RASSEMBLEMENT SOCIAL&ECOLOGISTE 2022

Oui, un programme
d'union est possible !
Cette plateforme programmatique s’inspire à la fois des propositions déjà formulées par les candidats,
des travaux collectifs menés par l’ensemble des différents partis, syndicats mouvements, collectifs et
associations. Elle n’est pas une tentative de compromis a minima mais une synthèse qui reprend les
propositions communes, ainsi que les propositions les plus importantes des uns et les autres. Elle
inclut les priorités qui ne semblent pas négociables pour les familles politiques représentées.
Les grands principes qui nous rassemblent sont la redistribution des richesses, le renforcement
des droits des salariés et des travailleurs indépendants, la lutte active contre le chômage de masse, la
précarité et la pauvreté, un plan ambitieux pour la transformation écologique et agricole, l’égalité des
droits f/h, l’émancipation de la jeunesse, la défense des libertés publiques et le respect des droits
humains, une politique économique au service des solidarités et du bien commun, une grande réforme
fiscale et un renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, une décentralisation
démocratique, la mise en place d’une Convention Constituante pour une 6e République et une
politique internationale fondée sur la paix et la coopération.

Les partis initiateurs du Rassemblement Social et Ecologiste
Né des élections municipales en 2014, Allons Enfants est un parti doté d’une ambition majeure : réconcilier les jeunes avec la politique. Notre parti
politique répond au décrochage toujours plus flagrant de l’intérêt et de la confiance que porte la jeunesse dans les affaires publiques. En permettant à
chacun d’exprimer son opinion, de débattre, de faire entendre sa voix, nous entendons lutter contre l’autocensure des jeunes, des citoyen.ne.s qui ne
ressentent pas la légitimité de s’engager. Nous avons la volonté de voir tout un chacun trouver sa place dans la société. À contre-courant des luttes
partisanes, nous nous inscrivons au sein de cinq combats idéologiques de notre époque : la jeunesse, l’Europe, l’environnement, l’inclusion et
l’innovation.
L’initiative Ensemble sur nos Territoires a été lancée au lendemain des élections européennes de 2019, sur le constat d’une fragmentation des
offres politiques portant la transition écologique et sociale, et de ce fait l’incapacité de l’imposer comme priorité de l’action publique. Notre association se
donne ainsi trois objectifs : porter la transition écologique et sociale, à travers un ensemble de priorités politiques précisées dans nos statuts ;
chercher constamment à rassembler l’ensemble des forces de gauche et écologiste portant cette transition ; s’appuyer sur les dynamiques
territoriales et les élus locaux, socle de notre démocratie. Au-delà des appareils politiques nationaux, nous souhaitons accompagner tous les élu·e·s
et citoyen·ne·s qui s’engagent sur leurs territoires pour construire et appliquer ce projet politique.
La Gauche démocratique et sociale (GDS) est un réseau de militant.e.s constitué autour de la revue Démocratie & Socialisme, avec un certain nombre
de convictions chevillées au corps : être de gauche c’est défendre le camp des salarié.e.s, des jeunes, des retraité.e.s ; sans unité rien de grand n’est
possible ; capitalisme et écologie sont incompatibles ; le combat féministe est émancipateur pour tous ; tous les grands combats pour l’égalité des
droits et la dignité sont les nôtres. Notre réseau milite pour mettre « le social au cœur » d'un nécessaire rassemblement de la gauche. Notre conviction,
c’est que les forces de gauche, aujourd’hui dispersées, doivent se reconstruire un avenir commun. Nous militons pour une maison commune, permettant
l’expression des diverses sensibilités et l’unité d’action. Partout où nous sommes présents, nous agissons dans ce sens !
Liberté Ecologie Fraternité, coprésidé par Marie-Pierre Bresson, adjointe à la culture de Lille et François-Michel Lambert, député des Bouches du Rhône
défend une transformation de la société en reprenant les fondements de la démocratie par les territoires. Les enjeux écologiques sont
planétaires, ils impliquent des réponses différenciées en fonction des spécificités locales, les ressources, les besoins, les femmes et les hommes, leur
culture qui vivent ces territoires. En redonnant les marges de manœuvre fiscales, réglementaires, organisationnelles aux élus et acteurs locaux, sur des
objectifs nationaux. LEF s’inscrit dans la laïcité française, agit pour la reconnaissance et la régularisation des sans-papiers, ambitionne de
libérer les contraintes sociétales imposées par des décennies de “contrôle” de la population.
Créé en 2013, Nouvelle Donne se donne pour objectif de permettre aux citoyens de reprendre la main par une nouvelle manière de faire de la politique
en misant sur l’intelligence collective et en donnant à chacun la possibilité d’agir. Notre mouvement politique, inspiré du New Deal de Roosevelt,
propose des solutions concrètes pour répondre aux urgences sociales, démocratiques et environnementales. Notre programme se veut ancré
dans le réel et basé sur des valeurs essentielles telles que la justice sociale, le respect des hommes et de la planète.

