
 SANTÉ : TIRER LES LEÇONS 
 DU COVID 

   Le renforcement des moyens à l’Hôpital public et le recrutement de 100 000 soignants.
  La lutte contre les déserts médicaux dans nos communes et nos quartiers : soutien aux centres de soins publics en lien avec 
les Collectivités.
  L’accès aux soins pour tous, pour réduire les inégalités d’espérance de vie en bonne santé.
  La souveraineté sanitaire : développement de filières de production de médicaments en France et en Europe.

La crise du Covid n’aurait pas eu les mêmes conséquences si l’Hôpital 
public n’avait pas autant été affaibli ces dernières années : 13 000 lits 
supprimés depuis 2017 !

  Le rétablissement de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune).
  La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et sur les carburants.
  L’instauration d’un impôt sur le revenu plus progressif et l’abrogation de la flat tax.
  La lutte contre la fraude fiscale (80 à 100 milliards par an) et l’évasion fiscale.
  La suppression des niches fiscales injustes ou qui favorisent la pollution.
  La baisse des droits de succession pour 95% des Français et son augmentation pour les très hauts patrimoines.

 FISCALITÉ : EN FINIR AVEC 
 LES CADEAUX AUX PLUS RICHES 

Notre pays ne manque pas de moyens, comme l’ont prouvé les aides 
massives aux entreprises pendant la crise du Covid. Pour pouvoir 
retrouver de la capacité à agir et financer de nouveaux services publics, 
il faut faire contribuer les plus riches à un juste niveau.

 PRIORITÉ AU POUVOIR D’ACHAT 

   L’augmentation des salaires : avec un SMIC à 1 400 euros nets et une conférence sociale pour revaloriser 
tous les bas salaires.

  La revalorisation des salaires des fonctionnaires, et des métiers du soin et de l’aide à la personne.
  Le blocage des prix des produits de première nécessité et le plafonnement des frais bancaires.
  La gratuité des premiers mètres cubes d’eau et de la quantité d’énergie (électricité, gaz) nécessaires à la vie.
  Un « bouclier logement » pour que personne ne consacre plus d’un tiers de ses revenus à son logement.
  La création d’une allocation d’autonomie pour les 18-25 ans.

Les prix de l’énergie, de l’essence et de certains 
produits alimentaires explosent : il y a urgence à agir. 

 GRAND ÂGE ET AUTONOMIE : DE 
 NOUVEAUX DROITS À CONQUÉRIR 

  L’adoption d’une loi « Grand âge et autonomie », pour financer la 5e branche et revaloriser tous les métiers de 
l’accompagnement.

  La création d’un service public d’accompagnement du grand âge, pour en finir avec les scandales type « Orpéa ».

  La conquête d’un nouveau droit : celui du choix de sa fin de vie avec une loi pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Face au défi du vieillissement, il nous faut agir vite pour garantir 
à tous nos aînés le droit de bien vieillir et bâtir une société dans 
laquelle la perte d’autonomie ou le handicap ne sera plus un facteur 
de précarité ou d’exclusion.

POUR VOUS
  CE QUE JE M’ENGAGE À DÉFENDRE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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 EMPLOI ET TRAVAIL : TRAVAILLER MIEUX, 
 TRAVAILLER TOUS 

   De grands chantiers créateurs d’emploi (rénovation énergétique des bâtiments…).
  Le renforcement de la protection des travailleurs : abrogation des dispositions régressives de la loi El Khomri et des 
ordonnances Macron.
  La limitation de 1 à 20 de l’écart entre les salaires dans une même entreprise. 
  L’abrogation de la réforme de l’assurance chômage.
  Le remboursement des aides publiques par les entreprises qui font des licenciements économiques.

Pour créer des emplois, il faut relocaliser la production 
et soutenir les filières industrielles d’avenir, l’agriculture 
durable et les PME. 
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 POUR UNE ÉCOLOGIE 
 POPULAIRE 

   Une vraie planification écologique pour tenir les objectifs sur le climat et la biodiversité.
  Dans le cadre de la règle verte, l’inscription dans la Constitution du principe de non-régression environnementale.
  L’aide à la rénovation des passoires thermiques et des logements insalubres.
  L’interdiction du glyphosate et des néonicotinoïdes.
  Le développement de l’agriculture bio, pour qu’elle représente d’ici 2030 les deux tiers de la production.
  Un plan de développement pour aller vers 100% d’énergies renouvelables avec le nucléaire comme énergie de transition.

Le rapport du GIEC est alarmant. Les conséquences du dérèglement climatique sont déjà 
dramatiques. Il faut y répondre sans attendre et mettre en œuvre une politique de justice 
écologique qui met la lutte contre les inégalités au cœur de la transition.

 RETRAITES : POUR UNE 
 RÉFORME DE JUSTICE 

   Un objectif de retour à la retraite à 60 ans, à taux plein, avec 40 annuités de cotisation.
  La prise en compte des carrières longues et des métiers pénibles.
  Le relèvement des petites pensions et du minimum vieillesse.
  L’indexation des retraites sur les salaires.

Quoi que l’on essaye de nous faire croire, la pérennité du système de retraite n’est 
menacée ni à court ni à moyen terme. Le report de l’âge de la retraite à 65 ans 
pèsera surtout sur ceux qui ont commencé à travailler tôt. Cette mesure est donc 
injuste socialement et inutile économiquement.

