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Mélenchon. Seuil, Décembre 2016.
• Le programme du Front de Gauche et de son candidat commun Jean-Luc Mélenchon, 

Librio, août 2011.
http://www.jean-luc-melenchon.fr/brochures/humain_dabord.pdf

• Le programme du Parti de Gauche, convention programmatique du 27 et 28 mars 2016.
https://adhesion.lepartidegauche.fr/system/documents/programmepartidegauche2016.pdf

• Les communistes proposent « La France en commun « , Brochure du PCF, Janvier 2017.
• (Première) synthèse des 1600 premières contributions programmatiques. La France 

Insoumise
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/4963/attachments/original/1463923772/S
ynth%C3%A8se_contributions_vague_1.pdf?1463923772

• Deuxième synthèse des contributions publiées sur jlm2017.fr. Octobre 2016.
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plp/pages/10838/attachments/original/1476455124/
Synth%C3%A8se_2_vdef.pdf?1476455124

Notes de l’auteur

Ce document permet d’avoir une rapide comparaison sur 35 thèmes (principaux dans une élection
présidentielles)  des  différentes  contributions  récentes  des  partis  politiques  proches  de  Jean-Luc
Mélenchon  (PCF/Parti  de  Gauche…),  une  comparaison  avec  l’ancien  programme  du  Front  de
Gauche de l’élection présidentielle de 2012 et une autre avec les contributions programmatiques des
signataires de la France Insoumise. 

Pour  un souci  de  copyright,  je  ne souhaite  pas  détailler  toutes  les  propositions  de  l’Avenir  en
Commun.  Je  vais  détailler  35  points  de  comparaison  qui  va  de  la  construction  de  la  6ème
République au développement du numérique en passant par des thèmes cruciaux comme la santé,
l’éducation, le social et l’économie...

Si  vous  voulez  vous  faire  une  idée  plus  précise,  achetez  le  livre  «L’Avenir  en  commun,  le
programme de la France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon. ». Il ne coûte que 3€.

De même pour « La France en Commun », livret-programme du Parti Communiste Français : vous
pouvez vous le procurer pour 2€.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Clément BOULONNE
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I La 6ème République

I.1 Réunir une assemblée constituante

• Convoquer  un  référendum  (article  11  de  la  Constitution)
pour  engager  le  processus  constituant  (modalités  de  la
composition de l’Assemblée constituante – mode de scrutin,
parité,  tirage  au  sort  et  incompatibilités ;  modalités  de  la
délibération ; association des citoyens aux travaux…)

• Aucun  parlementaire  des  anciennes  assemblées  de  la  5e

République  ne  pourra  siéger  dans  cette  Assemblée
constituante.  Les  délégués  à  l’Assemblée  constituante  ne
pourront  être  candidats  aux  élections  suivant  l’entrée  en
vigueur de la nouvelle Constitution.

• Le  projet  de  Constitution  proposé  par  l’Assemblée
constituante sera soumis à un référendum d’approbation.

La Constitution que nous défendons réaffirmera les droits sociaux :
droit à l’emploi et au travail, à la santé, au logement, à l’éducation,
à la protection sociale. Elle renforcera les pouvoirs du citoyen là où
il  travaille,  en  reconnaissant  la  citoyenneté  d’entreprise  :  nous
instaurerons des droits nouveaux pour les salariés dans l’entreprise,
et le statut des grandes entreprises sera redéfini en tenant compte de
leur responsabilité sociale. [...]

Pour  respecter  pleinement  la  souveraineté  populaire  et  poser  les
bases de la République démocratique et sociale que nous voulons
construire,  nous  engagerons  un  processus  constituant,  mettant  au
cœur  l’engagement  citoyen  et  le  débat  public.  Une  Assemblée
constituante  distincte  de  la  nouvelle  Assemblée  nationale,  ayant
pour mandat de rédiger un projet de Constitution nouvelle pour une
VIe République, sera élue au suffrage universel, dès 2012. Elle sera
élue  à  la  proportionnelle  intégrale  sans  seuil,  avec la  parité.  Les
parlementaires en exercice ne pourront s’y présenter et les élu(e)s
de  la  Constituante  ne  pourront  être  candidats  aux  élections
suivantes.  Les  modalités  de  l’élection  et  du  débat  public  seront
établies  après  consultation  des  organisations  sociales.  Le  texte
proposé  sera  l’aboutissement  d’un  grand  débat  public  réunissant
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citoyens, organisations sociales et politiques qui, sous des formes à
définir  (assemblées  populaires,  États  généraux,  forums  citoyens,
etc.), relayé par les médias, devra permettre au peuple lui-même de
s’en approprier les enjeux. Ce projet de Constitution nouvelle, une
fois voté par l’Assemblée constituante, sera soumis à référendum
populaire. 

[…] la mise en place d’une Assemblée constituante.
Le principe est simple. Il s’agit de convoquer une Assemblée selon
des modalités de désignation que le peuple aura définies, et chargée
de  refonder  le  pays  et  de  réécrire  les  règles  du  jeu.  Aucun  des
membres dans la Constituante n’aura le droit  de se représenter à
l'élection  suivante  afin  qu'ils  décident  sans  mettre  leurs  intérêts
personnels en jeu. Toute professionnalisation leur sera interdite. Ce
sera au peuple de mener la discussion, de débattre, de trancher entre
les controverses. Nous encouragerons le surgissement de toutes les
idées et la mise en place de tous les débats pour effectuer une pause
démocratique.  Pour  la  première  fois,  l’écriture  de  notre  loi
fondamentale sera collective.

[…]  Nous  nous  plaçons  […]  dans  la  perspective  d’une  VI  ème
République,  fondée  sur  une  démocratie  pleinement  participative,
dans une France débarrassée de la tutelle des marchés financiers.