SALAIRES ET REVENUS
Hausse du SMIC à 1800 euros brut et revalorisation de l’ensemble de la grille
des salaires.
Indexation des retraites sur les prix et les salaires.
Revalorisation du point d’indice des fonctionnaires.
Recherche de la parité public/privé du niveau de rémunération par rapport au
niveau de formation et de diplôme.
Mécanismes de revenu minimum garanti pour les producteurs agricoles.
Relever les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté.

LOGEMENT
Encadrement des loyers dans les zones tendues.
Investir le fonds de réserve des retraites, actuellement placé sur les marchés
financiers, dans le financement de la construction de logements pour tenir les
objectifs de 500 000 logements HQE par an comme le prévoit la loi, dont 150
000 au moins dans le logement social.
Strict respect de la loi SRU.
Annulation de la ponction financière de l’Etat sur les organismes HLM.
Instauration de la garantie universelle des loyers pour faciliter l’accès aux
logements.
Un plan national de renouvellement urbain pour lutter contre la précarité
énergétique.
Plan de réoccupation, de préemption et réquisition des logements et locaux
vides ou insalubres.
APL réévaluées : revenir sur les coupes opérées depuis 2017.
Renforcement des outils de maîtrise foncière des collectivités territoriales et
nationales.

ACCÈS AUX BIENS NÉCESSAIRES
Garantir à chacune et chacun l’accès aux biens de première nécessité en
instaurant un volume minimum gratuit et une tarification progressive de l’eau,
du gaz et de l’électricité. Pour les ménages modestes qui ne sont pas couverts
par la mesure précédente, prévoir un chèque énergie.
TVA 5,5% sur les transports publics et les produits de première nécessité,
dont la liste est à revoir.
TVA à 0% sur les produits biologiques.
Cantines scolaires 100% bio, de qualité et locale, avec option végétarienne ;
généralisation et automaticité des tarifs sociaux dans la restauration scolaire.

DROIT DU TRAVAIL
Reconnaissance du statut de salariés pour les travailleurs des plateformes et
pour les professions d’aide à la personne et interdiction du paiement à la tâche.
Abrogation des ordonnances El Khomri et Penicaud.
Faire primer la loi sur les accords de branche et les accords d’entreprise, en
rétablissant la hiérarchie des normes et le principe de faveur.
Création d’un temps périodique rémunéré de mise en disponibilité au cours de la
vie de salarié, indépendamment des congés payés obligatoires.
Rétablissement et renforcement du pouvoir des IRP et instauration de la parité
dans les conseils d’administration ou de surveillance, avec pour moitié les
représentants des salariés.
Mettre en place, par la loi, la semaine de 32 heures sur quatre jours, sans perte
de salaire, en s’appuyant sur la concertation dans les entreprises et sur un plan
de formation.
Limiter à un seul niveau de sous-traitance ; alignement du sous-traitant sur la
convention collective du donneur d’ordre le temps de la mission, et facilitation de
la reconnaissance des unités économiques et sociales.
Interdiction de plus de 5% de non-CDI dans une entreprise.
Lutte prioritaire contre toute discrimination liée à l’origine pour les personnes
cherchant à accéder à l’emploi ou en situation d’emploi, sous peine de lourdes
sanctions contre les entreprises et administrations incriminées.
Contrôle administratif en préalable des licenciements.
Limitation de l’écart des salaires de 1 à 20 dans chaque entreprise.
Revalorisation des indemnités des stages et créer un véritable statut du
stagiaire.
Rétablissement de la médecine, de la justice et de l’inspection du travail.