 SERVICES PUBLICS : LE PATRIMOINE 
 DE CEUX QUI N’EN ONT PAS !

   La consolidation des services publics nationaux et locaux :  refus des privatisations et de l’ouverture à la concurrence.
  La création d’un pôle public de l’énergie.

  La création d’un service public de la petite enfance.

Ils sont nos meilleurs boucliers face aux crises qui se multiplient. 
Pourtant, les services publics, locaux comme nationaux, reculent 
partout : fermeture de bureaux de poste, de tribunaux…

 RENFORCER LA 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  La création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes.

  Le rétablissement de la police de proximité présente sur le terrain.

  L’augmentation du budget de la Justice et le renforcement des dispositifs de prévention pour lutter contre la récidive.

Protéger les Français, c’est donner aux forces de Sécurité publique (police, 
pompiers, gendarmerie) les moyens humains et matériels d’agir. Pour que la 
Justice puisse mener à bien ses missions, il faut augmenter son budget et arrêter 
de supprimer les tribunaux de proximité.

 ÉDUCATION : RECONSTRUIRE 
 L’ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ

   L’augmentation du nombre d’enseignants, pour moins d’élèves par classe.
  Une meilleure rémunération des enseignants en rattrapant le gel du point d’indice et en revalorisant la grille salariale.
  Une vraie reconnaissance du rôle des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) à tous les niveaux (statut, 
rémunération, carrière).
  Une mobilisation nationale contre le harcèlement scolaire.
  La suppression de la réforme du bac et de Parcours sup (qui crée une sélection à l’entrée de l’Université).

Il faut reconstruire une École de l’égalité et de la réussite pour toutes et 
tous. Pour que l’École inclusive ne soit pas un vain mot, il faut lui donner de 
vrais moyens.
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 RÉPONDRE À L’URGENCE 
 DÉMOCRATIQUE 

  Une VIème République et un Parlement fort.
  L’introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives.
  Le renforcement du cumul des mandats dans le temps : trois mandats successifs maximum.
  L’instauration du référendum d’initiative citoyenne (RIC) pour favoriser l’implication citoyenne.

Nous vivons dans une démocratie intermittente. La monarchie 
présidentielle n’a jamais été aussi verticale et toute puissante. 
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 DÉFENDRE LA RÉPUBLIQUE LAÏQUE ET UNIVERSALISTE 
  Le respect scrupuleux de la loi de 1905 sur la laïcité.

  Une action résolue contre le racisme, l’antisémitisme et toute forme de discrimination, et aux côtés de ceux qui luttent 
contre les intégrismes.
  L’abrogation des lois liberticides.
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 ÉGALITÉ 
 FEMMES-HOMMES 

   La réalisation de l’égalité salariale : pénalités aux entreprises qui laissent perdurer les discriminations salariales et 
d’évolution de carrière envers les femmes.

  L’allongement de la durée des congés parentaux dont le congé de paternité à 16 semaines.
  1 milliard d’euros contre les violences faites aux femmes.
  Le rétablissement d’un ministère des droits des femmes.

Les droits des femmes sont les droits de tous. Il n’est pas tolérable que les femmes 
continuent à être payées moins pour le même travail ou à être victimes de violences.
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 CULTURE, SPORT ET 
 VIE ASSOCIATIVE : 
 UNE NOUVELLE AMBITION

  La valorisation de l’engagement des bénévoles dans le calcul de la retraite.
  Un plan de développement des équipements sportifs de proximité et des activités physiques et sportives à tous les âges de la vie.
  L’adoption d’une loi de programmation pour la Culture.
  Le développement de l’éducation artistique et culturelle.

Ciment de la vie sociale, les associations œuvrent dans des champs essentiels 
de notre quotidien : solidarité, culture, sports, engagement citoyen… Il faut 
mieux reconnaître les 6 millions de bénévoles qui les font vivre et soutenir 
l’accès à la culture et au sport pour tous.
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 RELANCER LA CONSTRUCTION 
 EUROPÉENNE 

   La poursuite de la livraison d’armes à l’Ukraine et le renforcement des sanctions contre la Russie.
  Une renégociation des Traités européens pour une Europe sociale et démocratique.
  L’opposition au retour du pacte de stabilité. 
  La dérogation temporaire aux règles, notamment de la concurrence, qui nous empêchent de répondre aux grands enjeux 
(par exemple sur l’énergie).

Les grands défis qui sont devant nous (climatiques, migratoires, sanitaires...) 
ne pourront pas être relevés sans une Europe puissante et protectrice. C’est 
encore plus vrai alors que la guerre frappe à nos portes. Aussi, il faut préserver 
et poursuivre la construction européenne, pour faire l’Europe des Peuples.
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CONTRE
  LA RETRAITE À 65 ANS

  L’INACTION CLIMATIQUE

  LA STIGMATISATION DES PAUVRES

  LES CADEAUX FISCAUX AUX PLUS RICHES

  LA DÉVALORISATION DU TRAVAIL

  LA CASSE DE L’ÉCOLE ET DE L’UNIVERSITÉ

  L’AFFAIBLISSEMENT DE L’HÔPITAL PUBLIC

  LES DÉRIVES D’UNE PRÉSIDENCE « JUPITÉRIENNE »