Faut-il une nouvelle Constitution pour la France ? Les communistes
répondent  oui :  c’est  la  condition  pour  asseoir  une  République
moderne,  démocratique et  solidaire.  Mais pour que cette VI ème
République  ait  du  souffle,  elle  doit  être  à  même  d’affronter  les
enjeux les plus fondamentaux […}

Nous lancerons un processus constituant qui au terme d’un débat
citoyen national aboutira à un nouveau projet constitutionnel soumis
au référendum.

Première synthèse

Certains  s’interrogent  sur  la  possibilité  juridique  d’une  telle
convocation  dans  le  système  actuel.  Une  option  qui  se  dégage
repose sur l’annonce d’un référendum législatif (selon l’article 11
de l’actuelle Constitution) convoquant l’Assemblée constituante au
lendemain  de l’élection  présidentielle,  avec  par  exemple  un vote
lors du 1er tour des élections législatives (début juin 2017) ; en cas
de victoire du « oui », convocation de l’Assemblée constituante à
l’automne  2017.  Le  calendrier  des  travaux  de  l’Assemblée
constituante  a  aussi  été  abordé  et  notamment  la  durée  (non
inférieure à 18 mois et deux ans maximum). À l’issue des travaux,
un référendum sur  le  texte  proposé  par  l’Assemblée  constituante
sera proposé au peuple ; en cas de victoire du « oui », la nouvelle
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Constitution pourra être promulguée. 

Les  règles  applicables  aux membres  de  l’Assemblée  constituante
sont très souvent abordées. Un point semble faire consensus : les
membres  de  l’Assemblée  constituante  ne  devront  pas  avoir  fait
partie du pouvoir exécutif ou du Parlement du régime actuel, et ils
n’auront  pas  vocation  à  exercer  de  fonctions  exécutives  ou
législatives  dans  le  régime  politique  dont  ils  auront  rédigé  la
Constitution. Le mode de désignation des membres est plus débattu.
Si  la  nécessité  d’une  juste  représentation  des  différents  courants
d’opinion qui existent dans la société française ne fait évidemment
aucun  doute  (ce  qui  milite  plutôt  pour  une  élection  à  la
proportionnelle), il semble légitime que le point de vue des partisans
du tirage au sort selon différents degrés puisse également être pris
en compte. Une solution de synthèse devra donc être recherchée en
ce sens. 

Seconde synthèse

Les différentes propositions émanant des contributions portent sur la
Convocation  d’une  Assemblée  Constituante  dès  le  lendemain  du
2nd tour de l’élection présidentielle : 
• Convoquer l’Assemblée Constituante en passant par l’article 11 de
la Constitution actuelle. 
• À la fin du processus, le projet de Constitution devra être validé
par le peuple par référendum. 
• Les membres de l’Assemblée Constituante ne pourront pas avoir
été  élu.e.s  dans  les  assemblées  de  la  Vème République.  Tout  ou
partie des membres pourrait être tiré.e.s au sort. 
•  La  durée  des  travaux de  l’Assemblée  Constituante  devrait  être
inférieure à deux ou trois ans et supérieure à 18 mois. 
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I.2 Une République permettant l’intervention populaire

• Fixer le droit de vote à 16 ans, instaurer le vote obligatoire et
la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé et
généraliser la représentation proportionnelle

• Créer un droit de révoquer un élu au cours du mandat sur
demande d’une partie du corps électoral.

• Instaurer le référendum d’initiative citoyenne et le droit des
citoyens de proposer une loi.

• Rendre obligatoire le recours au référendum pour réviser la
Constitution  ou  ratifier  tout  nouveau  traité  européen  et
garantir le respect de la décision populaire.

• Reconnaître le droit de vote aux élections locales pour les
résidents  étrangers  en  situation  régulière  comme  en
bénéficient  déjà  les  ressortissants  des  pays  de  l’Union
européenne.

• Rendre  effectif  le  principe  du  non-cumul  des  mandats,  y
compris dans le temps et abroger la loi NOTRe : contre les
nouvelles  féodalités  et  l’éloignement  du  pouvoir  des
citoyens,  refonder  l’organisation  territoriale  de  la
République et défendre les libertés communales.

• Démocratiser  l’accès  aux  responsabilités  politiques  en
permettant  à  chacun de  prendre  « un  congé républicain »,
sans risque pour son emploi ou ses droits quels qu’ils soient,
en vue de se présenter à des élections.

• Nous  créerons  de  nouveaux  domaines  d’intervention
populaire.  Le  référendum,  ou  toute  autre  forme  de
consultation populaire directe, pourra être initié par voie de
pétition  réunissant  un  pourcentage  conséquent  de  la
population.

• Tout changement du périmètre des services publics sera 
décidé après consultation du peuple.

• L’initiative  d’une  loi  sera  ouverte  aux  citoyennes  et  aux
citoyens, aux organisations syndicales et aux associations.

• Les  résidents  extra-communautaires  bénéficieront  du  droit
de vote aux élections locales.

• La  parité  sera  garantie  par  la  loi,  le  cumul  des  mandats
strictement limité en nombre et dans le temps.
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• Reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens pour mieux
articuler démocratie  représentative et intervention directe :
droit  de  révocation,  organisation  de  référendums,
instauration du référendum d’initiative populaire pour doter
les citoyens d’un droit de propositions législatives,

• Reconnaissance du vote blanc en tant que suffrage exprimé
• Instauration d’un scrutin proportionnel et d’une stricte parité

pour  tous  les  scrutins  pour  permettre  une  véritable
représentation populaire,

• Organisation  de  référendums  pour  tout  transfert  de
souveraineté afin de garantir la souveraineté populaire,

• Instauration  du  droit  de  vote  et  d’éligibilité  pour  les
étrangers résidents aux élections locales.

• Reconnaissance de la citoyenneté de résidence et du droit de
vote des résidents étrangers.

Renouveau de la politique par de nouveaux pouvoirs dans la 
cité et l’entreprise

• Stricte limitation du cumul et du renouvellement des 
mandats.