EGALITÉ FEMMES-HOMMES
Loi pour l’application immédiate de l’égalité salariale femmes-hommes.
Développement des moyens de contrôle et des sanctions.
Revaloriser les métiers à prédominance féminine.
Lutter contre les stéréotypes, notamment à l’embauche; accompagner les filles
dans leur parcours scolaire et universitaire; valoriser les femmes dans les
programmes scolaires.
Congé parental égal et obligatoire pour les deux parents.
Soutien aux associations qui luttent contre les violences familiales.
Renforcement des moyens et de la formation dans la Police et la Justice.
Renforcement de l’éducation à la sexualité et de la lutte contre les stéréotypes
dans les établissements scolaires (sensibilisation sur le consentement, respect
de soi et de l’autre, stéréotypes sexistes et LGBTphobes…).
Gratuité de toutes les formes de contraception et lutte contre la précarité
menstruelle.

DROITS DES MIGRANTS
Dénonciation immédiate de la directive sur les « travailleurs détachés ».
Remise en cause des accords de Dublin, du Touquet et des accords avec la
Lybie.
Régularisation des personnes sans-papiers établies en France disposant d’un
travail.
Plan d’accompagnement des migrants (maîtrise du français, droits médicaux,
accès au logement et aux droits et réduction du délai d’instruction des
dossiers…) et soutien aux associations qui œuvrent dans ce domaine.
Mettre en œuvre des mesures d’accueil et d’accompagnement des mineurs et
des jeunes majeurs migrants.
Augmenter le nombre de visas délivrés et augmenter les capacités
d’hébergement.
Faciliter l’accès au travail des demandeurs d’asile.
Création d’un statut juridique de réfugié climatique.

FIN DE VIE
Organiser des états généraux sur la fin de vie pour un débat citoyen ouvert et
serein afin de permettre à un patient atteint de pathologies irréversibles de
déterminer les conditions de sa fin de vie et de garantir le droit de toute
personne d’accéder à des soins palliatifs.
Renforcer la formation des soignants aux soins palliatifs.
Renforcer l’accompagnement des personnes en situation de dépendance.

POLITIQUES SOCIALES
Revenir aux principes fondateurs de la Sécurité Sociale : unicité (institution
unique et obligatoire), universalité (couverture de tous les citoyens), uniformité
des prestations, solidarité (cotisation suivant ses moyens et prestations
suivant ses besoins) et gestion démocratique par les citoyens.
Création d’une assurance chômage universelle garantissant à chaque
chômeur une indemnisation adaptée à sa situation (formation, reconversion
professionnelle…).
Garantir la retraite par répartition et retour à la retraite à taux plein à 60 ans.
Garantie d’emploi territorialisé pour les chômeurs de longue durée.
Garantir à chaque adulte un revenu minimum garanti, première étape vers le
Revenu Universel d’Existence.
Mise en place d’un revenu pour les jeunes de 18 ans à 25 ans.
Droit aux vacances garanti pour tous les enfants.
Garantie d’un accueil physique dans les services publics par une personne
formée, notamment ceux permettant l’accès aux droits sociaux.
Garantir par des moyens suffisants le doit à l’accompagnement humain pour
les personnes en situation de handicap, en particulier les élèves et les
étudiants.
Déconjugalisation de l’AAH.

