèle du « Buy 

American Act » 

voté en 1933, qui 

garantit aux entre-

prises américaines 

un accès priori-

taire aux marchés 

publics 

 

- Proposer d’éta-

blir un partena-

riat d’association 

étroit avec la Tur-

quie, en approfon-

dissant en particu-

lier l’Union doua-

nière. 

   - [Plan B] utiliser 

le droit de veto de 

la France pour re-

fuser tout nouvel 

élargissement 

sans harmonisa-

tion sociale, fis-

cale et environne-

mentale préa-

lable 

    - Reprise et accé-

lération des négo-

ciations d’adhé-

sion avec la Ser-

bie et la Macé-

doine du Nord ; 

* subordonner les 

négociations 

d’adhésion avec 

la Bosnie à une re-

mise en état préa-

lable de son sys-

tème institutionnel 

   

- Vers une Europe 

des droits Nous 

demanderons la 

sanction des Etats 

qui ne respectent 

pas les règles dé-

mocratiques fon-

damentales 

comme la Hon-

grie et la Pologne 

actuellement ; 

 

 

 

 

- nous accueille-

rons toutes les 

victimes de dis-

crimination 
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ailleurs en Eu-

rope qui le deman-

dent ; 

 

 

 

 

- nous défendrons 

l’adhésion de 

l’UE à la Conven-

tion européenne 

des droits de 

l’homme [CEDH] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2) BCE [banque centrale européenne] 
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-  La Banque cen-

trale européenne 

(BCE) doit encou-

rager la création 

monétaire dédiée 

à la transition éco-

logique. 

 

- doter la BCE 

d’un objectif 

principal de pré-

servation du cli-

mat et de la biodi-

versité, au côté de 

son objectif princi-

pal de stabilité des 

prix : 

 

- la BCE devra 

aussi veiller à ré-

duire le risque 

systémique que 

représentent ses 

actifs carbone et à 

entraîner les 

banques centrales 

nationales, ainsi 

que l’ensemble du 

système bancaire, 

dans cette direc-

tion ; 

 

- mettre en œuvre 

des conditions sur 

le caractère vert 

des garanties dé-

posées par les 

banques à la 

Banque centrale 

européenne [BCE] 

pour les opéra-

tions de refinan-

cement 

 - Pm encourager 

l’accroissement 

du rôle du Parle-

ment européen 

(seule instance 

élue) en matière 

sociale, budgé-

taire, financière, 

démocratique face 

aux institutions 

non élues, telles 

que la BCE ou en-

core la Commis-

sion ; pouvoir de 

nomination et de 

révocation de tous 

les responsables 

exécutifs [dont 

les] membres du 

comité exécutif de 

la BCE ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l’émission de co-

ronabonds à hau-

teur de 1000 Md€ 

par l’UE pour fi-

nancer trois types 

de dépenses : les 

dépenses liées à la 

lutte contre la pan-

démie, la transi-

tion énergétique et 

de décarbonisation 

et les investisse-

ments en infras-

tructures numé-

riques 

 - [Plan A] modifi-

cation du statut 

de la BCE 

- Pm créer une 

Banque euro-

péenne 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 déve-

loppement du-

rable ; 

 

- agir pour une 

meilleure solidarité 

financière au sein 

de la zone Euro en 

mutualisant les 

taux d'intérêts, y 

compris dans le 

cadre d’une coopé-

ration renforcée » ; 

 

 

- faire pression sur 

les chefs d'État eu-

ropéens pour faire 

adopter par l’UE 

les deux mesures 

du Pacte Finance-

Climat : 

* une banque eu-

ropéenne « Climat 

et biodiversité » 

prêtant 1000 Md€ 

par an pour favori-

ser le développe-

ment d'économies 

bas carbone et de la 

biodiversité ; 

* un budget Cli-

mat de 100 Md€ 

par an de fonds 

d’aides aux collec-

tivités, à la re-

cherche, au déve-

loppement d'écono-

mies bas carbone 

dans les pays de la 

Méditerranée et en 

Afrique 

 - Mettre fin à 

l’indépendance de 

la Banque centrale 

européenne [BCE] 

et de la placer sous 

contrôle 

démocratique des 

États et des 

peuples ; 

 

- opérer une réo-

rientation des 

fonds prêtés par la 

[BCE] aux banques  

* les crédits favo-

rables à l’emploi, à 

la formation, à la 

transformation éco-

logique bénéficie-

ront de taux privilé-

giés (-1% au-

jourd’hui), dans le 

cadre des opérations 

de refinancement ci-

blées de la BCE ; 

* à l’inverse, des 

taux dissuasifs pé-

naliseront les crédits 

finançant des délo-

calisations, des sup-

pressions d’emplois 

et des placements fi-

nanciers.  

La Banque de 

France usera à cet 

effet des marges 

d’initiatives dont 

elle dispose dans la 

définition  

des critères de sélec-

tion des crédits sus-

ceptibles de bénéfi-

cier d’un refinance-

ment ; 

- charger la [CDC] 

de gérer un fonds de 

développement éco-

nomique, social et 

écologique. (…) de 

250 Md€ ; la ba-

taille sera menée 

afin que la [CDC] 

puisse recevoir, à 

cet effet, une partie 

des fonds consa-

crés aujourd’hui 

par la BCE à sa po-

litique d’achats de 

titres sur le marché 

financier (4 700 

Md[€] au 31 

- pm Le Parle-

ment européen 

[doit] fixe[r] les 

objectifs écono-

miques, sociaux 

et environnemen-

taux de l’UE, te-

nant lieu de 

mandat à la 

BCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remettre en 

cause l'objectif 

anti-inflation-

niste exclusif de 

la BCE (déjà mis à 

mal dans les faits à 

plusieurs reprises 

bien qu’au béné-

fice des banques) 

 

 

Le nouveau plan 

d’achat d’actifs de 

la Banque centrale 

européenne (BCE) 

de 750 Md€ doit 

être ciblé sur les 

activités priori-

taires, selon le 

triple critère sani-

taire, social et éco-

logique / 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 ali-

menter les mar-

chés financiers 

mais uniquement 

pour financer les 

besoins sociaux et 

écologiques des 

populations 

 

La BCE et le sys-

tème bancaire, 

ainsi que les pou-

voirs publics, doi-

vent soutenir avant 

tout les investisse-

ments dans la 

transformation 

écologique 

 

Possibilité de 

prêts à taux zéro 

par la BCE elle-

même (ou par la 

Banque euro-

péenne d’investis-

sement (BEI)) à un 

futur "budget eu-

ropéen" 
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décembre 2021). 

Cette action sera 

prolongée à l’éche-

lon européen, en en 

appelant à toutes les 

forces sociales et 

progressistes du 

continent, dans le 

but d’aboutir à la 

constitution d’un 

fonds européen pour 

le développement 

des services publics 

dans tous les pays 

de l’UE ; 

 

 

 
- créer un fonds euro-

péen économique, social 

et écologique pour les 

services publics, géré 

démocratiquement et 

contrôlé par les parle-

ments nationaux, ali-

menté directement par 

la BCE (sans passer par 

les marchés) et au ser-

vice de chaque État de la 

zone euro, dans le but de 

développer et faire coo-

pérer les services pu-

blics. 

* 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. 
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- Proposer la mo-

dification de l’ar-

ticle 123-1 du 

TFUE pour auto-

riser le finance-

ment direct des 

États par la BCE. 

 

  

- Dans le cadre de 

l’UE les États doi-

vent pouvoir se fi-

nancer directe-

ment auprès de la 

BCE sans passer 

par les marchés 

financiers/les 

banques en ma-

jeure partie res-

ponsables de la 

dette publique ; 

 

- la BCE [doit] 

suspendre les li-

mites qu’elle s’im-

posait pour l’achat 

de dettes pu-

bliques. 

    - [encourage la] 

création monétaire 

de la BCE 

(160 Md[€]), qui 

correspondent à la 

part que recevra la 

France des 

1000 Md[€] d’achat 

de dette publique 

annoncés par celle-

ci 

- pm défendre à 

Bruxelles la mo-

nétisation des 

dettes de sauve-

tage 

 - La BCE doit 

acheter à l’émis-

sion la dette [pu-

blique] nouvelle 

pour financer les 

États par de la 

création moné-

taire, et lui attri-

buer un statut de 

dette perpétuelle, 

non rembour-

sable ; 

 

- la BCE et les 

banques publiques 

doivent prêter di-

rectement et dès à 

présent aux États 

et collectivités lo-

cales pour finan-

cer les plans d’ur-

gence, en appli-

quant 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 déte-

nues par l’Euro-

système : un euro 

annulé devra cor-

respondre à un 

euro emprunté 

pour les investis-

sements de transi-

tion écologique. 

   - Exiger de l’UE 

que la Banque cen-

trale européenne 

(BCE) trans-

forme la part de 

dette des États 

qu’elle possède 

en dettes perpé-

tuelles à taux 

nul ; 

 

- faire racheter 

par la BCE la 

dette publique 

qui circule sur les 

marchés financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre à la discus-

sion, au niveau eu-

ropéen, une poli-

tique de transfor-

mation des dettes 

des États, en com-

mençant par celles 

liées à la pandémie 

et aux défauts des 

entreprises en fonc-

tion 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’in-

vestissements 

équivalents dans 

les biens essen-

tiels et la transi-

tion écologique 
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       - Il sera proposé de 

refonder un Euro 

qui ne soit plus au 

service de la rente, 

mais du 

développement 

humain et 

écologique ; 

* la création d’un 

fonds européen 

alimenté par la 

création monétaire 

de la BCE, pour le 

développement 

humain et 

environnemental en 

sera un des outils. 

 - Remettre en  

cause une con-

ception de l’Euro 

qui constitue un 

carcan inefficace 

pour les écono-

mies et la politique 

sociale des pays 

européens 

- Recouvrer la sou-

veraineté moné-

taire de la France 

et par exemple 

conserver l’Euro 

sous la forme 

d’une monnaie 

commune et non 

plus « unique ». 

 - Notre objectif 

n’est pas de sortir 

de l’Euro, le re-

tour à une monnaie 

nationale n’étant 

en rien la garantie 

d’une rupture avec 

le néolibéralisme 

11.3) Fonctionnement UE 
EELV Ensemble! GDS Génération.s LFI ND NPA PCF PS RS ATTAC-PEPS-
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       Europe : une mu-

tualisation des 

moyens, notam-

ment en matière 

de production de 

matériels sani-

taires 

Construire, avec 

nos partenaires eu-

ropéens, un nou-

veau cadre budgé-

taire qui puisse 

donner des marges 

de manœuvre à 

chaque État pour 

réaliser [l]es in-

vestissements né-

cessaires 
Au-delà du plan de re-

lance post-COVID, un 

plan d’investissement 

[européen] complé-

mentaire sur cinq ans 

pour répondre aux en-

jeux de la transition so-

ciale et écologique, as-

sociant notamment po-

litique 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 (ren-

forcer l’efficacité éner-

gétique des bâtiments, 

augmenter la part des 

énergies renouve-

lables, investir dans 

une mobilité propre…) 

et également d’accom-

pagner les territoires, 

et en particulier les in-

dividus travailleurs. 