• Mise  en  place  d’un  statut  de  l’élu-e  pour  garantir  aux
salarié-es la possibilité de l’exercice d’un mandant et d’un
retour à l’emploi dans une continuité de revenus et de droits.

De nouveaux pouvoirs des citoyens
• Initiative  législative,  initiative  référendaire  (nombre

significatif réparti sur le territoire et droit pétitionnaire pour
les citoyen-ne-s.
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Première synthèse

De nouvelles règles institutionnelles
Il y a une très forte demande de nouveaux outils démocratiques, au 
premier rang desquels le référendum d’initiative citoyenne et la 
révocabilité des élus. Les  discussions portent aussi sur la 
comptabilisation du vote blanc et le vote obligatoire.
Beaucoup de réflexions portent sur une redéfinition du rôle de l’élu 
(exemplarité, transparence financière, fin du cumul des mandats, 
voire limitation des indemnités), avec pour objectif commun la fin 
de la « professionnalisation de la politique ». Le sort d’institutions 
comme le Sénat, le Conseil constitutionnel ou le Conseil 
économique, social et environnemental est aussi très débattu, avec 
de multiples propositions de réformes.

Seconde synthèse

• Reconnaissance du vote blanc.
• Droit de révoquer les élu.e.s à mi mandat.
• Mise en place de référendum d’initiative populaire.
• Vote obligatoire.
• Supprimer le Sénat pour le remplacer par une Assemblée de

l’intervention populaire.
• Démocratiser  l’accès  aux  responsabilités  politiques  en

permettant à chacun.e de prendre un « congés républicain »
sans risque pour son emploi ou ses droits quels qu’ils soient,
en vue de se présenter à des élections.
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I.3 Abolir la monarchie présidentielle

• Abolir la monarchie présidentielle en instaurant un régime
parlementaire stable dans lequel le Gouvernement détient le
pouvoir  exécutif  et  est  responsable  devant  le  Parlement,
transférer le pouvoir de nomination du Parlement.

• Élire l’Assemblée nationale à la proportionnelle.
• Supprimer  le  Sénat  et  le  Conseil  économique,  social,

environnemental  et  créer  une  assemblée  de  l’intervention
populaire et du long terme permettant un avis sur l’impact
écologique et sociale des lois.

• Supprimer la Cour de Justice de la République et soumettre
les membres du Gouvernement à la justice ordinaire.

• Nous  proposerons  la  suppression  du Sénat  ou  sa  réforme
profonde pour devenir une chambre relais des collectivités
locales et des initiatives citoyennes. La proportionnelle sera
rétablie pour toutes les élections.

• Abolition de la monarchie présidentielle et instauration d’un
régime  parlementaire.  Les  pouvoirs  du  président  de  la
République seront transférés à l’Assemblée Nationale et au
Premier  Ministre.  Le  Sénat  sera  supprimé  et  le  Conseil
constitutionnel remplacé par une cour de constitutionnalité
démocratique et citoyenne,

• Instauration  d’un  scrutin  proportionnel  et  d’une  stricte
parité  pour  tous  les  scrutins  pour  permettre  une véritable
représentation populaire,
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Sortir du présidentialisme et redonner la primauté au 
Parlement

• Supprimer le « domaine réservé » du président de la 
République (c’est-à-dire les pouvoirs exécutifs qu’il exerce 
et la présidence du Conseil des ministres).

• Dissocier élections législatives et présidentielle
• Maîtrise de l’ordre du jour du Parlement par les 

parlementaires
• Contrôle organisé de l’action du gouvernement par le 

Parlement ; investiture par les députés du Premier ministre 
qui doit être responsable devant le Parlement et à qui la 
confiance doit être votée.

• Suppression des dispositions qui restreignent le pouvoir du 
Parlement : en matière financière notamment (LOLF, article
40), les votes bloqués (article 44 et 49.3), les ordonnances 
(article 38).

Renouveau de la politique par de nouveaux pouvoirs dans la 
cité et l’entreprise

• Instauration de la proportionnelle à toutes les élections avec 
obligation de parité.

De nouveaux pouvoirs des citoyens
• Transformation du Sénat en une chambre composée de 

citoyen-ne-s et d’élu-e-s locaux.

Première synthèse

Le sort d’institutions comme le Sénat, le Conseil constitutionnel ou
le  Conseil  économique,  social  et  environnemental  est  aussi  très
débattu, avec de multiples propositions de réformes.

Seconde synthèse

• Supprimer le Sénat pour le remplacer par une Assemblée de
l’intervention populaire.

• Supprimer la Cour de Justice de la République pour ne pas
faire des ministres des justiciables différents des autres.
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I.4 Une République laïque

• Étendre le bénéfice de l’application de la loi de 1905 à tout
le  territoire  de  la  République  (abroger  le  concordat
d’Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur
dans les Outre-mer)

• Garantir  la  liberté  de conscience et  l’égalité  de toutes  les
options spirituelles devant la loi

• Combattre tous les communautarismes et l’usage politique
des religions

• Refuser  les  financements  publics  pour  la  construction des
édifices  religieux,  des  activités  culturelles  et  des
établissements confessionnels

• Refuser de rencontrer d’État  à État  ceux qui obligent nos
ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la
dignité républicaine

• Interdire la présence de ministres et préfets aux cérémonies
religieuses et refuser le titre de « chanoine de Latran » pour
le président de la République.

La  laïcité  est  un  pilier  de  la  République  une  et  indivisible,  un
principe  vivant  et  porteur  de  droits  inaliénables  garantis  à  tout
membre  de  la  société,  français  ou  étranger  :  la  séparation  du
politique  et  du  religieux,  la  liberté  de  conscience  et  de  culte,
l’égalité des citoyens en tout domaine sans discrimination d’aucune
sorte  ;  la  neutralité  de  l’État  à  l’égard  de  toutes  les  convictions
philosophiques, religieuses ou politiques.