POLITIQUES DE SANTÉ
Retour sur les suppressions de lits d’hôpitaux et fin du système de tarification
à l’acte. Refonte du partage des tâches entre médecine de ville et hôpital.
Recrutement de 100.000 infirmier.e.s et autres personnels de santé sur 5 ans
revalorisation des rémunérations et carrières.
Carte d’installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux et
augmentation forte du nombre de médecins formés chaque année.
Développer les maisons médicales.
Construire une politique publique du grand âge, dotée d’un financement
autonome (5e branche dépendance).
Défendre au niveau européen la levée des brevets sur les vaccins antiCovid19.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Schéma national de relocalisation industrielle, privilégiant la répartition
équilibrée des activités sur le territoire.
Grand plan de formation professionnelle pour les métiers en tension réparti
dans toutes les régions.
Priorité donnée au développement économique des villes moyennes (aides de
l’Etat, offre de cursus de formation supérieure …).
Grand plan de développement pour les territoires ultra-marins.
Instaurer un droit à la connexion : lutte contre les déserts numériques et
l’illectronisme.
Développement des Espaces France Services Publics sur tout le territoire.

CLIMAT
Strict respect de l’objectif de -55% d’émissions de CO2 en France en 2030
(qui permet de tenir les objectifs de l’accord de Paris).
Reprendre une trajectoire d’augmentation de la taxe carbone, avec une recette
totalement dédiée aux ménages modestes et à la transition.
Soutien au principe d’une taxe carbone aux frontières et refus des traités de
libre-échange ne respectant pas les objectifs-climat internationaux.
Renforcement du caractère prescriptif des documents de planification
territoriaux (SRADDET et PCAET), avec en accompagnement une dotation
climat pour les collectivités pour la mise en œuvre de cette compétence.
Interdiction de la publicité pour les produits néfastes pour l’environnement et le
climat.
Grand plan national d’adaptation au changement climatique, avec des
ressources dédiées garanties.
Doublement de nos financements internationaux d’accompagnement et de
solidarité avec les pays les moins avancés (transition énergétique et
adaptation).

AGRICULTURE
Baisse en 10 ans de 50% de l’utilisation des engrais azotés responsables de
50 % des émissions de GES de l’agriculture.
Interdiction d’importation des produits agricoles « moins-disants » sur les
normes environnementales de production que les produits européens.
Réécriture du plan stratégique national, avec pour priorité la sortie des
pesticides et des engrais de synthèse, l’autonomie alimentaire, l’agriculture
biologique et l’élevage durable. Changement en profondeur de la répartition
des crédits PAC obtenus par la France en modifiant les critères d’attribution.
Soutien au désendettement des agriculteurs qui transitent au biologique.
Réforme des outils de maîtrise du foncier agricole de la politique des SAFER
pour la transmission des terres cultivables aux nouveaux agriculteurs,
notamment biologiques.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Sortie de l’élevage intensif d’animaux en cage en 10 ans.
Interdiction de l’élevage d’animaux pour leur fourrure.
Interdiction du transport d’animaux vivants sur de grandes distances.
Renforcement des contrôles sur la filière de l’abattage.

ENERGIE
Sortie du nucléaire d’ici à 20/25 ans. Pas de nouvelle mise en chantier de
centrale (ni EPR ni SMR).
Renationalisation d’EDF.
Développement massif des énergies renouvelables et de leur pilotabilité par
des solutions de stockage et de distribution (développement de filières
économiques complètes : de la formation à la production).
Prêt à taux 0 de très long terme pour les collectivités afin de mener à bien la
rénovation des logements (parcs public et privé). Budget dédié non pris en
compte dans le calcul de l’endettement des collectivités.
Renforcement de l’accompagnement et des aides aux particuliers pour la
rénovation énergétique de leurs habitations.
Grand plan pour la sobriété énergétique des activités numériques.