    

- Ancrer notre poli-

tique de défense dans 

le renforcement des 

   - pm stopper 

l’érosion du réseau 

Politique de sécu-

rité axée sur la 

  - doter l’Europe 

d’une doctrine et 
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capacités diploma-

tiques de l’UE ; 

 

- changer les règles 

pour permettre une 

diplomatie euro-

péenne : défendre le 

passage (de l’unani-

mité actuelle) à la ma-

jorité qualifiée haute 

(72% des États 

membres représentant 

au moins 65% de la po-

pulation) pour les dis-

positions qui relèvent 

de la politique étran-

gère et de sécurité 

commune [PESC], en 

commençant par les 

sanctions écono-

miques ; 

 

- défendre un renfor-

cement 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 ré-

solution non-violente 

des conflits, et pour 

prévenir l’insécurité 

et les conflits liés au 

changement clima-

tique ; l'Europe doit 

être le moteur constant 

de coopérations inter-

nationales rapprochées 

pour maintenir la paix, 

la stabilité mondiale et 

le respect des droits 

humains ;  

 

- nous souhaitons le 

renforcement du rôle 

de l’OSCE (Organisa-

tion pour la sécurité et 

la coopération en Eu-

rope), qui agit pour la 

paix sur le continent 

européen ; 

 

- renforcer l’accès des 

membres de la com-

mission des affaires 

étrangères de l’As-

semblée et du Sénat à 

une information plus 

détaillée et leur inclu-

sion plus systématique 

dans le débat de poli-

tique étrangère ; 

 

- l’ouverture et la 

transparence des dé-

bats de politique étran-

gère, la pédagogie dont 

doivent faire preuve 

les institutions 

diplomatique fran-

çais et son aligne-

ment sur la diplo-

matie de l’UE ; 

- pm abolir la ré-

forme Macron du 

corps préfectoral 

et diplomatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- réinvestir pleine-

ment l’Organisa-

tion pour la 

prévention et la 

coopération euro-

péenne 

d’une capacité 

stratégique com-

munes, diploma-

tiques et mili-

taire ; 

 

- une stratégie in-

ternationale com-

mune pour proté-

ger les Européens 

et œuvrer à une 

fraternité plané-

taire, une stratégie 

d’influence qui 

permette de placer 

l’UE, avec le sou-

tien des expertises 

des sociétés civiles 

au cœur des ins-

tances et organisa-

tions internatio-

nales de régulation 

afin d’œuvrer en 

profondeur à la ré-

forme du multila-

téralisme ; 

 

- affirmation 

d’une l’Europe 

puissance avec la 

création d’une 

chaîne d’infor-

mation, sorte de 

« Voice of Eu-

rope » sur le mo-

dèle des grandes 

chaînes internatio-

nales, dont l’ob-

jectif serait : 

* la promotion des 

valeurs euro-

péennes et 

* le soutien à la 

traduction et au 

multilinguisme. 
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concernées, ainsi 

qu'une information 

fiable et de qualité sur 

la politique étrangère 

des autorités françaises 

sont essentielles ; 

 

- soutenir l’utilisation 

de moyens non mili-

taires comme les sanc-

tions économiques, 

comme moyen d’ac-

tion internationale. 

sécurité et la coo-

pération en Europe 

(OSCE) pour un 

dialogue non 

atlantiste avec la 

Russie. 

- Une Europe de 

la défense pour ré-

équilibrer le parte-

nariat transatlan-

tique ; 

* soutenir la cons-

titution d’une 

force européenne 

commune de dé-

ploiement de 

5000 hommes ; 

 

* défendre une 

harmonisation 

des équipements 

des armées euro-

péennes associée 

à une priorité don-

née aux fournis-

seurs européens. 

 

- poursuivre l’ini-

tiative européenne 

de constituer un 

noyau dur 

d’Etats membres 

pour renforcer la 

capacité d’inter-

vention com-

mun ; 

 

- contribuer au 

renforcement des 

outils structurels 

de défense actuels, 

tel le Fonds euro-

péen de défense 

(FED), pour assu-

rer leurs succès ; 
 

- Proposer à nos 

partenaires euro-

péens de rempla-

cer “la position 

commune sur les 

exportations 

d’armes” par un 

texte 

   - [Plan B] sus-

pendre la partici-

pation de la 

France à l’Europe 

de la défense 

Pm Politique de sé-

curité axée sur la 

prévention et la 

coopération euro-

péenne 

Refus de toute 

« armée euro-

péenne » 

- Rejeter le projet de 

« défense euro-

péenne » voulu par 

Emmanuel Macron ; 

-pm la France fa-

vorisera, en Eu-

rope et avec les 

États voisins, la 

création d’un 

cadre commun de 

coopération et de 

sécurité collective, 

lequel devra être 

défini par une con-

férence euro-

péenne aux con-

tours larges, 

jusqu’à la Rus-

sie ; 

* cette conférence 

devra ouvrir des 

négociations en 

vue de la signature 

d’un traité de coo-

pération et de sé-

curité collective  

- Doter l’Europe 

d’une doctrine et 

d’une capacité 

stratégique com-

munes, diploma-

tiques et militaire 

construite si né-

cessaire au sein 

d’un premier 

cercle d’États vo-

lontaires » / pla-

cer la défense eu-

ropéenne au 

même niveau que 

toutes les autres 

politiques com-

munautaires ; 

 

- renforcement de 

la défense de 

l’Europe et de la 

sécurité des Eu-

ropéens fondé sur  

 

* l’approfondisse-

ment du partage de 

l’analyse des me-

naces et  

 

* la nécessité de 

mettre en œuvre de 

véritables capaci-

tés militaires 

communes et ré-

actives,  

 

- La doctrine com-

mune devrait repo-

ser quatre piliers : 

* l’autonomie 

stratégique, qui 

peut se combiner 

avec une alliance 

atlantique refon-

dée ; 

* une industrie de 

défense euro-

péenne / une 

- Avancer vers 

l’Europe de la 

Défense… : soute-

nir de manière vi-

gilante les pro-

grammes SCAF, 

MGCS et MALE 

qui sont des avan-

cées pour une ac-

tion véritablement 

autonome. Une at-

tention certaine 

sera néanmoins 

portée aux trans-

ferts de technolo-

gie, afin de vérifier 

qu’ils soient équi-

valents entre tous 

les partenaires ; 

 

- … mais boycott 

de toute politique 

de défense euro-

péenne qui serait 

subordonnée à 

l’OTAN 
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juridiquement 

contraignant 

 

 

- Ancrer notre poli-

tique de défense dans 

le renforcement des 

capacités diploma-

tiques de l’UE ; 

 

- pm passage à la ma-

jorité qualifiée haute 

pour les dispositions 

qui relèvent de la 

PESC ; 

 

- soutenir  

* le renforcement de 

la coopération mili-

taire au niveau de 

l’UE dans le strict res-

pect du droit interna-

tional et du multilaté-

ralisme, ainsi que 

* la création d’un 

commandement mili-

taire opérationnel 

Européen ; 

* l'intégration réelle 

(par régulation UE) de 

la production du maté-

riel de défense en Eu-

rope et de l'approvi-

sionnement des États 

européens en matériel 

de défense ; 

 

- toute intervention 

extérieure devra être 

soumise à l'approba-

tion préalable du 

Parlement européen ; 

 

- pm soutenir l’utilisa-

tion de moyens non mi-

litaires comme les 

sanctions écono-

miques, comme moyen 

d’action internatio-

nale. 

véritable straté-

gie industrielle 

commune et sur le 

soutien à la re-

cherche et déve-

loppement ; 

* la priorité don-

née à une réponse 

commune aux 

nouveaux défis 

globaux (terro-

risme, cybersécu-

rité, facteurs dé-

clencheurs des mi-

grations, consé-

quences des chan-

gements clima-

tiques…), et  

* l’attention portée 

aux enjeux géopo-

litiques de notre 

sphère directe 

d’interdépendance 

eurafricaine et mé-

diterranéenne. 

        - Accroissement 

des compétences 

partagées au sein 

d’EUROPOL, 

* d’abord dans le 

domaine du terro-

risme, 

* puis de la crimi-

nalité transnatio-

nale, pour faire 

face aux princi-

pales menaces, y 

compris de cyber-

sécurité ; 

* une coopération 

judiciaire plus 
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forte entre les 

États membres 

- Renforcer les 

programmes 

d’échanges euro-

péens et interna-

tionaux des [indi-

vidus] étudiants et 

enseignants cher-

cheurs ; 

 
 

 

- Pour un lycée euro-

péen :  

* (…) garantir un bac 

national avec une 

égale reconnais-

sance ; 

* (…) proposer la créa-

tion d'un livret de com-

pétences européen, va-

lorisant, au-delà des 

spécialités, l’oral et la 

coopération. 

       - Créer un Eras-

mus culturel pour 

permettre une plus 

grande circulation 

des jeunes indivi-

dus artistes et étu-

diants en art en 

Europe ; 

 

- lancer un pro-

gramme « deux 

langues pour l’Eu-

rope » afin que 

chaque élève et in-

dividu étudiant 

français puisse 

maîtriser l’anglais 

et une deuxième 

langue européenne 

à la fin de ses 

études.   

- Élargir le pro-

gramme Eras-

mus pour le rendre 

accessible à tous 

les jeunes Euro-

péens (non plus 

seulement à cer-

taines personnes 

étudiantes) : en fi-

nir avec la sélec-

tion drastique qui 

fait personnes bé-

néficiant de ce 

programme des 

heureu[ses] 

élu[e]s. 

Pm développer le 

programme Eras-

mus 

  

        - Donner à l’Eu-

rope les moyens 

d’agir pour pro-

téger la richesse 

et la pluralité : 

* ministère de la 

Culture des terri-

toires, 

* maintien de 

l’exception et de 

la diversité cultu-

relle, 

* doubler le bud-

get du pro-

gramme Europe 

créative, 

* promotion d’une 

Europe de la cul-

ture, etc. ; / renfor-

cer l’engagement 

des Européens au 

service de la diver-

sité des langues et 

des cultures et de 

la libre circulation 

des étudiants, des 

chercheurs et des 

artistes et intellec-

tuels : 

 

 

 

 

- Contribuer à la 

constitution 

d’une culture 

commune euro-

péenne, tournée 

vers l’avenir, cu-

mulative avec les 

cultures nationales 

ou régionales / 

Souder l’Europe 

à travers la cul-

ture / Valoriser le 

patrimoine imma-

tériel européen92 

pour lutter contre 

l'uniformisation 

culturelle du 

monde : 

* proposer notre 

propre modèle de 

reconnaissance du 

patrimoine imma-

tériel européen ; 

* créer des circuits 

culturels euro-

péens transnatio-

naux autour des 

thèmes chers à 

l'histoire euro-

péenne accessibles 

à tous et proposant 

un contenu varié 

afin de satisfaire 

   

 
92 « les littératures, les musiques, les architectures, les savoir-faire, les philosophies, les histoires, les traditions ». 



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- créer un fonds 

européen Um-

berto-Eco pour fi-

nancer la traduc-

tion et la diffu-

sion des œuvres 

européennes au 

sein et en dehors 

des frontières de 

l'UE. 