Concernant les religions, le gouvernement français agira pour 
qu’aucune d’entre elles ne soit mise à l’index au prétexte de la 
laïcité, comme le fait régulièrement le Front national à propos de la 
religion musulmane.

Nous réaffirmons le bien-fondé et l’actualité de la loi de 1905 sur la 
laïcité. Toutes les modifications ultérieures de la loi de 1905 
affectant ces principes seront abrogées. Pour nous, cette loi 
fondamentale de notre République a vocation à s’appliquer à tout le 
territoire national.

Aucun financement public ne sera octroyé à la construction de 
nouveaux établissements scolaires privés ou à la rénovation de ceux
qui existent déjà. Toute ségrégation de genre ou communautaire de 
l’espace public sera interdite (par exemple le choix du sexe du 
médecin à l’hôpital public). Le président de la République 
renoncera définitivement à son titre de chanoine de Saint-Jean-de-
Latran.
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Nous défendrons la laïcité dans les institutions européennes et 
refuserons le financement public des religions et organisations 
confessionnelles. Nous interdirons les sectes.

Dans les relations internationales comme dans notre pays, la laïcité 
est une condition de la paix, car elle permet le respect du droit de 
chaque peuple et de chaque être humain indépendamment de ses 
convictions religieuses. Nous débarrasserons donc la politique 
internationale de la France de ses références à la théorie nord-
américaine du choc des civilisations qui cherche à diviser le monde 
en fonction des appartenances religieuses.

• Abrogation  des  dispositions  religieuses  particulières
accordées en Guyane, Mayotte et Alsace-Moselle,

• Enseignement du fait religieux dans le cadre des 
programmes scolaires de littérature, histoire et philosophie, 
dans le respect de la laïcité dans l'enseignement,

• Fin de la confusion entre la neutralité des services publics et
l'espace public, espace dans lequel les citoyens ont le droit 
de manifester leur religion à condition de ne pas troubler 
l'ordre public,

• Interdiction d’un traitement particulier des usagers des 
services publics au nom d’une appartenance religieuse,

• Interdiction de manifestation d'une appartenance religieuse 
pour toute personne investie d'une autorité publique,

• Application du principe de laïcité dans les établissements 
publics d'accueil de la petite enfance, des personnes âgées 
ou vulnérables,

• Défense et promotion de la laïcité au niveau européen.
• Suppression du délit de blasphème,
• Abrogation de la loi Carle qui aligne les dotations des 

établissements privés sur les dotations des établissements 
publics,

• Abrogation de la Loi Debré qui autorise et organise le 
financement de l’enseignement privé par l’État.

Un plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie :

• Une République laïque : mise en place de délégués 
départementaux de l’Observatoire national de la laïcité pour
la médiation, l’apaisement des tensions, le règlement des 
conflits dans un esprit républicain. Il s’agira notamment de 
combattre la division ou la stigmatisation sur la base de 
convictions religieuses, ce qui implique en particulier un 
renforcement de la lutte contre les propose et les actes 
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antimusulmans.

Première synthèse

[…] une importance particulière est attachée au respect du principe
de laïcité, pilier du vivre ensemble, sur l’ensemble du territoire.

Seconde synthèse

• Étendre le bénéfice de l’application de la loi de 1905 à tout
le territoire de la République.

• Refuser les financements publics des édifices religieux, des 
activités cultuelles et des écoles non laïques.
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I.5 La révolution citoyenne dans les médias

• Faire  élire  les  présidents  de  France  Télévisions  et  Radio
France par le Parlement.

• Adopter une loi anti-concentration des médias, protégeant le
secteur des intérêts  financiers, favorisant la transformation
des  médias  en  coopératives  de  salariés  et  de  lecteurs  /
auditeurs  /  téléspectateurs  et  attribuer  des  fréquences  aux
médias locaux et associatifs.

• Combattre  la  « sondocratie » :  interdire  les  sondages  dans
les jours précédant les élections et adopter la proposition de
loi sur les sondages votée à l’unanimité par le Sénat en 2011
et enterrée depuis.

• Créer  un  « Conseil  national  des  médias »  à  la  place  du
Conseil supérieur de l’audiovisuel pour en faire un véritable
contre-pouvoir  citoyen  garantissant  le  pluralisme  des
opinions  et  des  supports,  ainsi  que  la  qualité  de  tous  les
médias.

• Refonder les aides publiques à la presse pour les réserver
aux  médias  d’information  et  mutualiser  les  outils  de
production (imprimeries, serveurs, distribution, etc).

• Protéger  les  sources  et  l’indépendance  des  rédactions  à
l’égard  des  pouvoirs  économiques  et  politiques  par  le
renforcement du statut juridique des rédactions et une charte
déontologique dans la convention collective.

Nous proposerons une loi contre les concentrations dans la presse,
les médias et l’audiovisuel, pour les libérer des logiques financières
et du diktat de l’audimat, afin de leur permettre d’accomplir leurs
missions au service du pluralisme de l’information et de la culture.
Nous créerons un Conseil national des médias composé d’élus, de
représentants des professionnels et des usagers, chargé de veiller au 
respect de la responsabilité publique et nationale, et de favoriser la 
création de coopératives de presse. Nous refonderons un Pôle public
des médias et garantirons l’existence de médias associatifs et de la 
presse d’opinion.
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Pour une presse indépendante
• Mise en place d'une limitation de la taille des groupes de 

presse pour conserver une pluralité d'expression, et 
interdiction aux groupes industriels et économiques d'avoir 
des parts dans des entreprises de presse,

• Refonte du système d'aide à la presse pour privilégier les 
médias d'information et de contenu sur les médias de loisir,

• Élaboration de nouveaux cahiers des charges pour les 
médias publics afin de renforcer leur indépendance et de 
redéfinir leurs missions de service public,

• Renforcement de l'autorité, des moyens et l’indépendance 
du CSA,

• Révision du mode de rémunération pour les marchands de 
journaux et les kiosquiers afin de leur permettre de vivre de 
leur travail,

• Application aux chaînes télévisées privées des sanctions 
prévues quand elles ne respectent pas le cahier des charges 
signé en échange de l'attribution d'un canal,

• Mise en œuvre d'un débat public sur les représentations et 
les clichés véhiculés par les médias.