BIODIVERSITÉ
30% du territoire national (terrestre et maritime) en zone de protection de la
biodiversité (métropole et outre-mer).
Grand plan forêt (diversité des essences, arrêt des coupes rases,
renforcement de l’accompagnement public, soutien à une filière bois durable
…).
Grand plan national de reconstruction d’un important linéaire de haies.
Trames vertes et bleues du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable Équilibré des Territoires) prescriptives dans les
PLU.
Moins 50% d’utilisation des pesticides en 10 ans.
Interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche.
Loi-cadre sur l’usage et la protection des sols (lutte contre l’artificialisation,
outils publics de maitrise foncière, fiscalité…).
Reconnaissance du crime d’écocide.

TRANSPORTS
Fin des défiscalisations du transport aérien.
Soutien massif au ferroviaire et aux transports publics (TVA à 5,5% ; soutien
au développement des lignes régionales et en train de nuit ; soutien au fret
pour atteindre 25% du transport de marchandises, soit 2,5 fois le taux actuel
de 10%).
Soutien au redéveloppement du transport fluvial.
Interdiction de la vente des voitures neuves diesel et thermiques classiques à
partir de 2035, avec une réforme des aides à l’achat, y compris pour
l’occasion, en direction des ménages modestes.
Renationalisation des sociétés d’autoroutes.
Plan d’investissement sur les transports urbains et les mobilités douces.

POLITIQUES ÉDUCATIVES
Revaloriser le salaire des enseignants et leur formation continue, réinvestir les
services de vie scolaire : augmentation du nombre de conseillers d’orientation,
de CPE, d’accompagnants de vie scolaire et du personnel de médecine
scolaire.
Renforcement de la formation civique et laïque au collège et au lycée.
Limitation des effectifs dans les classes de la maternelle au lycée.
Développement des structures d’accueil pour les enfants de 2 à 3 ans
(crèches ou intégration scolaire).
Abrogation des lois autorisant le travail des enfants avant 16 ans.
Opérer un suivi individuel renforcé des jeunes en risque de décrochage
scolaire, généraliser les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.
Remplacement de Parcoursup par un système équitable et transparent.
Conduire 60% de chaque classe d’âge aux diplômes dans le supérieur, avec
une augmentation conséquente du budget alloué par l’Etat.
Gratuité des études universitaires.
Recherche d’une égalité de traitement dans la dépense publique annuelle par
étudiant entre tous les cursus de formation (notamment entre les grandes
écoles et les universités, mais aussi pour les formations techniques).
Soutien aux pédagogies innovantes faisant appel au travail collectif et aux
méthodes d’apprentissage diversifiées.
Augmenter le ratio des heures consacrées aux activités sportives et artistiques
dans les collèges, lycées et universités.
Lutter contre les stéréotypes de genre attachés aux différentes disciplines
sportives.

POLITIQUES JEUNESSE
Service civique accessible à tous les jeunes sur la base du volontariat.
Politique de renforcement de l’emploi des jeunes (soutien, réglementation).
Soutien au renforcement d’Erasmus et des coopérations entre universités
européennes.
Prêt garanti jeune : prêt garanti par l’Etat pour tous les jeunes qui souhaitent
lancer un projet personnel.
Mise en place d’un revenu pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Introduire une réforme du système des bourses.
Rétablir le repas CROUS à 1€ et renforcer l’accessibilité des cantines
abordables avec des produits sains et locaux, alternatives végétariennes.
Abaisser la durée minimale de rémunération des stages à 1 mois et construire
un véritable statut du stagiaire.
Remboursement à 100 % des consultations psychologiques pour tous les
jeunes jusqu’à 30 ans.

POLITIQUES CULTURELLES
Renforcement des politiques d’éducation populaire.
Renforcement du statut des professionnels du spectacle et de la culture.
Grande politique nationale de préservation de la diversité linguistique,
augmentation forte des moyens dédiés, notamment dans l’enseignement.
Renforcement de l’accès aux activités culturelles pour tous.
Renforcer l’enseignement des langues régionales et signer la Charte
Européenne des Langues Régionales.