 

toutes les sensibi-

lités ; 

* consacrer des 

fonds publics 

conséquents mais 

également des po-

litiques protec-

trices à la création 

(notamment en 

matière de pro-

priété intellec-

tuelle) 

* Le fonds cultu-

rel européen doit 

devenir une réalité 

pour diffuser dans 

l'Europe et au-delà 

des frontières ; 

 

* mettre en place 

des parcours croi-

sés d’insertion 

professionnelle 

des jeunes ar-

tistes issus des 

écoles d’enseigne-

ment supérieur ar-

tistique euro-

péennes ; 

 

- à travers l'Eu-

rope, l'apprentis-

sage d’au moins 

deux [autres] 

langues euro-

péennes pour tous 

les jeunes Euro-

péens dès le plus 

jeune âge 
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- Une gestion mul-

tilatérale des biens 

communs- soute-

nir une réforme 

du Conseil de sé-

curité de l’ONU 

   - Réaffirmer que 

l’ONU est le seul 

organe légitime 

pour la sécurité 

collective 

  - La France, grâce 

au siège dont elle 

dispose au Conseil 

de sécurité et 

qu’elle entend 

conserver, 

Réforme des ins-

titutions ONU-

siennes pour 

rendre possible un 

véritable 

- Augmenter 

notre finance-

ment des ins-

tances onu-

siennes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 - Poser comme 

principe structu-

rant le cosmopoli-

tisme, car le 

monde est au-

jourd’hui 
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pour le rendre plus 

représentatif des 

différents conti-

nents, légitime et 

efficace ; 

 

- pm proposer une 

Organisation 

mondiale de l’en-

vironnement 

[OME] sur le mo-

dèle de l’Organi-

sation mondiale 

du commerce 

(OMC) ; 
 

- Pm soutenir le tra-

vail de l’[individu] Ex-

pert indépendant sur 

l’orientation sexuelle 

et l’identité de genre à 

l’ONU ; 

 

- pm en s’appuyant sur 

la convention des Na-

tions unies contre la 

corruption (…) mettre 

en place un système de 

restitution des biens 

confisqués aux diri-

geants d’États étran-

gers corrompus ; 

 

- pm engager des né-

gociations avec les 

autres puissances nu-

cléaires, sous l'égide 

de l'ONU en vue de la 

signature du Traité sur 

l'interdiction des 

armes nucléaires 

(TIAN) ; 

 

- pm respecter les ob-

jectifs de développe-

ment durable comme 

s’y est engagée en 

2015 la France ainsi 

que les autres États 

membres de l’ONU ; 

 

- pm ancrer notre poli-

tique de défense dans 

le renforcement des ca-

pacités diplomatiques 

de l’UE pour accroître 

notre puissance d’ac-

tion en faveur d’un 

multilatéralisme ré-

nové, des droits fonda-

mentaux et de la démo-

cratie 

* refuser toute in-

tervention mili-

taire sans mandat 

de l’ONU, rétablir 

l’autorité du co-

mité d’état-major 

des Nations unies ; 

* créer une Orga-

nisation mon-

diale de l’envi-

ronnement  

* porter l’idée de 

- la création d’une 

force d’interven-

tion et de sécurité 

écologique sous 

l’égide de l’ONU 

et 

- d’un traité de 

non-prolifération 

des énergies car-

bonées ; 

* agir pour l’adop-

tion à l’ONU d’un 

règlement con-

traignant les mul-

tinationales à res-

pecter des 

normes sociales 

et environnemen-

tales ; 

* défendre l’Orga-

nisation des Na-

tions unies pour 

l’éducation, la 

science et la cul-

ture (UNESCO) et 

l’Organisation 

mondiale de la 

santé (OMS) libé-

rée des intérêts de 

l’industrie phar-

maceutique ; 

* réformer l’Or-

ganisation de 

l’ONU pour l’ali-

mentation et 

l’agriculture 

(FAO) pour favo-

riser la souverai-

neté alimentaire, 

la régulation des 

marchés et la con-

version écolo-

gique et l’agricul-

ture ; 

 

 

 

s’engagera en fa-

veur de la démo-

cratisation des  

Nations unies ; 

* elle agira, en par-

ticulier, pour ren-

forcer 

- le poids de l’As-

semblée générale 

au bénéfice des 

pays du Sud, ainsi 

que  

- les moyens des 

agences et opéra-

teurs de l’ONU ; 

  

- la France s’atta-

chera à réaliser les 

objectifs définis 

par la Charte des 

Nations unies. Ce 

qui concerne no-

tamment : 

- l’objectif d’éga-

lité femmes-

hommes et la dé-

fense des droits 

des femmes. Et 

- l’impulsion des 

objectifs de 

l’agenda 2030, no-

tamment l’éradi-

cation de la pau-

vreté et de la faim, 

constituera un axe 

d’action impor-

tant. 

 

- engager une ac-

tion sur la durée 

pour l’éradication 

des discrimina-

tions et du ra-

cisme, des vio-

lences sexuelles et 

sexistes. La coopé-

ration internatio-

nale devra, à cette 

fin, être renforcée 

afin d’obtenir l’ap-

plication effective, 

par les États, des 

traités et textes in-

ternationaux qui 

interdisent ces pra-

tiques ; 

 

* pm pour la sup-

pression de l’OMC 

renouveau du mul-

tilatéralisme. 

- œuvrer à une ré-

forme du conseil 

de sécurité qui ac-

cueillerait de nou-

veaux membres 

permanents, au 

moins un par con-

tinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lutter contre la 

mondialisation 

des échanges de 

denrées alimen-

taires et encoura-

ger la solidarité 

internationale 

contre les des-

tructions des sys-

tèmes agricoles 

locaux par la mise 

en concurrence 

des systèmes pro-

ductifs 

interdépendant, 

développer la coo-

pération interna-

tionale et encoura-

ger la « mondia-

lité » ; 

 

- 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 

signent ; 

 

 - pm inverser la 

prééminence d’or-

ganisations inter-

nationales à la lo-

gique profondé-

ment capitaliste et 

climaticide, telles 

que l’OMC et le 

FMI, sur les orga-

nisations interna-

tionales qui œu-

vrent pour la paix 

et le respect des 

droits humains, 

telles que 

l’UNESCO, l’OIT, 

l’OMS... 
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* construire avec 

les États et les so-

ciétés concernées, 

sous l’égide de 

l’ONU, des solu-

tions politiques 

partout où la paix 

n’est pas garantie 

(Proche-Orient, 

Moyen-Orient, 

Afrique sahé-

lienne, Cachemire, 

Caucase, golfe 

Arabo-persique, 

Corne de 

l’Afrique, etc.) ; 

* pm renforcer 

l’Organisation In-

ternationale pour 

les Migrations 

(OIM) et le Haut-

Commissariat des 

Nations Unies 

pour les [per-

sonnes] réfugiées 

(UNHCR) et orga-

niser une confé-

rence annuelle sur 

les migrations ; 

* pm défendre une 

gouvernance 

mondiale d’Inter-

net en établissant 

une agence consa-

crée à l’ONU ; 

 

- promouvoir une 

conception uni-

verselle et non dé-

voyée des droits 

humains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et la création à sa 

place d’une Orga-

nisation mondiale 

de maîtrise des 

échanges, des in-

vestissements et de 

partage des biens 

communs (notam-

ment les brevets) ; 

 

- le respect du 

droit international 

et des résolutions 

de l’ONU sera 

une priorité du 

gouvernement 

français. Cela 

concerne en parti-

culier la Palestine, 

le Sahara occiden-

tal, la réunification 

de Chypre, de l’Ir-

lande, le respect 

des droits culturels 

et politiques des 

Kurdes ; 

 

- la France s’effor-

cera de promou-

voir un cadre com-

mun de coopéra-

tion et de sécurité 

collective en Asie 

centrale, de même 

qu’au Proche et 

au Moyen-Orient 

 

- l’État de Pales-

tine sera reconnu, 

conformément au 

vote de l’Assem-

blée nationale en 

2016, afin d’aider 

à l’établissement 

d’une paix juste et 

durable entre 

Israélien·ne·s et 

Palestinien·ne·s ; 

 

- la France exigera 

la levée des sanc-

tions et blocus 

unilatéraux dont 

les peuples sont les 

victimes,  

* dont celui qui 

frappe Cuba ; 
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- la France s’effor-

cera de promou-

voir un cadre com-

mun de coopéra-

tion et de sécurité 

collective en Asie 

centrale, de même 

qu’au Proche et 

au Moyen-Orient. 

- Soutenir une ré-

forme de l’Orga-

nisation interna-

tionale du travail 

(OIT) pour qu’elle 

soit en capacité de 

sanctionner les 

Etats qui ne res-

pectent pas les huit 

conventions inter-

nationales 

   - Intégrer le res-

pect des règles 

fondamentales de 

l’Organisation in-

ternationale du tra-

vail (OIT) dans 

les accords com-

merciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Renforcer les 

prérogatives de 

l’Organisation in-

ternationale du tra-

vail [OIT] 
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- Défendre une 

réforme de l’Or-

ganisation mon-

diale de la santé 

(OMS) afin de la 

doter d’un système 

d’alerte efficace, 

de pouvoirs d’en-

quête contrai-

gnants et de 

moyens financiers 

suffisants 

   - Défendre l’Or-

ganisation des Na-

tions unies pour la 

santé (OMS) libé-

rée des intérêts de 

l’industrie phar-

maceutique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pm l’accès aux 

biens communs 

suppose aussi la 

levée des brevets y 

compris sur les 

vaccins et la ga-

rantie d’accès aux 

¬productions 

scientifiques et ar-

tistiques. 

- Pm renforcer les 

prérogatives de 

l’Organisation in-

ternationale du 

travail [OIT], de 

l’Organisation 

mondiale de la 

santé [OMS] et 

des Conferences of 

Parties (COP). 

Leurs conventions 

et résolutions de-

vront devenir con-

traignantes sur les 

États, comme sur 

les transnatio-

nales et multina-

tionales ; 

 

 
 

- Accentuer l’engage-

ment de la France 

dans le cadre de l’Or-

ganisation mondiale 

de la santé [OMS] ; 

* agir pour la mise en 

place de politiques pu-

bliques de santé, coor-

données et appuyées 

par l’OMS. L’enjeu de 

la démarchandisation 

du secteur du médica-

ment, de la santé et de 

la protection sociale 

est de conquérir un 

droit universel à une 

couverture santé ; 

 

- conformément aux 

engagements de la ré-

solution adoptée par 

l’Assemblée mondiale 

de la Santé tenue à Ge-

nève, les traitements 

et le [vaccin] contre la 

COVID-19 doivent 

être considérés comme 

des biens publics 

mondiaux, dont l’ac-

cès universel et la sé-

curité d’approvision-

nement soient garantis 

à tous sur la planète 

     

 
93 Organisation Mondiale de la Santé. 
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- Mettre en place 

un moratoire sur 

la signature d’ac-

cords commer-

ciaux comme le 

CETA ou celui 

avec le Mercosur 

afin de les renégo-

cier complète-

ment ; 

 

- réformer l’en-

semble de notre 

politique commer-

ciale pour y inté-

grer des clauses 

sociales et envi-

ronnementales 

réellement con-

traignantes ; 

 

- renégocier la 

centaine de traités 

d’investissement 

qui font appel à 

des tribunaux 

d’arbitrage pri-

vés, comme la 

Charte de l’éner-

gie ; 

 

- promouvoir une 

directive euro-

péenne imposant 

un devoir de vigi-

lance aux multina-

tionales ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- adopter un suivi 

exigeant de l’ori-

gine des produits 

importés, jusqu’à 

les bloquer, no-

tamment pour lut-

ter contre la 

- Refuser de rati-

fier les traités de 

libre-échange type 

CETA et TAFTA. 

 

En finir avec les 

traités de libre-

échange qui, tel le 

CETA (accord 

entre l’UE et le 

Canada), nivellent 

vers le bas nos 

normes sociales, 

sanitaires et écolo-

giques 

 - Mettre fin aux 

accords commer-

ciaux internatio-

naux dont les con-

séquences affec-

tent le climat et la 

biodiversité ;  

 

- [Plan B] : 

* utiliser le droit 

de veto de la 

France pour refu-

ser tout nouvel ac-

cord de libre-

échange [sans har-

monisation so-

ciale, fiscale et en-

vironnementale 

préalable] ; 

* utiliser les con-

tradictions entre 

les règles euro-

péennes et nos en-

gagements inter-

nationaux sur le 

climat ou le travail 

pour faire primer 

les normes les plus 

exigeantes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm intégrer le 

respect des règles 

fondamentales de 

l’Organisation in-

ternationale du 

travail (OIT) dans 

Suspendre et en-

gager la révision 

des accords de 

libre-échange qui 

ne respectent pas 

les normes environ-

nementales, sani-

taires et sociales 

françaises et euro-

péennes, et mettre 

en place des ac-

cords avec aligne-

ment sur le mieux-

disant social et en-

vironnemental 

 - Remettre en 

cause les accords 

de libre-échange 

et agir pour sortir 

l’agriculture des 

négociations de 

l’Organisation 

mondiale du com-

merce [OMC] 

- des traités de pro-

tection sociale, sa-

nitaire et écolo-

gique seront négo-

ciés, afin d’aider 

les pays les plus 

pauvres à respec-

ter les meilleures 

normes sanitaires 

et environnemen-

tales / notre pays 

dénoncera les trai-

tés de libre-

échange 

C’est ainsi qu’il 

pourra agir en fa-

veur de nouveaux 

traités, de coopéra-

tions et 

d’échanges justes, 

visant au dévelop-

pement humain, 

social et écolo-

gique, dans le 

cadre d’une nou-

velle institution 

remplaçant l’Or-

ganisation mon-

diale du com-

merce [OMC] : 

l’organisation 

mondiale de maî-

trise des échanges, 

des investisse-

ments et de par-

tage des biens 

communs ; 

 

- pm renforcer les 

prérogatives de 

l’Organisation in-

ternationale du 

travail [OIT], de 

l’Organisation 

mondiale de la 

- Proposer une ré-

novation complète 

de la politique 

commerciale euro-

péenne, afin de 

conditionner la si-

gnature de tout ac-

cord commercial 

entre l’UE et un 

autre pays au res-

pect de critères so-

ciaux et environ-

nementaux ainsi 

qu’au bannisse-

ment des importa-

tions liées à la 

traite des êtres hu-

mains. 