• Adoption d’une loi sur la propriété des médias.
• Révision de la loi de 1977 sur les sondages notamment via

l'encadrement  des  sondages  et  publication  des  notices
d'enquête,

Promouvoir le pluralisme et garantir l’indépendance des 
médias

• Adopter une loi contre les concentrations dans la presse, les
médias  et  l’audiovisuel  pour  les  libérer  des  logiques
financières et du diktat de l’audimat afin de leur permettre
d’accomplir  leurs  missions  au  service  du  pluralisme  de
l’information et de la culture.

• Créer  un  véritable  pôle  public  des  médias  et  garantir
l’existence des médias associatifs et de la presse d’opinion.

• Créer un fonds d’aide à la presse et à la culture permettant
notamment une augmentation sensible du niveau de l’aide
pour les journaux à faibles ressources publicitaires et  des
incitations nouvelles pour que le lecteur puisse accéder aux
journaux (aide  au  portage ;  aide  fiscale  aux  abonnés  des
journaux  d’information  sociale  et  politique ;  bouquets  de
presse dans les lycées et les universités)

• Créer un Conseil national des médias composé d’élu-e-s, de
représentant-e-s  des  professionnel-le-s  et  des  usagers,
chargé de veiller au respect de la responsabilité publique et
nationale,  et  de  favoriser  la  création  de  coopératives  de
presse.

• Attribuer le droit de veto des rédactions sur la nomination
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des cadres éditoriaux et des sièges pour les salarié-e-s des
médias dans les conseils d’administration.

Première synthèse

Pour beaucoup, un durcissement de la loi contre la concentration
des médias est cruciale.

Les critiques portent principalement sur : [...]
La concentration des  médias  aux mains des puissances d’argent,
avec  pour  corollaire  une  «  information  »  qui  prend  des  airs  de
propagande,

Les contributions sur les médias visent à garantir le pluralisme de
l’information, à sortir de la logique de l’audimat, voire à rendre le
citoyen plus actif dans la production de contenus.

Seconde synthèse

• Adopter  une  loi  anti-concentration  et  anti-financiarisation
des médias.

• Supprimer le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre
en place un conseil qui soit un contre pouvoir au service des
citoyen.ne.s garantissant le pluralisme.

• Refonder le système d’aides publiques à la presse.
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I.6 Une justice au nom du peuple

• Garantir la protection judiciaire de la jeunesse, la justice des
mineurs, la politique de prévention de la délinquance et les
sanctions éducatives

• Mettre  fin  à  la  paupérisation  de  la  justice  et  de
l’administration pénitentiaire
◦ Mettre en œuvre un plan de recrutement de personnes

pour désengorger les tribunaux
◦ Rénover  et  construire  de  nouveaux  locaux  pour  les

tribunaux
◦ Recruter 2000 agents pénitentiaires pour les escortes des

détenus
◦ Mettre fin au tout-carcéral par des peines alternatives à

la  prison,  rénover  les  prisons  pour  garantir  la  dignité
humaine, assurer la socialisation des détenus.

• Remplacer les instructions ministérielles au Parquet par des
lois d’orientation de politique pénale, débattues et votées par
le Parlement.

• Remplacer  le  Conseil  supérieur  de la  magistrature  par  un
Conseil supérieur de la justice désigné pour partie par les
magistrats et le Parlement, devant lequel il sera responsable.

• Réformer  le  dualisme  juridictionnel  en  supprimant  la
fonction juridictionnelle du Conseil d’État et en créant une
juridiction  suprême  commune  aux  deux  ordres  de
juridictions (fusionnant la Cour de cassation et la fonction
juridictionnelle du Conseil d’État).

Stopper la baisse des effectifs pour le ministère de la Justice qui est
l’un des premiers sinistrés de la RGPP avec le rétablissement d’une
carte des tribunaux sur l’ensemble du territoire et le lancement d’un
vaste plan d’humanisation de l’univers carcéral.

[ …] Nous  garantirons  l’indépendance  de  la  justice  à  l’égard  du
pouvoir exécutif en instaurant un Conseil
supérieur de la justice à la place du Conseil supérieur de la 
magistrature, pour moitié élu par les magistrats, pour moitié
nommé par le Parlement. Il sera responsable devant le Parlement. 
Ce Conseil supérieur de la justice décidera des
nominations de l’ensemble des magistrats. Les institutions du 
maintien de l’ordre et de la justice seront réformées
conformément au respect des droits fondamentaux tels que formulés
dans la nouvelle Constitution.

19



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

La réorganisation de la Justice
• Refonte  de  la  carte  judiciaire  dans  une  approche

pluridisciplinaire  pour  recréer  une  véritable  justice  de
proximité dans toutes les branches du droit (tribunaux civils
et pénaux, Prud’hommes, Tribunaux de commerce, etc.) et
répondre aux besoins des citoyens,

• Création de « zones de justice prioritaires » dans les zones
les plus en difficulté pour accélérer leur remise à niveau,

• Révision de  l’équilibre des  pouvoirs  impliquant  l’autorité
judiciaire en lien avec les travaux de la Constituante pour
une 6ème République  :  création  d’un Haut  conseil  de  la
justice (HCJ) composé de professionnels élus (magistrats,
avocats,  fonctionnaires  de  justice)  et  de  personnalités
extérieures  élues  par  le  Parlement.  Ce  HCJ  remplacera
l’actuel Conseil supérieur de la magistrature et la Direction
des  services  judiciaires.  L’harmonisation  des  garanties
d’indépendance parquetiers/juges du siège sera garantie, et
le HCJ sera responsable devant le Parlement qui votera tous
les ans une loi d’orientation pour la justice.