Grand plan d’investissement : 50 milliards € par an pour l’économie de la
transition et de la durabilité.
Conditionnalité écologique et sociale des aides aux entreprises (plan de
décarbonation, impact environnemental, dialogue social…), avec un suivi
faisant intervenir les salariés et leurs IRP.
Réforme de la commande publique permettant de majorer les critères d’écoconditionnalité, de relocalisation et de conditions de travail (priorité à porter au
niveau européen qui en fixe le cadre).
Développer la durée d’usage des produits (législation, TVA, aide aux filières
de réemploi et de la réparation).
Soutien à une politique bancaire française et européenne tournée vers la
transition, les PME, sans exigence de rentabilité excessive et de court terme.
Séparation des banques de dépôt et d’affaires.
Réforme de la politique de soutien à l’économie par la BPI et la Caisse des
Dépôts et Consignations.

FISCALITE DES PARTICULIERS
Imposer à tout citoyen de nationalité française de déclarer la totalité de ses
biens et revenus au fisc français.
Ré-instaurer un ISF modernisé sur l’ensemble des patrimoines, pour qu’il
génère plus de recettes.
Suppression du prélèvement forfaitaire unique et imposition des revenus du
capital suivant le même barème que les revenus du travail.
Augmentation de la fiscalité sur les successions, avec un barème progressif
au-delà des 100 000 euros non taxés par part.
Création de nouvelles tranches d’imposition sur le revenu pour les
contribuables aisés pour une meilleure progressivité.
Renforcement de la taxation des plus-values immobilières (taux et durée).
Taxation renforcée des résidences secondaires.

FISCALITE DES ENTREPRISES
Défendre au niveau européen un taux de 20% de taxation minimum des
multinationales, en abaissant le seuil du chiffre d’affaires requis et en limitant
strictement les exemptions.
Rétablissement d’un taux effectivement progressif de la fiscalité des entreprises.
Audit des niches fiscales.
Réforme profonde du Crédit Impôt Recherche, largement détourné de son objet.
Mise en œuvre d’une véritable taxation des transactions financières.
Nouvelles règles d’encadrement des dividendes.

Création d’une police nationale de proximité pour la sécurité du quotidien :
formation, postes et moyens supplémentaires.
Remplacement de l’IGPN/IGGN par une autorité indépendante.
Indépendance du parquet.
Augmentation significative des moyens de la justice et plan de résorption des
délais d’instruction.
Fin de la surpopulation carcérale et renforcement des moyens dédiés à la
probation et à la réinsertion des détenus.
Légalisation du cannabis ; monopole d’état sur la vente.

Convocation immédiate d’une Convention Constituante pour la 6e
République qui statue notamment sur les points ci-dessous, que
nous portons :
Instauration du droit de vote dès l’âge de 16 ans
Droit de vote des étrangers résidant en France aux élections locales
Renforcement de la décentralisation : autonomie fiscale, moyens financiers
pour la transition écologique, différenciation des compétences, refonte des
régions à partir d’un grand débat citoyen et d’un processus démocratique.
Parité dans les assemblées
Élections législatives à la proportionnelle
Rééquilibrage des pouvoirs entre l’exécutif et le parlement, en renforçant ses
moyens et la maîtrise majoritaire de son calendrier
Suppression de la Cour de Justice de la République
Reconnaissance du vote blanc
Suffrage direct pour les intercommunalités
Redonner au CESE un rôle de construction des compromis sociétaux, d’outil
de dialogue entre les corps intermédiaires, avec débats obligatoires au
parlement sur ses principales préconisations. Possibilité de saisine du CESE
par le gouvernement sur des questions précises
Renforcement du rôle des autorités indépendantes dans l’évaluation des
politiques publiques, y compris sur les choix budgétaires et fiscaux
Renforcement, par une prise en charge financière des études par la puissance
publique, de la capacité de contre-expertise de la société civile
Réforme du financement public des partis par attribution aux citoyens de «
bons pour l’égalité démocratique »
Instauration d’un mécanisme référendaire décisionnel d’initiative citoyenne à
tous les échelons de la vie publique
Limitation de tous les mandats exécutifs à trois au maximum
Définition d’un nouveau mécanisme économique de soutien à la presse et aux
médias télévisuels permettant de garantir le pluralisme de l’information
Interdiction des concentrations excessives des organes d’information
Mentionner dans la Constitution la nécessité, le rôle central (unicité,
territorialité et universalité) et la liste des services publics pour le bien commun
Instaurer dans la Constitution la protection des biens communs