 

- Instaurer une nou-

velle génération de 

traités de commerce 

international respec-

tueuse des normes so-

ciales et environne-

mentales, de la loyauté 

de la concurrence et de 

nos modèles sociaux 

contre le dumping 

agressif de nombre 

d’États ; 

* respect des normes 

européennes (so-

ciales, sanitaires, cli-

matiques et environne-

mentales) dans les 

traités commerciaux 

sous peine de sanc-

tions. 

Se libérer des ac-

cords de libre-

échange, qui met-

tent en danger la 

production fran-

çaise au profit 

d’importations de 

qualité médiocre 

et polluantes (no-

tamment le 

CETA et l’accord 

avec le MERCO-

SUR) ; 

 

- faire du respect 

des droits de 

l’[H]omme des 

droits des travail-

leurs et de l’enga-

gement environne-

mental et clima-

tique une condi-

tion contraignante, 

vérifiable et sanc-

tionnable par le 

Parlement euro-

péen, à la conclu-

sion et la mise en 

œuvre de tout ac-

cord commercial, 

y compris passé et 

instaurer un méca-

nisme de suspen-

sion provisoire de 

tout ou partie des 

relations commer-

ciales avec des 

pays violant les 

droits de 

l’Homme, des tra-

vailleurs, les enga-

gements clima-

tiques ou la pro-

priété intellec-

tuelle ; 

 

Pm 

* remettre en 

cause les poli-

tiques agricoles 

commerciales de 

l’UE et : 

- réintroduire un 

protectionnisme 

Déglobalisation 

décroissanciste et 

solidaire, reposant 

sur une relocalisa-

tion maximale des 

activités et des 

systèmes de coor-

dination par “pou-

pées russes” (une 

institution mon-

diale dont les élé-

ments constitutifs 

seraient des en-

sembles visant 

l’autosuffisance et 

la viabilité écolo-

gique et sociale) 

Arrêt ferme et dé-

finitif de la négo-

ciation, signature 

et ratification de 

nouveaux ac-

cords de libre-

échange bilaté-

raux (commerce 

et investissement), 

et remise en cause 

des accords exis-

tants (dont les mé-

canismes ISDS94) 

et par la remise en 

cause des règles de 

l’Organisation 

mondiale du com-

merce 

 

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 

 Mettre un terme 

à la multiplica-

tion des traités de 

libre-échange qui 

représentent une 

négation drama-

tique de la lutte 

contre le change-

ment climatique / 

pm 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 œu-

vrent pour la paix 

et le respect des 

droits humains, 

telles que 

 
94 [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (en anglais Investor-state dispute settlement, ISDS] 
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déforestation et le 

travail forcé ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Refuser au niveau 

européen et mondial 

les accords de libre-

échange et le dumping 

des productions agri-

coles subventionnées 

qui détruisent les 

paysanneries les plus 

vulnérables ; 

 

- la politique com-

merciale européenne 

ne visera plus unique-

ment à commercer, 

mais aussi à relocaliser 

la production et à ali-

gner par le haut les 

normes démocra-

tiques, sociales, envi-

ronnementales et cli-

matiques ; 

 

- mettre fin aux ac-

cords de libre-échange, 

qui donnent le pouvoir 

aux multinationales 

plutôt qu’aux indivi-

dus citoyens en per-

mettant à ces firmes de 

recourir à des règles 

instaurées par des tri-

bunaux d’arbitrage pri-

vés. 

les accords com-

merciaux ; 

 

- renégocier le 

cadre de l’Organi-

sation mondiale du 

commerce 

(OMC) / porter au 

sein du Fonds mo-

nétaire internatio-

nal (FMI), de la 

Banque mondiale 

et de l’organisa-

tion mondiale du 

commerce (OMC) 

des propositions 

de rupture avec le 

néolibéralisme in-

ternational, et réin-

vestir la Confé-

rence des Nations 

unies sur le com-

merce et le déve-

loppement (CNU-

CED) ; 

 

- pm rompre avec 

les accords com-

merciaux partici-

pant de l’augmen-

tation de la défo-

restation impor-

tée ; 

 

- pm adopter des 

mesures antidum-

ping d’urgence sur 

les industries stra-

tégiques ; 

 

- pm faire l’inven-

taire et l’évalua-

tion des accords 

déjà appliqués, et 

imposer le respect 

des normes so-

ciales et écolo-

giques pour la 

commercialisation 

des produits im-

portés en France ; 

 

- pm s’opposer aux 

accords commer-

ciaux inégaux afin 

d’éviter aux mi-

grants de devoir 

fuir leur pays. 

santé [OMS] et 

des Conferences of 

Parties (COP). 

Leurs conventions 

et résolutions de-

vront devenir con-

traignantes sur les 

États, comme sur 

les transnatio-

nales et multina-

tionales ; 

 

- la France agira 

pour la suppres-

sion de l’OMC et 

la création à sa 

place d’une Orga-

nisation mondiale 

de maîtrise des 

échanges, des in-

vestissements et 

de partage des 

biens communs 

(notamment les 

brevets) 

de notre agricul-

ture ; 

- associer plus 

étroitement le 

Parlement euro-

péen aux négocia-

tions commer-

ciales, via un pou-

voir de validation 

de chaque chapitre 

des traités de 

libre-échange. 

 

 

l’UNESCO, l’OIT, 

l’OMS... 
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      -L’heure est à la mise 

en œuvre de nouveaux 

traités de maîtrise des 

échanges, au service 

de 

- grands projets de dé-

veloppement des in-

frastructures, 

- des biens communs, 

- de l’emploi et des ser-

vices publics, dans le 

respect des écosys-

tèmes et de la biodiver-

sité  

  - Réorganisation 

du commerce 

international et 

démondialisation 
Protectionnisme 

(coordonné et 

coopératif au ni-

veau internatio-

nal) afin de reloca-

liser les produc-

tions et réduire 

l'empreinte écolo-

gique 

 

- pm lutter contre 

la mondialisation 

des échanges de 

denrées alimen-

taires et encoura-

ger la solidarité 

internationale 

contre les destruc-

tions des systèmes 

agricoles locaux 

par la mise en con-

currence des sys-

tèmes productifs 

 - Renchérir le 

coût des échanges 

de biens produits 

dans des condi-

tions sociales et 

environnemen-

tales qui ne sont 

pas en adéqua-

tion avec le mo-

dèle de produc-

tion responsable 

dont l’Europe 

pourrait être le fer 

de lance ; 

  

- casser les 

chaînes de va-

leur des trans-

nationales fon-

dées sur l’exploi-

tation des diffé-

rentiels de 

normes sociales, 

sanitaires, envi-

ronnementales 

pour forcer à une 

réorganisation de 

la production ; 
 

- repenser les 

règles du com-

merce internatio-

nal qui sont au 

cœur des inégali-

tés entre États. 
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- Un “Accord de 

Paris +” à l’avant-

garde de la diplo-

matie climatique 

Nous réunirons 

une coalition 

d’Etats dite “Ac-

cord de Paris +”, 

prêts à prendre des 

engagements cli-

matiques contrai-

gnants et à trans-

poser dans leur 

droit interne leurs 

objectifs déclarés 

auprès de la Con-

vention-cadre des 

Nations unies sur 

les changements 

climatiques ;  

 

- pm proposer une 

Organisation mon-

diale de l’environ-

nement [OME] 

sur le modèle de 

l’Organisation 

mondiale du 

commerce 

(OMC) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm renégocier le 

cadre de l’Organi-

sation mondiale 

du commerce 

(OMC). 

   

 

 

 

- Renforcer les 

prérogatives de 

l’Organisation in-

ternationale du 

travail [OIT], de 

l’Organisation 

mondiale de la 

santé [OMS] et 

des Conferences 

of Parties (COP). 

Leurs conventions 

et résolutions de-

vront devenir con-

traignantes sur les 

États, comme sur 

les transnationales 

et multinatio-

nales ; 

 

 Mise en œuvre 

collective des trai-

tés internationaux 

en matière d’envi-

ronnement et de 

lutte contre le ré-

chauffement cli-

matique. 

Refonder une ré-

gulation interna-

tionale sur la soli-

darité et la réponse 

à la crise écolo-

gique, dans le 

cadre d’instances 

multilatérales et 

démocratiques. 

 

Au niveau interna-

tional, promouvoir 

des mécanismes 

internationaux 

d’atténuation 

d’émission de gaz 

à effet de serre et 

d’adaptation aux 

changements cli-

matiques, centrés 

sur la restauration 

et la conservation 

des écosystèmes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverser la préémi-

nence d’organisa-

tions internatio-

nales à la logique 

profondément ca-

pitaliste et climati-

cide, telles que 

l’OMC et le FMI, 

sur les organisa-

tions internatio-

nales qui œuvrent 

pour la paix et le 

respect des droits 

humains, telles 

que l’UNESCO, 

l’OIT, l’OMS... 

         - Exercer une plus 

grande prise en 

compte de la géo-

politique des 

pôles dans la vi-

sion stratégique de 

la France, en ren-

forçant les préro-

gatives de l’am-

bassadeur qui y est 

affecté. 
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- Le budget alloué 

à la solidarité in-

ternationale attein-

dra 0,7% du Re-

venu national 

brut au cours du 

mandat ; 

 

- Pm le climat pi-

vot d’une solida-

rité internationale 

renouvelée - nous 

transformerons 

l’aide au dévelop-

pement [APD] 

pour favoriser les 

partenariats soli-

daires /  

 

 

 

 

 

 

- réformer 

l’Agence française 

de développement 

[AFD] afin de 

mieux répondre 

aux objectifs du 

développement 

durable définis par 

les Nations unies ; 

 

- réformer l’aide 

publique au déve-

loppement [APD] 

pour préférer des 

stratégies de coo-

pération qui met-

tent les popula-

tions au cœur des 

dispositifs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- faire évoluer 

notre approche 

   - Consacrer 0,7% 

du revenu natio-

nal brut à une aide 

publique au déve-

loppement [APD] 

débarrassée du 

carcan néolibéral ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- réformer 

« l’aide au déve-

loppement » ap-

portée par 

l’Agence française 

de développement 

(AFD) pour 

qu’elle ne serve 

pas les intérêts 

des régimes oli-

garchiques et 

d’entreprises inté-

ressées aux « par-

tenariats publics 

privés » [PPP] ; 

* décider de son 

allocation avec 

les sociétés civiles 

sur place, dans un 

objectif de renfor-

cement des droits 

humains et des 

souverainetés po-

pulaires, et non de 

mise en dépen-

dance néocolo-

niale ; 

 

- renforcer l’aide 

au développement 

au Sahel et la con-

ditionner au 

 

 

 

 

 

 

 

Pm création d’un 

Fonds européen 

climat et biodiver-

sité (FECB), doté 

d’un budget de 

100 Md€ par an, 

qui serait unique-

ment destiné à la 

transition écolo-

gique en Europe, en 

Afrique et sur tout 

le pourtour de la 

Méditerranée. 