Les sanctions et les peines
• Limitation des restrictions de liberté imposées à l’extérieur 

à la durée de la peine, sauf en cas d'injonctions de soins et 
d'interdictions professionnelles et/ou géographiques 
prononcées par le juge,

• Développement du travail social à l’extérieur afin de lutter 
contre la récidive,

• Recherche systématique d'aménagements de peines dès que 
les conditions en sont réunies, et toujours en lien avec le 
détenu,

• Suppression de la rétention de sûreté,
• Suppression du droit de grâce présidentielle.

Une justice spécifique pour les mineurs
• Mise en place d'une justice pénale spécifique aux mineurs 

avec un code pénal adapté,
• Augmentation du budget et des moyens de la Protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour que chaque enfant en 
danger, qu’il ait commis ou non des infractions, soit suivi 
par un juge de l’enfance et de l’adolescence,

• Renforcement de la prévention et des missions éducatives 
(accompagnement éducatif à domicile, insertion, accueil de 
jour, réparation) par les services de l'État et des 
départements,

• Réorientation massive des moyens vers le milieu ouvert et 
l'aide éducative afin de limiter le recours à l'incarcération ; 
la sanction ne devra pas être désocialisante mais préparer 
l'intégration du jeune au monde des adultes,
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• Refonte du financement de l’aide sociale à l’enfance pour 
revenir à une véritable égalité de

traitement sur tout le territoire.

Une justice au service des citoyens
• Refonte du système de l’aide juridictionnelle par la création 

d’un service public de la défense auquel pourront se 
rattacher les avocats sur la base du volontariat.

Garantir le droit à la justice, son indépendance et moderniser
notre système d’incarcération

• Administration  gratuite  de  la  justice  et  participation  des
citoyen-ne-s  à  son  service  (jury  d’Assises,  Conseils  des
prud’hommes, tribunaux de commerce…). ?

• Réouverture d’une partie des tribunaux abusivement fermés
dans  la  dernière  décennie  pour  garantir  une  justice  de
proximité .

• Refonte de l’aide juridictionnelle pour garantir le droit à la
défense

• Indépendance des tribunaux et des cours et interdiction des
juridictions d’exception.

• Remplacer le Conseil  supérieur de la magistrature par un
Conseil  supérieur  de  la  Justice,  garant  de l’indépendance
des magistrat-e-s. La tutelle du pouvoir exécutif  sur cette
instance  sera  supprimée.  Il  sera  composé  pour  moitié  de
magistrat-e-s  élu-e-s  par  leur  pairs  et  pour  moitié  de
personnalités désignées à la proportionnelle sur proposition
des  groupes  parlementaires.  Il  nommera  et  décidera  de
l’avancement  des magistrat-e-s du siège et  du Parquet.  Il
statuera  comme  conseil  de  discipline.  Il  contrôlera
l’administration  des  cours  et  des  tribunaux  de  l’ordre
judiciaire. Il sera consulté sur les grâces.

• Donner  la  priorité  aux  peines  alternatives  telle  que  la
contrainte  pénale  pour  les  courtes  peines  et  à
l’aménagement  des  peines  (aménagement  obligatoire  des
peines de moins de trois mois, diminution des peines des
personnes  aux  problèmes  psychiatriques  reconnus…)  et
instaurer  un  numerus  clausus  dans  les  établissement
pénitentiaires afin de diminuer la population carcérale.

• Garantir  les  droits  élémentaires  de  la  personne  détenue
(travail, vote, expression) et transformer le système carcéral
pour que l’exécution de la peine permette sa réinsertion.

• Plan de recrutement et de renforcement de la formation du
personnel de surveillance et des conseillers d’insertion et de
probation.

• Plan de rénovation des cellules.
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Première synthèse

Seconde synthèse

• Mettre en oeuvre un plan de recrutement de personnels dans
la  Justice  pour  désengorger  les  tribunaux,  recruter  des
agents  personnels  pénitentiaires,  rénover  et  construire  de
nouveaux locaux pour les tribunaux.

• Revoir les peines afin d’éviter la surpopulation des prisons, 
rénover les prisons et favoriser la réinsertion des personnes 
détenues.
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I.7 Garantir la sécurité et la sûreté

• Refonder  la  politique  de  sûreté  publique  sur  la  base  du
triptyque  « prévention,  dissuasion,  sanction »  et réaffirmer
son caractère national
◦ En  finir  avec  la  politique  du  chiffre  et  supprimer  les

primes aux résultats dont les montants seront redistribués
progressivement aux différentes catégories d’agents

◦ Restaurer  la  police  de  proximité  en  refondant  les
objectifs  des  polices  municipales  et  affirmant  la
distinction entre les missions nationales et locales

◦ Faire  l’évaluation  des  lois  sécuritaires,  abroger  les
dispositions  inefficaces  et  renforcer  les  politiques  de
prévention

◦ Démanteler les BAC (Brigades anti-criminalité) qui ne
font que du flagrant délit et ne permettent pas d’assurer
une bonne relation entre la police et la population

◦ Intégrer au service public certaines fonctions de sécurité
aujourd’hui  privatisées  (sécurité  aéroportuaire
notamment)

• Faire la police républicaine
◦ En finir  avec  la  police et  la  justice  à  deux vitesse  en

augmentant nettement les effectifs de police en charge de
la  délinquance  en  col  blanc  en  lien  avec  le  fisc,  les
douanes et la justice financière.

◦ Donner  la  priorité  au  démantèlement  des  trafics
(drogues,  armes,  prostitution,  êtres  humains…) et  à  la
lutte contre la délinquance financière, la corruption et le
terrorisme

◦ Désencombrer  l’action  policière  par  la
contraventionnalisation  de  la  consommation  de
stupéfiants et la légalisation de l’usage du cannabis.