Relancer les négociations sur une politique de défense commune pour
progressivement mettre en commun les moyens humains et matériels.
Contrôler et mutualiser les dépenses et la production industrielle d’armements
dans une optique de réduction globale.
Réorganiser les moyens sur des objectifs de sécurité communs.
Renoncer à la vente d’armes lorsqu’il est impossible d’obtenir la garantie
qu’elles ne sont pas utilisées pour commettre des violations graves des droits
humains et du droit international humanitaire.
Revoir la logique de coopération avec les pays africains en conditionnant toute
intervention à un mandat onusien.
Relancer les négociations avec les autres puissances nucléaires, sous l'égide
de l'ONU en vue de la signature du TIAN, Traité sur l'Interdiction des Armes
Nucléaires.

Renforcement de l’Union européenne dans sa capacité à peser sur les
grandes régulations mondiales.
Renforcement des pouvoirs du Parlement européen, dont un droit d’initiative
législative et limitation du droit de veto du Conseil européen.
Harmonisation par le haut des règles d’accueil des migrants et abrogation des
accords de Dublin.
Refus des traités de libre-échange ne respectant pas les accords de Paris et
les droits humains.
Refus strict des remises en cause des règles de l’Etat de Droit dans les pays
membres de l’Union ; application de l’article 7 du traité pour suspendre les
subventions européennes.
Renforcement de la prise en compte des enjeux des Droits de l’Homme dans
la politique étrangère de la France et de l’Union Européenne, en particulier
s’assurer que les ventes d’armes respectent ces principes.
Porter le principe d’un droit d’initiative législatif pour le Parlement européen.
Renforcement de la citoyenneté européenne à travers un parcours éducatif
pour les jeunes.
Renforcement des coopérations et mécanismes européens de lutte contre les
fraudes fiscales.
Défendre l’exclusion dans le calcul du déficit public (Etat et collectivités) des
dépenses d’investissement liées à la transition écologique.
Coopérations renforcées (9 Etats au moins) pour avancer sur l’harmonisation
des normes sociales, environnementales et fiscales.
Enclencher des négociations vers de nouveaux traités pour une Europe
démocratique, sociale et écologique.

En s’appuyant sur la convention des Nations unies contre la corruption (...),
mettre en place un système de restitution des biens confisqués aux dirigeants
d’États étrangers corrompus.
Renforcer l’autorité réglementaire des différents organes spécialisés de l’ONU
et en créer de nouveaux, notamment pour la défense de l’environnement.
Défendre une réforme du Conseil de Sécurité en associant de nouveaux
membres permanents et non permanents.
Redonner à l’OMS un rôle central et une priorité sur les intérêts de l’industrie
pharmaceutique, notamment avec la levée des brevets et la transparence sur
les échanges sur les médicaments et vaccins d’intérêt mondial.
Revoir les règles des accords OMC, pour les soumettre à des exigences
environnementales et sociales et retirer la possibilité pour les firmes
internationales de s’opposer en justice aux décisions gouvernementales dans
le domaine social, environnemental ou économique.
Renforcer fortement l’aide au développement sous condition du respect des
libertés démocratiques et de l'environnement.
Renforcer les moyens et capacités d'action de l'OIT et lui donner le droit de
sanction aux infractions à ses conventions.

OUI, UN PROGRAMME
D'UNION EST POSSIBLE !