 - L’[APD], fondée 

sur les besoins des 

pays récipien-

daires, sera portée 

à 0,7% de la ri-

chesse nationale ; 

* ce qui s’accom-

pagnera de propo-

sitions visant à 

élargir de 0,3% à 

0,5% l’assiette de 

la taxe sur les 

transactions fi-

nancières [TTF] 

servant au finance-

ment de cette aide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il sera porté une 

très grande atten-

tion à la maîtrise 

d’ouvrage et à la 

réalisation, par 

les États, les en-

treprises et la so-

ciété civile des 

pays concernés, 

de leurs projets de 

développement 

économique, so-

cial et humain, 

ainsi que de leurs 

politiques de tran-

sition écolo-

gique ; 

 

- pm le gouverne-

ment français ren-

forcera sa poli-

tique de coopéra-

tion avec les pays 

 

- Engager une poli-

tique volontariste 

à l’échelle interna-

tionale   

* pour mettre fin à 

l’épidémie de sida, 

avec ONU-Sida, 

mais aussi  

* pour endiguer le 

paludisme et 

* prévenir le dé-

veloppement 

d’autres pandé-

mies après celles 

[de la] COVID 
 

- Coordonner notre 

politique d’aide au dé-

veloppement, 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 développe-

ment [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 po-

pulations, en ap-

portant son soutien 

à des gouverne-

ments réellement 

représentatifs de 

leurs citoyens, au 

lieu et place de 

dictateurs corrom-

pus à la solde des 

capitalistes fran-

çais. En outre, ces 

orientations con-

tribueraient, à 

moyen terme, à la 

définition d’une 

politique cohé-

rente dans l’ac-

cueil des étrangers 

sur notre territoire 

 

 

 

 

Développer les fi-

nancements de 

projets d’atténua-

tion et d'adapta-

tion aux change-

ments climatiques 

dans les pays les 

plus pauvres, en 

plus de l’Aide Pu-

blique au Déve-

loppement [APD]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Repenser 

notre APD (aide 

publique au dé-

veloppement) 

pour 

* aider les pays 

qui en ont vrai-

ment besoin (et 

pas servir les in-

térêts 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 poli-

tiques prédatrices 

des « pays du Nord 

» ou des multina-

tionales (pillage 

des ressources na-

turelles, exploita-

tion des popula-

tions considérées 

uniquement 

comme main 

d’œuvre au rabais 

ou imposition de 

modèles écono-

miques totalement 

extrinsèques) 
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au Sahel, au-

jourd’hui trop 

centrée sur le mi-

litaire, pour 

* aider à mieux 

répondre aux be-

soins immédiats 

des populations ; 

 

 

 

- privilégier les 

dons aux prêts ; 

 

- soutenir, au sein 

du G20, l’annula-

tion de la dette 

COVID des pays 

pauvres les plus 

endettés ; 

 

- porter une initia-

tive européenne 

de développe-

ment des services 

de santé publique 

en Afrique 

 

 

 

 
- Soutenir les sociétés 

civiles et les expertises 

locales, et en particu-

lier les mouvements 

féministes grâce à un 

fond dédié ; 

- appuyer avec l’APD 

les évolutions des gou-

vernances locales (en 

particulier dans la zone 

sahélienne) et les ser-

vices sociaux de base ; 

- passer par les dons 

plutôt que par les 

prêts ; 

- diriger l’APD en 

priorité vers la zone 

ACP (Afrique, Ca-

raïbes, Pacifique) avec 

équité et efficacité ; 

cela supposera une ré-

forme de l’Agence 

française de dévelop-

pement [AFD] ; 

- soutenir leur transi-

tion vers une agroéco-

logie intensive qui per-

mettra de nourrir les 

populations et de pré-

server les biens publics 

mondiaux. 

respect des droits 

humains, démo-

cratiques, sociaux 

et écologiques ; 

 

- œuvrer à un rè-

glement collectif 

des dettes pu-

bliques, indépen-

damment des mé-

canismes du mar-

ché, dans le cadre 

de la résolution 

votée par l’Assem-

blée générale de 

l’ONU en 2015 / 

- appuyer la 

restructuration 

des dettes souve-

raines / annuler 

les dettes « 

odieuses » de cer-

tains pays afri-

cains, c’est-à-dire 

les dettes contrac-

tées par des dicta-

tures dans le seul 

but d’enrichir le 

clan au pouvoir ou 

d’engager des ac-

tions qui vont à 

l’encontre de l’in-

térêt général ; 

 

- adhérer à la Nou-

velle Banque de 

Développement 

des BRICS (Bré-

sil, Russie, Inde, 

Chine, Afrique du 

Sud) 

concernés [au Sa-

hel], pour travail-

ler avec eux au dé-

veloppement hu-

main et social de 

la région, cons-

truire les solidari-

tés avec les 

peuples au service 

de la démocratie. 

 

 

 

 

 

- acceptation de 

l’aide sanitaire de 

Cuba 

 

 

 

 

 

 

- Annulation des 

dettes publiques 

de tous les pays à 

faible revenus, des 

dettes publiques 

contractées à la 

suite de la crise de 

2008 pour sauver 

le système ban-

caire, de même 

que des dettes con-

tractées auprès des 

banques centrales 

pour faire face à la 

pandémie 

- Porter les finan-

cements climat en 

   - Agir contre les 

conséquences des 

   - Soutenir les po-

litiques 

    



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

PPV-PJC-PRT 

CGT MTC 

direction des pays 

vulnérables au 

changement cli-

matique à 7 Md€, 

pour les aider no-

tamment à s’adap-

ter aux consé-

quences toujours 

plus fortes du 

changement cli-

matique ; 

 

- examiner les 

conditions de ré-

paration due au 

titre des crimes 

contre l’humanité 

que sont la traite 

négrière et l’escla-

vage ; 

 

- étudier les pos-

sibles modalités 

d’une restitution 

par la France aux 

anciens pays colo-

nisés / en s’ap-

puyant sur la con-

vention des Na-

tions 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 lo-

cales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bouleversements 

climatiques par 

des transferts de 

technologies et de 

l’aide financière et 

matérielle  

d’adaptation des 

pays du Sud ;  
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- Dans un contexte 

de dégradation de 

la situation sécuri-

taire mondiale, 

maintenir la tra-

jectoire budgé-

taire prévue par la 

loi de programma-

tion militaire 

(LPM) en vi-

gueur ; 

 

- élaborer un nou-

veau Livre blanc 

sur la défense et 

préparerons une 

nouvelle LPM 

pour mieux adap-

ter notre stratégie 

de défense aux dé-

fis posés par le 

changement cli-

matique 

 

- Rationaliser et opti-

miser les dépenses de 

défense par : 

 

* les mesures de con-

trôle et de réduction 

des armements ; 

 

* l'intégration réelle 

(par régulation UE) de 

la production du maté-

riel de défense en Eu-

rope et de l'approvi-

sionnement des États 

européens en matériel 

de défense ; 

 

- plaider pour une di-

minution concertée 

des dépenses mili-

taires dans le monde : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Notre armée ne 

sera pas une armée 

professionnelle 

spécialisée dans la 

« projection » sur 

des « théâtres ex-

térieurs ». 

N’ayant pas voca-

tion à faire la po-

lice dans le monde 

avec des relents 

néo-colonialistes 

et impérialistes, 

elle concentrera 

ses moyens et ses 

missions, sur son 

rôle de défense du 

territoire de la 

République et as-

surer la sécurité 

collective ; 

 

 

 

- pour une Répu-

blique pacifiste ; 

* pm appel à la re-

conversion des 

2000 milliards dé-

pensés chaque an-

née au plan mon-

dial en armements 

par 2000 milliards 

dépensés à sauver 

le climat, l’envi-

ronnement, la bio-

diversité, la pla-

nète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - rédiger un libre 

blanc et adopter 

une loi de pro-

grammation mili-

taire visant à res-

taurer notre indé-

pendance, et 

mettre en œuvre 

notre adaptation 

au changement cli-

matique ; 

 

- lancer un plan 

d’adaptation des 

infrastructures 

militaires vulné-

rables ; 

 

 

 

 

 

 

 

- simplifier l’in-

demnisation et la 

reconnaissance 

de la blessure psy-

chique au sein de 

l’armée française 

 

- pm mobiliser 

l’espace numé-

rique et la réalité 

spatiale pour ins-

taller des systèmes 

défensifs et non 

létaux contre les 

agressions et pour 

la paix ; 

* agir pour la paix 

et respecter l’indé-

pendance des États 

et la souveraineté 

des peuples ; 

 

 

 

 

 

- ouvrir la possibi-

lité d’un service 

militaire comme 

composante op-

tionnelle du 

Pm Politique de sé-

curité axée sur la 

prévention et la 

coopération euro-

péenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- défendre une 

perspective de 

désarmement et 

de démilitarisa-

tion ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une défense 

nationale et po-

pulaire devra ré-

pondre aux me-

naces dont 

l’ordre actuel du 

monde est por-

teur. Il s’agira 

ainsi de faire 

face efficace-

ment à la prolifé-

ration nucléaire, 

à la course aux 

armements, aux 

tensions en Eu-

rope et dans la 

zone Pacifique, à 

l’enlisement de  

nos forces ar-

mées en 

Afrique ; 

- grâce aux éco-

nomies réalisées, 

un outil militaire 

moderne et cohé-

rent sera reconfi-

guré. Il devra 

disposer de 

moyens non vul-

nérables, être po-

lyvalent et apte à 

répondre au sur-

gissement de 

crises souvent 

inattendues. Il 

s’appuiera sur 

des forces ar-

mées garantes de 

la sécurité du 

pays, de la mé-

tropole et des ter-

ritoires d’Outre-

mer, de la dé-

fense des intérêts 

nationaux, no-

tamment du 

vaste domaine 

maritime de la 

France ; 

 

- resserrer les 

liens entre 

l’[a]rmée, la na-

tion et sa jeu-

nesse ; 

- Réviser à la 

hausse la loi de 

programmation 

militaire 2019-2025 

afin de mieux pren-

dre en compte les 

nouvelles menaces, 

notamment en ma-

tière spatiale et de 

cybersécurité ; 

 

- augmenter les 

moyens alloués à la 

recherche et au dé-

veloppement en ma-

tière militaire ; 

  

- réaffirmer notam-

ment le rôle de la 

France comme puis-

sance maritime ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Définir la capacité mili-

taire de la France dans la 

transparence d’une 

programmation mili-

taire faisant l’objet d’un 

débat démocratique et 

placée sous le contrôle 

effectif du Parlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Porter le budget 

consacré à la dé-

fense et aux ar-

mées à 2,5% du 

PIB et exclure des 

investissements 

militaires du cal-

cul du déficit ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poursuivre l’ef-

fort de recrute-

ment dans l’ar-

mée, en passant de 

26 000 à 40 000 

postes ouverts 

chaque année ; 

consacrer les 

moyens néces-

saires à la fidélisa-

tion des jeunes en-

gagés, formés par 

l’armée ; conforter 

son rôle social ; 

* accroître l’ef-

fort pour la diver-

sité des effectifs, à 

tous les niveaux 

de hiérarchie ; 

 

- lancer la cons-

truction d’un deu-

xième porte-avion 

et accélérer le dé-

ploiement final du 

programme Scor-

pion ; augmenter 

le nombre de ma-

tériels disponibles 

(véhicules blindés, 

hélicoptères de 

combat, pièces 

d’artillerie) pour 

pouvoir augmen-

ter la fréquence 

des rotations d’en-

traînement et faire 

face au spectre de 

  - Limiter puis ar-

rêter la produc-

tion d’arme-

ment ;   