◦ Améliorer  l’accueil  du  public  et  diminuer  le  temps
d’attente pour la prise en compte d’une plainte ainsi que
les durées d’investigation ensuite, faire évaluer la police
avec des questionnaires de satisfaction des usagers

◦ Apaiser les conflits existant au sein de la police par des
instances de dialogue internes

◦ Réécrire  le  code  de  déontologie  et  insister  sur  son
importance lors de la formation des forces de police, et
rétablir  les  missions  de « défense des libertés  et  de la
République » supprimées par Manuel Valls en 2014

◦ Interdire les Taser et Flash-Ball, ainsi que les grenades
de  dés-encerclement  pour  favoriser  la  désescalade  des
affrontements

• Renforcer  les  moyens  humains  et  matériels  des  forces  de
sécurité, en quantité et qualité
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◦ Mettre en place un plan d’amélioration qualitative de la
police et de la gendarmerie
▪ Recruter  des  agents  administratifs  pour  libérer

policiers et gendarmes aptes à aller sur le terrain et
qui travaillent sur des postes administratifs

▪ Ramener  les  effectifs  de  policiers  et  gendarmes  à
ceux de 2007

▪ Doubler  les  effectifs  de  la  police  technique  et
scientifique

▪ Supprimer le statut précaire et peu qualifié des 11000
adjoints de sécurité en permettant la formation et la
titularisation de celles et ceux qui le souhaitent

▪ Porter à deux ans la durée de formation des élèves
gardiens de la paix

◦ Lancer  un  plan  de  rénovation  et  de  construction  de
commissariats  de  police  pour  lutter  contre  la
« clochardisation »  du  bâti  et  l’abandon  de  certains
territoires

◦ Dotation des services en moyens techniques et matériels
suffisants, renouvellement général du parc informatique
sous contrainte de sécurité des échanges 

Nous devrons impérativement stopper la baisse des effectifs de la
police et recruter. Les forces de police devront conduire leur action
dans le cadre d’une déontologie fondée sur le respect des personnes,
elles  bénéficieront  d’une  formation  en  ce  sens  et  de  meilleures
conditions de travail. Nous procéderons à l’intégration de toutes les
polices de sécurité publique dans un service public unifié. […]

Il  faudra revoir  de manière drastique la  répartition des  forces  de
police  sur  le  territoire  national  :  les  communes  populaires  sont
aujourd’hui  les  premières  à  souffrir  de la  «  rationalisation » des
effectifs à l’échelle des départements et un effort conséquent devra
être opéré pour répondre à leurs besoins, effort relayé par un plan de
construction de locaux et d’ouverture de commissariats.

Nous redonnerons toute sa place à la police de proximité.
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Des personnels formés et en nombre suffisant
• Dotation des services en moyens et en matériel suffisants,

adaptés aux missions de police,
• Mise en oeuvre d'un plan de rénovation et de construction

des  locaux  alliant  accueil  du  public  et  impératifs
opérationnels,

• Amélioration  de  la  formation,  en  particulier  pour  les
gardiens de la paix, alternant apprentissages théoriques et
stages pratiques,

• Création d'un statut particulier des personnels techniques et
scientifiques,

• Amélioration du mode de désignation et de fonctionnement
des instances représentatives des gendarmes leur permettant
de mieux défendre leurs intérêts matériels et moraux.

Une sûreté citoyenne
• Application stricte de l'article 78-2 du Code de procédure

pénale  sur  le  contrôle  d’identité,  et  mise  en  place  du
récépissé de contrôle,

• Réflexion sur le code de déontologie des services de police,
• Amélioration des procédures de dédommagement pour les

personnes  ayant  subi  des  dégâts  matériels  suite  à  des
opérations de policiers ou de gendarmes,

• Amélioration  de  la  prise  en  charge  et  en  compte  des
victimes par les services,

Mesures d’urgences
3. Mise en oeuvre d'un plan de titularisation et de formation des 12
000 contractuels de la
police nationale, y compris les adjoints de sécurité,
4. Lancement d'un débat national dans le cadre du processus 
constituant autour des moyens
financiers, législatifs, humains, et techniques permettant d’assurer
la sûreté.

Assurer notre sécurité quotidienne
• Recruter  20  000  policiers,  gendarmes  et  agents

administratifs  de  la  fonction  publique,  renforcer  la
formation et revaloriser les salaires.

• Fin  de  la  politique  du  chiffre  et  des  méthodes  de
management associées et intégration de toutes les polices de
sécurité publique dans un service public unifié.

• Renforcer  l’action  contre  le  grand  banditisme,  les
organisateurs  des  trafics  et  la  délinquance  financière  et
libérer  l’action  policière  des  tâches  administratives  grâce
aux agents administratifs recrutés. 

• Interdiction l’utilisation de flash-balls, tasers et grenades de
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dés-encerclement.
• Recul  des  dispositifs  de  vidéosurveillance  au profil  de la

présence humaine.
• Plan  de  construction  de  locaux  et  d’ouverture  de

commissariats.
• Abrogation du fichier TES et mise en place de dispositifs de

lutte contre l’usurpation des titres d’identité en protégeant
les données personnelles.

Première synthèse

Seconde synthèse

• Recruter des personnels administratifs et scientifiques dans
la  Police,  avec  un plan  de  titularisation  et  formation  des
contractuel.le.s  de  police  nationale,  amélioration  de  la
formation pour les élèves gardien.ne.s de la paix.

• Arrêter avec la politique du chiffre et rénover les 
commissariats.

• Mettre  en  place  une  police  de  proximité  au  service  des
citoyen.ne.s.
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II Protéger et partager

II.1 Mettre fin au pillage économique de la Nation

• Créer une mission parlementaire pour faire le bilan de toutes
les privatisations et faveurs fiscales décidées au cours des
trois décennies passés

• Revenir  sur  les  programmes  de  privatisation  (aéroports,
autoroutes, parts publiques, etc.)