 

 

 

- arrêter la pro-

duction d’arme-

ment nucléaire. 
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- 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’accom-

pagner ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mettre en place 

un véritable con-

trôle parlemen-

taire sur les 

ventes 

d’armes /renfor-

cer le contrôle 

parlementaire 

sur les exporta-

tions d’armes via 

une délégation 

parlementaire bi-

camérale spéci-

fique ; 

* organiser un dé-

bat annuel au Par-

lement à partir 

d’un rapport 

transparent sur 

ces exportations ; 

- pm faire évoluer 

notre approche au 

Sahel, au-

jourd’hui trop 

centrée sur le mi-

litaire ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

service citoyen 

obligatoire ; 

 

- refuser le « choc 

des civilisations », 

porter une action 

internationale non 

alignée, au ser-

vice de la paix ; 

 

- refuser toute 

inscription de 

notre pays dans 

une alliance mili-

taire permanente 

dans la région in-

dopacifique et ail-

leurs ; 

- pm refuser toute 

intervention mili-

taire sans mandat 

de l’ONU, rétablir 

l’autorité du co-

mité d’état-major 

des Nations unies ; 

- pm faire des 

Outre-mer des 

pôles régionaux de 

codéveloppement 

et de coopération 

militaire de main-

tien de la paix ; 

 

- organiser un dé-

bat suivi d’un vote 

au Parlement sur 

les objectifs et 

l’action de l’armée 

française au Sahel 

et au Mali, et déci-

der d’un calendrier 

de retrait des opé-

rations militaires 

au Sahel ; 

* créer une com-

mission d’enquête 

indépendante afin 

de faire toute la lu-

mière sur les accu-

sations de bavures 

à l’égard de l’ar-

mée françaises ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- une politique de 

désarmement 

unilatéral et géné-

ral, qui implique 

également la des-

truction de la 

force de dissua-

sion nucléaire 

française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- arrêt des expor-

tations d’armes 

françaises 

* et démantèle-

ment du com-

plexe militaro-in-

dustriel. 

 

 

 

 

 

 

- arrêt de toutes 

les interventions 

militaires fran-

çaises à l’étran-

ger  

* revaloriser la 

condition mili-

taire et renforcer 

et garantir les 

droits démocra-

tiques des per-

sonnels ; 

* un grand dé-

bat, associant la 

représentation 

nationale et tous 

les secteurs con-

cernés de la so-

ciété, sera orga-

nisé, pour déter-

miner si, dans un 

contexte interna-

tional profondé-

ment modifié, il 

convient de 

construire un 

nouveau service 

national, ainsi 

que les modalités 

et missions éven-

tuelles de celui-

ci ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nos forces ar-

mées se désen-

gageront du Sa-

hel et le gouver-

nement français 

renforcera sa po-

litique de coopé-

ration avec les 

pays concernés, 

pour rompre dé-

finitivement 

avec les vestiges 

du colonialisme, 

travailler avec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- renforcer le con-

trôle démocratique 

des opérations mi-

litaires extérieures 

par le Parlement : 

la poursuite des 

opérations sera sou-

mise régulièrement 

au vote du Parle-

ment, au-delà du 

vote après quatre 

mois d’intervention 

la guerre de haute 

intensité ; 
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- pm proposer à 

nos partenaires 

européens de rem-

placer “la position 

commune sur les 

exportations 

d’armes” par un 

texte juridique-

ment contrai-

gnant.  
- mettre fin à l’expor-

tation 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 ren-

forcement des règles 

UE, en remplaçant la 

position commune sur 

les exportations 

d’armes par un texte 

juridiquement contrai-

gnant et assorti de 

sanctions contre les fa-

bricants d’armes et les 

États en cas de non-

respect. ; 

* ne pas cautionner les 

prêts réalisés en faveur 

des ventes d'armes. 

 

 

 

 

- réduire la dé-

pendance des ar-

mées aux éner-

gies fossiles ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- proposer à nos 

partenaires inter-

nationaux la négo-

ciation de traités 

pour : 

 

* lutter contre le 

mercenariat et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stopper les pri-

vatisations des in-

dustries d’arme-

ment et des mis-

sions de défense 

nationale, puis les 

réintroduire dans 

le secteur public ; 

 

- prioriser l’acqui-

sition de matériel 

militaire français 

dans l’armée ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- adapter le maté-

riel militaire et 

l’équipement de 

nos soldats à la 

nouvelle donne 

climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- proposer un nou-

veau traité interna-

tional pour la non-

appropriation des 

ressources spa-

tiales et la 

eux au dévelop-

pement humain 

et social de la ré-

gion, construire 

les solidarités 

avec les peuples 

au service de la 

démocratie. 

 

- sortie de 

l’OTAN, et im-

médiatement de 

son commande-

ment intégré,  

* elle mettra un 

terme aux opé-

rations mili-

taires exté-

rieures et 

* fermera ses 

bases hors du 

pays 

 

 

- créer un pôle 

public des in-

dustries d’ar-

mement. Il lui 

appartiendra de 

favoriser les re-

cherches et fa-

brications ci-

viles et mili-

taires, de stop-

per les exporta-

tions toxiques, et 

de protéger les 

compétences na-

tionales indis-

pensables aux 

coopérations in-

dustrielles et de 

recherche qu’il 

conviendra de 

construire ; 

 
- prendre une ini-

tiative forte en fa-

veur de la réduc-

tion massive des 

budgets militaires. 

[…]. Mettre fin à la 

course folle aux ar-

mements dégagera 

des moyens considé-

rables pour la santé, 

l’éducation, l’em-

ploi ; 

 

 

aujourd’hui prévu 

par la Constitution. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- restaurer une 

industrie natio-

nale pour l’arme-

ment léger et le 

matériel électro-

nique de la dé-

fense. 
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limiter les activités 

des sociétés mili-

taires privées, 

 

* encadrer stricte-

ment [l’usage]  de 

“robots tueurs” ; 

 

* interdire les 

usages militaires 

de l’espace ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le désarme-

ment nucléaire 

multilatéral sera 

l’une de nos prin-

cipales priorités / 

un monde plus 

apaisé et plus dé-

mocratique  

* au-delà de l’ap-

plication du Traité 

de non-proliféra-

tion [TNP] nu-

cléaire, 

* nous organise-

rons une confé-

rence internatio-

nale sur le désar-

mement nucléaire 

et  

* proposerons 

d’élargir le proces-

sus P5 à l’Inde, au 

Pakistan et à Israël 

pour faire du dé-

sarmement nu-

cléaire multilatéral 

une priorité.  
 

 

- la France se confor-

mera à ses obligations 

sur le Traité de non-

prolifération des armes 

nucléaires [TNP], no-

tamment en mettant en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* lutte pour le dé-

sarmement mon-

dial et l’abolition 

des armes nu-

cléaires 

- signer le Traité 

d'interdiction des 

armes nucléaires 

(TIAN). 

démilitarisation 

de l’espace ; 

* lutter contre la 

course à l’arme-

ment spatial tout 

en garantissant la 

souveraineté de 

la France face 

aux nouvelles me-

naces / doter la 

France des 

moyens de neutra-

lisation des actions 

hostiles menées 

contre elle depuis 

l’espace 

 

- pm la France 

agira pour que 

la zone indo-pa-

cifique devienne 

un espace dénu-

cléarisé, en pro-

posant un traité 

en ce sens à tous 

les pays qui en 

sont membres  

 

 

- la France tra-

vaillera à la dé-

militarisation 

de l’espace ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le Traité d’in-

terdiction des 

armes nucléaires 

(TIAN), voté par 

l’Assemblée gé-

nérale des Na-

tions unies, sera 

signé [par notre 

pays] ; 

* le gouverne-

ment français 

s’engagera acti-

vement en faveur 

d’un processus 

de dénucléari-

sation total et 

multilatéral, de-

venu urgent à 

l’heure où les 

tensions interna-

tionales se multi-

plient et peuvent 

devenir sources 

de guerres ; 

 

- conserver une 

force de dissua-

sion nationale, 

jusqu’à ’enga-

gement d’un 

processus de 
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œuvre les mesures 

pour le désarmement 

auxquelles elle s’est 

engagée en 2010 et en 

s'abstenant de mettre 

en commun les coûts, 

les décisions ou les 

exercices liés à son ar-

senal nucléaire avec 

des partenaires euro-

péens ; 

- engager des négocia-

tions 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'interdic-

tion des armes nu-

cléaires (TIAN) ; 

* soutenir le processus 

du TIAN notamment 

en se constituant État 

observateur dès 2022  

désarmement 

nucléaire multi-

latéral et con-

trôlé. 

- Pm une Europe 

de la défense pour 

rééquilibrer le 

partenariat tran-

satlantique 

 

 

- La France et 

l’Europe conser-

veront leur parte-

nariat atlantique ;  

* peser au sein du 

cadre atlantique et 

réformer celui-ci 

afin de le rendre 

plus conforme aux 

intérêts européens 

sans subir l'auto-

rité des États-Unis 

notamment en 

agissant pour ren-

forcer la coopéra-

tion en matière de 

prévention et de 

résolution non-

violente des con-

flits et prévenir 

l’insécurité et les 

conflits liés au 

changement cli-

matique. 

   - se retirer immé-

diatement du 

commandement 

intégré de 

l’OTAN 

* puis, par étapes, 

de l’organisation 

elle-même  

 Sortie de l’OTAN - La France quit-

tera l’Organisa-

tion du Traité  

de l’Atlantique-

Nord (OTAN) et 

* demandera sa 

dissolution / sor-

tie de l’OTAN, 

et immédiate-

ment de son 

commandement 

intégré, la 

France elle met-

tra un terme aux 

opérations mili-

taires exté-

rieures et fer-

mera ses bases 

hors du pays 

 

 

- La France favo-

risera, en Eu-

rope et avec les 

États voisins, la 

création d’un 

cadre commun 

de coopération 

et de sécurité 

collective, lequel 

devra être défini 

par une confé-

rence euro-

péenne aux con-

tours larges, 

jusqu’à la Rus-

sie ; 

- La doctrine com-

mune de défense de 

l’UE devrait repo-

ser notamment sur 

l’autonomie straté-

gique, qui peut se 

combiner avec une 

alliance atlantique 

[OTAN] refondée 

— en considérant 

que ce n’est plus aux 

États-Unis et à 

quelques États euro-

péens qu’incombe la 

responsabilité de 

protéger et de dé-

fendre mais bien à 

toute l’UE avec 

l’OTAN, 

 

- Sortie de la 

France du com-

mandement inté-

gré de l’OTAN ; 

* pm boycott de 

toute politique de 

défense euro-

péenne qui lui se-

rait subordonnée. 

 

- remise à plat des 

partenariats de dé-

fense, en cours ou 

à venir (par 

exemple le SCAF, 

« l’avion du futur 

» franco-alle-

mand) ; 

 

 

 

- mettre en place 

un contrôle parle-

mentaire sur les 

exportations 

d’armes 

  Sortir de l’OTAN 
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* cette confé-

rence devra ou-

vrir des négocia-

tions en vue de la 

signature d’un 

traité de coopé-

ration et de sécu-

rité collective ; 

 

- la France œu-

vrera à la conclu-

sion de nou-

veaux accords de 

paix, de défense 

et de sécurité 

avec ses voisins 

et dans le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.6) Politique étrangère 
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- Mettre en place 

un véritable con-

trôle parlemen-

taire sur la poli-

tique extérieure ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nous serons à 

l’avant-garde 

d’une diplomatie 

climatique avec 

les pays les plus 

engagés sur la 

question du ré-

chauffement ; 

 

- Pm le climat pi-

vot d’une solida-

rité internationale 

renouvelée  

 
- engager la France 

dans une démarche de 

transparence du bilan 

carbone et de l'em-

preinte environnemen-

tale 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 

   Les Outre-mer, 

fer de lance d’une 

diplomatie écolo-

gique et alter-

mondialiste : 

Construire des po-

litiques internatio-

nales à partir des 

Outre-mer : pré-

servation de 

l’Amazonie, aide 

aux peuples au-

tochtones menacés 

par la montée des 

eaux. 

    

 

- Revenir sur les 

suppressions de 

services publics 

consulaires pour 

les individus fran-

çais à l'étranger, et 

* rétablir les 

centres de votes 

qui permettent de 

faire vivre la dé-

mocratie, et la pré-

sence consulaire 

décentralisée, au 

plus proche des 

personnes qui 

n'ont pas accès aux 

outils numé-

riques ; 

 

- revenir sur la dé-

cision de suppri-

mer le corps diplo-

matique 

 

- Réinvestir la di-

plomatie clima-

tique pour faire 

progresser les en-

gagements des 

pays et pour faire 

avancer la justice 

climatique inter-

nationale ; 

* organiser un 

sommet mondial 

« Paris+10 » en 

2025 afin de réaf-

firmer le rôle mo-

teur de la France et 

de l’UE dans la 

lutte internationale 

contre le dérègle-

ment climatique. 

Nous y propose-

rons une trajec-

toire zéro carbone 

plus ambitieuse 

que celle retenue 

lors de la COP26  

 

- la société française 

doit : 

 

* s’engager dans un 

renouveau de la rela-

tion franco-alle-

mande et 

 

* tisser des liens nou-

veaux avec 

- les pays 

 

 

- Cesser les 

coupes budgé-

taires et redonner 

les moyens de nos 

ambitions au mi-

nistère des af-

faires étrangères 

et à nos Alliances 

françaises ; 

 

- veiller à la sauve-

garde pleine et en-

tière de notre sou-

veraineté sur nos 

Zones Écono-

miques Exclusives 

[ZEE] ; 

 

- opposer une fin 

de non-recevoir 

aux dérives auto-

ritaires venues de 

l’étranger et au ca-

pitalisme de sur-

veillance numé-

rique ; 

 

- répondre fronta-

lement à l’agressi-

vité 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 cons-

truire avec eux des 

relations fondées 

sur le respect des 

intérêts et besoins 

mutuels 
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scandinaves,  

- l’Europe orientale et 

les Balkans dont elle 

comprend souvent mal 

les réalités. 

         - Se dresser face 

aux mouvements 

de montée de l’in-

tégrisme reli-

gieux et de néga-

tion de la liberté 

individuelle et de 

la liberté d'expres-

sion qui progresse 

à l’échelle du 

monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas retirer les 

troupes fran-

çaises d'Irak 

 

  



- Développer un 

dialogue respec-

tueux et coopéra-

tif entre les pays 

des deux rives de 

la Méditerranée ; 

 

 

* A ce titre, nous 

lancerons une ini-

tiative dans le 

cadre du format 

5+5 (Espagne, 

France, Italie, 

Malte, Portugal, 

Algérie, Libye, 

Maroc, Mauritanie 

et Tunisie) 

 

   - Unir le petit bas-

sin méditerranéen 

autour d’objectifs 

communs de pro-

grès : 

- Créer un réseau 

d’universités mé-

diterranéennes et 

organiser un ré-

seau méditerra-

néen de l’ensei-

gnement profes-

sionnel 

 

Pm créer : 

- un réseau d’uni-

versités méditer-

ranéennes et or-

ganiser un réseau 

méditerranéen de 

l’enseignement 

professionnel ; 

- une force médi-

terranéenne d’in-

tervention et de 

sécurité civile 

pour lutter contre 

les incendies et 

pour le secours en 

mer en cas de ca-

tastrophes natu-

relles ; 

- une structure 

commune de lutte 

contre les pollu-

tions et de gestion 

de la dépollution 

de l’écosystème de 

la mer Méditerra-

née ; 

- une chaîne de té-

lévision méditer-

ranéenne émet-

tant en plusieurs 

langues, et diffu-

sant sur les deux 

rives de la médi-

terranée et sur In-

ternet (sur le mo-

dèle de la chaîne 

franco-allemande 

Arte) - organiser 

les moyens d’in-

terventions sous-

marins ; 

- étendre à la Mé-

diterranée les 

normes écolo-

giques applicables 

dans la mer Bal-

tique, notamment 

     

 

Pm : 

 

- coopération ren-

forcée avec l’Es-

pagne, l’Italie et la 

Grèce pour relan-

cer le projet Euro-

Méditerranéen ; 

 

- négocier et con-

clure un traité 

d’amitié et de coo-

pération 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 stabili-

sation de la Li-

bye ; 

 

- redonner de l’im-

portance à 

l’Union pour la 

Méditerranée 

[UpM] 
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en matière de limi-

tation des émis-

sions liées au tra-

fic maritime 

        * S’engager dans un 

renouveau de la rela-

tion franco-alle-

mande. 

 

- Pm abolir le 

traité d’Aix-la-

Chapelle95, qui 

instaure une sorte 

de directoire 

franco-allemand 

sur l’UE au mé-

pris de partenaires 

et amis historiques 

comme l’Espagne 

ou l’Italie  

   

- La politique 

agressive de la 

Russie suscite, à 

nos portes, des in-

quiétudes ma-

jeures en Europe. 

Avec nos parte-

naires européens, 

nous stabiliserons 

nos relations et 

maintiendrons un 

dialogue avec la 

Russie. Nous res-

pecterons les aspi-

rations des pays 

d’Europe centrale. 

Nous réduirons 

notre dépendance 

au gaz russe et 

nous élèverons 

sans faiblesse face 

aux ingérences et 

aux tentatives de 

déstabilisation du 

pouvoir russe. 

 

   - Pm réinvestir 

pleinement l’Or-

ganisation pour la 

sécurité et la coo-

pération en Eu-

rope (OSCE) pour 

un dialogue non 

atlantiste avec la 

Russie.  

 

  - Pm la France fa-

vorisera, en Eu-

rope et avec les 

États voisins, la 

création d’un 

cadre commun de 

coopération et de 

sécurité collective, 

lequel devra être 

défini par une con-

férence euro-

péenne aux con-

tours larges, 

jusqu’à la Russie 

     

- Défendre sans 

concession les 

droits humains 

dans nos relations 

avec la Chine et 

d’autres régimes 

autoritaires, tout 

en recherchant le 

dialogue sur des 

sujets d’intérêt 

commun, et no-

tamment la protec-

tion de l’environ-

nement. 

            

 
95 [22 janvier 2019] 
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- Briser le cercle 

vicieux des rela-

tions avec la Tur-

quie et trouver un 

modus vivendi 

avec notre grand 

voisin turc. Tout 

en s’opposant fer-

mement à toutes 

les initiatives con-

flictuelles et en dé-

fendant les droits 

humains ; 

 

- pm proposer 

d’établir un parte-

nariat d’associa-

tion étroit avec la 

Turquie, en appro-

fondissant en par-

ticulier l’Union 

douanière.  

            

12.7) Coopération 
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- Faire évoluer en 

profondeur les re-

lations entre la 

France et 

l’Afrique pour 

mieux répondre 

aux enjeux priori-

taires du continent 

sur le climat, la 

gestion de l’eau, la 

sécurité alimen-

taire, l’éducation, 

la santé, l’émanci-

pation des 

femmes, la lutte 

contre les inégali-

tés, la sécurité, la 

lutte contre le ter-

rorisme et le déve-

loppement écono-

mique. 
 

 

- Reconnaître la res-

ponsabilité écologique 

contractée à l'ère in-

dustrielle et lors de la 

colonisation ; mettre 

fin à la prédation des 

grands groupes in-

dustriels où l’État fran-

çais est présent (Total, 

 - Lutter pour de 

nouvelles coopé-

rations interna-

tionales (agri-

coles et alimen-

taires) ; 

 -Réviser les ac-

cords de défense 

passés avec les 

pays africains, 

pour qu’ils soient 

conclus dans l’in-

térêt des peuples et 

empêchent toute 

ingérence dans les 

affaires intérieures 

des pays afri-

cains ; 

 

- permettre aux 

pays africains des 

zones CFA (dont la 

partie ouest est de-

venue zone ECO) 

d’avoir une mon-

naie dont ils 

soient les seuls 

maîtres et dont ils 

puissent définir les 

contours ; 

- pm créer une 

commission d’en-

quête indépen-

dante afin de faire 

toute la lumière 

sur les accusations 

 

 

 

 

- pm créer un 

Fonds européen 

climat et biodiver-

sité (FECB), doté 

d’un budget de 

100 Md€ par an, 

qui serait unique-

ment destiné à la 

transition écolo-

gique en Europe, 

en Afrique et sur 

tout le pourtour de 

la Méditerranée 

La fin de la Fran-

çafrique et, plus 

généralement, 

l’arrêt de toutes 

les interventions 

militaires fran-

çaises à l’étranger 

- Mettre fin aux 

accords écono-

miques dévasta-

teurs pour les 

pays du Sud [qui] 

devront être rem-

placés par des trai-

tés internationaux 

de maîtrise des 

échanges et des in-

vestissements au 

service des biens 

communs, de la 

sécurité alimen-

taire et de la sou-

veraineté écono-

mique des peuples 

et des nations 

* pour y parvenir, 

il sera mis fin à 

l’ancien franc 

CFA rebaptisé 

ECO. 

 

 

 

 

 

 

 

- Renforcer les so-

lidarités de l’Eu-

rope avec 

l’Afrique et la Mé-

diterranée, notam-

ment en organisant 

conjointement les 

migrations circu-

laires / Construire 

un nouveau par-

tenariat avec 

l’Afrique et la 

Méditerranée qui 

sorte de la dérive 

actuelle de sécuri-

sation et d’exter-

nalisation des mi-

grations, un parte-

nariat élaboré col-

lectivement et 

dans la transpa-

rence qui sup-

pose : 

* une mise en 

commun des pro-

grammes d’aide au 

développement ; 

* un nouveau par-

tenariat avec les 

ONG et les 

- 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 po-

pulations, en ap-

portant son soutien 

à des gouverne-

ments réellement 

représentatifs de 

leurs citoyens, au 

lieu et place de 

dictateurs corrom-

pus à la solde des 

capitalistes fran-

çais. En outre, ces 

orientations con-

tribueraient, à 

moyen terme, à la 

définition d’une 

politique cohé-

rente dans l’ac-

cueil des étrangers 

sur notre terri-

toire ; 
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Bolloré internatio-

nal…), ainsi qu’aux 

derniers soubresauts 

néocoloniaux au Ca-

meroun, au Congo-

Brazzaville, au Gabon, 

en Guinée, au Tchad, 

au Togo, notamment 

en matière de coopé-

ration militaire avec 

la France 

 

- Pm développer 

un dialogue res-

pectueux et coo-

pératif entre les 

pays des deux 

rives de la Médi-

terranée ; 

* A ce titre, nous 

lancerons une ini-

tiative dans le 

cadre du format 

5+5 (Espagne, 

France, Italie, 

Malte, Portugal, 

Algérie, Libye, 

Maroc, Maurita-

nie et Tunisie) 
 

. 

de bavures à 

l’égard de l’armée 

française ; 

 

 

- créer un réseau 

d’universités mé-

diterranéennes et 

organiser un ré-

seau méditerra-

néen de l’ensei-

gnement profes-

sionnel ; 

 

- créer une force 

méditerranéenne 

d’intervention et 

de sécurité civile 

pour lutter contre 

les incendies et 

pour le secours en 

mer en cas de ca-

tastrophes natu-

relles ; 

 

- mettre en place 

une structure com-

mune de lutte 

contre les pollu-

tions et de gestion 

de la dépollution 

de l’écosystème de 

la mer Méditerra-

née ; 

 

- organiser les 

moyens d’inter-

ventions sous-ma-

rins ; 

 

- étendre à la Mé-

diterranée les 

normes écolo-

giques applicables 

dans la mer Bal-

tique, notamment 

en matière de limi-

tation des émis-

sions liées au trafic 

maritime ; 

 

- créer une chaîne 

de télévision mé-

diterranéenne 

émettant en plu-

sieurs langues, et 

diffusant sur les 

deux rives de la 

méditerranée et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociétés civiles en 

Europe et dans 

nos pays parte-

naires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pm inscrire les 

objectifs du déve-

loppement durable 

et la préservation 

des biens com-

muns mondiaux 

dans la Constitu-

tion. 

 

 

- redonner de l’im-

portance à l’Union 

pour la Méditer-

ranée [UpM] ; 

 

- coopération 

renforcée avec 

l’Espagne, l’Italie 

et la Grèce pour 

relancer le projet 

EuroMéditerra-

néen, ; 

 

- négocier et con-

clure 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 stabili-

sation de la Libye. 
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sur Internet (sur le 

modèle de la 

chaîne franco-alle-

mande Arte) ; 

 

 

- Engager la for-

mation d’une nou-

velle entente alter-

mondialiste ; 

 

- 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 com-

mune mondiale 

face au dollar ; 

 

-  relancer le codé-

veloppement et la 

coopération, no-

tamment dans la 

lutte contre le 

changement cli-

matique. 

 

 

 

- proposer une 

COP (Conference 

of Parties) mon-

diale sera propo-

sée pour la justice 

sociale et fiscale, 

sous égide de 

l’ONU ; 

* son objectif sera 

d’instaurer une 

instance perma-

nente de coopéra-

tion et de régula-

tion fiscale inter-

nationale ; 

 

 

 

 

- notre pays mili-

tera en faveur 

d’une monnaie 

commune mon-

diale, à partir des 

droits de tirage du 

FMI. Cela devra 

permettre de con-

trer l’influence 

du dollar dans les 

échanges commer-

ciaux, et de ré-

pondre aux be-

soins de dévelop-

pement de tous les 

peuples.  

* à cette fin, les 

missions de la 

Banque mondiale 

et du Fonds moné-

taire international 

devront être trans-

formées / la 

France agira, au 

niveau internatio-

nal : 

* pour étendre et 

transformer 

l’usage des droits 

de tirage spéciaux 

(DTS) du Fonds 

monétaire interna-

tional. Ces droits 

représentent des 

moyens de finan-

cement, mis par le 

FMI à la 
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disposition des 

États, qui pour-

raient devenir une 

monnaie com-

mune mondiale al-

ternative au dollar. 

Cette création mo-

nétaire, relayée 

dans chaque pays 

par les banques 

centrales, serait 

destinée à des 

avances à très long 

terme, et à taux 

très bas, pour fi-

nancer des projets 

répondant aux be-

soins de dévelop-

pement des biens 

communs et de 

l’emploi pour 

toute l’humanité 

 
- les banques centrales 

devront appuyer les 

productions indus-

trielles et les services 

en coopération ; 

* des traités internatio-

naux de maîtrise des 

échanges et des inves-

tissements devront être 

négociés, au service 

des biens communs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pm créer de nou-

veaux méca-

nismes de régula-

tion économique 

face aux GAFAM, 

sans quoi la con-

centration écono-

mique sera renfor-

cée, la diversité 

esthétique et édito-

riale réduite ; 

 

   - Défendre l’usage 

du français dans 

les institutions in-

ternationales ; 

 

- faire vivre une 

francophonie des 

peuples ; 

 

- créer un Erasmus 

francophone ; 

 

- élaborer des con-

tenus éducatifs et 

des diplômes com-

muns entre pays 

francophones ; 

 

- renforcer les 

médias audiovi-

suels franco-

phones ; 

 

- renforcer l’As-

semblée parle-

mentaire de la 

  - Pm créer un 

grand ministère 

de la culture, de 

l’éducation popu-

laire et des médias 

doté de la compé-

tence la plus large, 

jusqu’à l’action 

culturelle exté-

rieure de la 

France et son rôle 

dans le cadre de la 

francophonie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Redonner à nos 

diplomates, à l’en-

seignement fran-

cophone et à la di-

plomatie culturelle 

une place centrale 

dans notre straté-

gie d’influence ; 

 

- valoriser davan-

tage le rôle de 

notre langue, le 

français comme 

espace culturel et 

politique de pays 

partageant les va-

leurs universelles 

(…) ; 

* redonner l’élan 

nécessaire à cette 

communauté inter-

nationale présente 

sur tous les conti-

nents.  

 

 

- Réformer l'Or-

ganisation Interna-

tionale de la Fran-

cophonie [OIF] et 

lui assigner des 

objectifs et des 

moyens de coopé-

ration ambitieux ; 

 

- replacer la 

Francophonie au 

cœur de notre po-

litique étrangère 

(ce qui passe par 

les échanges uni-

versitaires, de re-

cherche, etc.), en 

luttant contre l’an-

glicisation promue 

par les GAFAM. 

 

* s’investir pleine-

ment dans la pro-

motion des cul-

tures franco-

phones et 
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- soutenir l’excep-

tion culturelle. 

Francophonie 

(APF) ; 

 

- participer à la 

création d’une re-

vue scientifique 

francophone de 

premier plan au ni-

veau mondial / pm 

participer à 

l’émergence de re-

vues scientifiques 

francophones en 

accès libre ; 

 

- créer une univer-

sité francophone 

de l’espace propo-

sant un cursus uni-

versitaire commun 

d’accès à tous les 

métiers relatifs au 

secteur aérospa-

tial ; 

 

- recréer des es-

paces d’expres-

sions culturelles 

francophones (les 

scènes nationales, 

par exemple) ; 

 

- renforcer le ré-

seau des Instituts 

français et Al-

liances fran-

çaises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la francophonie, 

l’éducation, les 

arts et la culture, le 

développement 

des coopérations 

scientifiques, uni-

versitaires et cul-

turelles seront fa-

vorisés, au service 

de la diversité cul-

turelle et linguis-

tique. Cela se tra-

duira notamment 

par l’accroisse-

ment, en nombre 

et en montant, des 

bourses d’études 

et de recherche at-

tribuées en France 

aux personnes étu-

diantes, cher-

cheuses des pays 

du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- redonner au Quai 

d’Orsay et à ses ré-

seaux — notam-

ment l’Institut 

français, les éta-

blissements d’en-

seignement, les 

Alliances fran-

çaises et l’audiovi-

suel extérieur — 

les moyens de me-

ner leurs missions. 

renforcer notre im-

plication dans les 

différentes organi-

sations culturelles 

de la Francopho-

nie ; 

 

* redonner des 

moyens à notre 

diplomatie cultu-

relle et renforcer 

la coopération 

entre les minis-

tères de la culture 

et des affaires 

étrangères dans la 

définition d’objec-

tifs partagés et de 

moyens d’action. 

 

- défendre l’ex-

ception culturelle 

française : 

 

 

- pm cesser les 

coupes budgé-

taires et redonner 

les moyens de nos 

ambitions au mi-

nistère des af-

faires étrangères 

et à nos Alliances 

françaises 

       De nouvelles ins-

titutions poli-

tiques et moné-

taires internatio-

nales pour un 

monde de partage 

et de coopérations 

  

- Annuler les 

dettes pour per-

mettre aux pays en 

développement de 

renforcer la pro-

tection sociale ; 

 

- faire de la sécu-

rité alimentaire et 

de la lutte contre 

la pauvreté une 

priorité de notre 

action à l’interna-

tional ; 

 

- engager un 

travail 

international sur 

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 
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la création de 

fonds mondiaux 

pour 

accompagner la 

construction 

d'une forme 

universelle de 

protection 

sociale. 

vertueux et 

décourager les 

autres 
 

Coopération inter-

nationale reposant 

sur des partena-

riats bilatéraux 

de “transformation 

écologique et so-

ciale" qui donne-

raient naissance à 

des formes institu-

tionnelles nou-

velles, des coordi-

nations ou al-

liances dont l’ob-

jectif est l’autono-

mie et la viabilité 

13) Rassemblement de la gauche 
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         Les mouvements 

successifs puis 

complémentaires 

des « gilets 

jaunes » et 

« contre la ré-

forme des re-

traites », consti-

tuent de ce point 

de vue une dyna-

mique qu’il est 

important de ne 

pas laisser retom-

ber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



13.1) Moyens à mettre en place 
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  Mettre en place un 

comité de liaison 

de toutes les orga-

nisations de 

gauche et des éco-

logistes, ouvert à 

tous, sans exclu-

sive et sans hégé-

monie 

 

- doter d’un sigle 

commun cette 

plate-forme ; 

 

 

- rechercher un ac-

cord efficace et 

dynamique où 

chacun a sa place, 

où chacun se res-

pecte 

         - S’unir quand il 

le faut, par consen-

sus ou, à défaut, 

par votes, pour 

proposer des ac-

tions et des luttes 

ainsi que des pro-

grammes et des 

candidatures aux 

élections ; 

 

- chacune des 

composantes – 

parti, organisation 

du mouvement so-

cial, collectif ci-

toyen – se trouve 

liée aux autres 

sans perdre sa 

singularité ni son 

indépendance. 

 

  Se doter ensemble 

d’une plate-forme 

d’action com-

mune, de transi-

tion sociale et éco-

logique, pour une 

VI° République 

sociale, démocra-

tique parlemen-

taire, proportion-

nelle, laïque, fémi-

niste, écologique 

et pacifique ; 

 

- mettre au centre 

de cette plate-

forme d’action et 

de transition éco-

logique et sociale, 

les mesures (cf. ci-

dessus) pour ré-

pondre à la crise 

sanitaire, écono-

mique et finan-

cière et écologique 

à venir. 

 

         Imaginer, du local 

au national, et au-

delà, un archipel 

politique et ci-

toyen construit 

autour de grands 

axes cohérents, 

dans le respect 

d’un socle com-

mun 



13.2)  Actions à mener 
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  - Organiser des 

échanges de vues, 

des auditions, 

prendre en compte 

les propositions 

des organisations 

syndicales, des as-

sociations ci-

toyennes, des col-

lectifs et mouve-

ments citoyens 

pour nourrir la ré-

flexion collective ; 

 

- engager les dé-

bats avec le 

peuple de gauche, 

le salariat tout en-

tier, pour enrichir 

la démarche. 

         - Mettre en place 

des conventions 

de consensus pour 

proposer un pro-

gramme de man-

dature et les indi-

vidus candidats 

qui seront chargés 

de le mettre en 

œuvre ; 

 

 

 

 

- l’implication ci-

toyenne doit être 

le ferment, le ci-

ment et le moteur 

du rassemblement 

des gauches et des 

écologistes. 

  Construire avec 

cette démarche les 

coalitions électo-

rales et les listes 

unitaires néces-

saires pour 

vaincre, aux 

échéances qui sur-

viendront, la né-

faste politique de 

Macron qui a con-

duit le pays au dé-

sastre social et 

écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Construire des 

coalitions majori-

taires dans la so-

ciété 
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  En appelant à la 

solidarité du sala-

riat d’Europe et 

en appliquant 

notre programme 

en France, (nul ne 

nous l’empêchera 

de respecter l’ap-

plication du pro-

gramme démocra-

tique sur lequel 

nous aurons été 

élus), nous gagne-

rons un rapport 

de force en vue de 

transformer l’UE 

et de modifier pro-

fondément ses 

traités actuels. 

Cela pourra alors 

déboucher sur une 

proposition à tous 

les États euro-

péens de la tenue 

d’une Assemblée 

constituante dé-

mocratique. 

          

 