• Décréter  un  moratoire  sur  les  partenariats  public-privé
(PPP), abroger les dispositions législatives les permettant et
pratiquer un audit de ceux qui sont en cours

• Mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur
le  pillage  économique  et  industriel  des  dernières  années
(abandons de fleurons comme Alstom, Alcatel, EADS…)  et
permettre la mise en examen et la détention préventive des
suspects

• Poursuivre  les  atteintes  aux  « éléments  essentiels  du
potentiel  scientifique  et  économique »  faisant  partie  des
« intérêts fondamentaux de la Nation », selon l’article 410-1
du Code pénal

• Rendre effectif le droit de réquisition des entreprises général
par l’État.

Les services publics doivent satisfaire les besoins des populations et
l’intérêt général. Ils doivent donc être préservés de toute soumission
à des intérêts privés comme aux marchés financiers.

Les détenteurs de capitaux peuvent agir à leur guise sur de marchés
boursiers méthodiquement dérégulés. Ils ont obtenu une fiscalité au
bénéfice des revenus du capital, le droit d’échapper en grande partie
à l’impôt, la libre circulation du capital financier dans le monde et
ils se permettent aujourd’hui de « noter » les États, les plaçant sous
la menace des attaques des spéculateurs. 

Nous mettrons fin à ces privilèges inouïs et contraires à la 
démocratie qui nous placent sous la menace de crises financières 
incessantes et de politiques d’austérité désastreuses

27



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

Aussi mènerons-nous, avec tous les États prêts à lutter à nos côtés,
une  bataille  diplomatique  qui  passera  par  la  désobéissance  aux
traités. Immédiatement, en s'appuyant sur le poids économique de
la France, deuxième économie de la zone et deuxième contributeur
de  l'Union,  nous  cesserons  d’en  appliquer  les  clauses  qui
contredisent  l’intérêt  général  –  privatisations,  libéralisation  du
marché  du  travail,  interdiction  des  dépenses  publiques,  mise  en
concurrence...

Cela ne laisse aucune place aux politiques de déréglementation et 
de privatisation encouragées par l’Europe et les États libéraux. 

• […] moratoire sur les plans de privatisation des entreprises 
publiques et services publics 

Première synthèse

L’ouverture du capital, la privatisation ou la fermeture d’un service
public doit donner lieu à un référendum local ou national.

Seconde synthèse

• Le  constat  partagé  d’une  «  UE contre  les  peuples  »  est
réitéré dans cette vague de  contributions (rôle de l’OTAN,
conséquences de Maastricht, privatisations et libéralisation,
pillage des richesses du Sud, lobbys, etc.).
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II.2 Protéger et généraliser l’économie sociale et solidaire et 
l’économie collaborative

• Reconnaître un droit de préemption aux salariés pour former
une coopérative  en cas  de  fermeture  ou de  vente  de  leur
entreprise

• Généraliser  l’économie  sociale  et  solidaire,  garantir  son
accès au financement et aux marchés publics

• Encadrer le développement des activités liées à l’économie
collaborative  pour  préserver  le  caractère  de  « partage » et
d’utilité sociale contre la privatisation, l’évasion fiscale, la
concurrence  déloyale  et  stopper  l’« ubérisation »  des
activités.

Notre programme prévoit l’extension de la propriété publique par le
développement  des  services  publics.  Il  promeut  de  nouvelles
appropriations sociales par la nationalisation de grands leviers de
l’action  économique,  industrielle  et  financière.  Il  propose  des
formes  décentralisées  de  la  propriété  sociale.  Il  veut  aussi
systématiser le recours à l’économie sociale et solidaire (ESS).

Le soutien public à l’économie sociale et solidaire, et notamment 
aux coopératives, sera fortement augmenté. Une aide financière sera
accordée aux salariés qui reprennent ou créent leurs entreprises sous
forme de coopérative. Nous favoriserons la création de sociétés 
coopératives d’intérêt collectif (SCIC) permettant d’associer 
salariés, usagers et collectivités territoriales dans des projets de 
développement local. Les commandes de l’État, des collectivités et 
des services publics s’adresseront prioritairement à ces coopératives
grâce à la modification de l’article 53 du Code des marchés publics. 
Un soutien sera apporté aux initiatives d’habitat autogéré et 
coopératif, dans le cadre des programmes de création de logements 
sociaux, en neuf et en réhabilitation. Enfin, l’ESS sera intégrée au 
programme des sciences économiques et sociales au lycée.

C’est en ce sens qu’une loi-cadre de l’ESS sera nécessaire afin de 
définir précisément les critères d’attribution des moyens de l’État et 
des collectivités publiques : les finalités sociales et 
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environnementales des entreprises et des associations bénéficiaires 
ne pourront être dissociées d’un fonctionnement réellement 
démocratique.

Il  existe  pourtant  des  expériences  alternatives  qui  permettent  de
préfigurer  l’entreprise  de  demain,  dans  l’Économie  sociale  et
solidaire  (ESS),  pour  peu  qu'on  ne  la  réduise  pas  à  un  «  tiers-
secteur  »  sympathique.  L'ESS,  dans  laquelle  l’investisseur  privé
collectif ou public, le salarié, l’usager et le client se retrouvent à
égalité de pouvoir dans la gestion de l’activité,  est  un outil  à la
disposition  des  travailleurs  et  des  consommateurs  qui  veulent
reprendre le pouvoir sur leur économie.

L’entreprise n’est qu’un mode d’organisation d’une communauté 
humaine en vue de l’action et de la création collectives. Elle n’est 
pas la propriété des apporteurs de capitaux. Il est grand temps de lui
donner un statut juridique et de partager enfin le pouvoir en son 
sein comme c’est déjà le cas pour les entreprises relevant de 
l’économie sociale et solidaire. 

Première synthèse

Seconde synthèse
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II.3 Abroger la loi El Khomri

Le mouvement social contre la loi El Khomri a montré combien les
luttes sociale et républicaine sont liées. La loi El Khomri a mis fin à
la hiérarchie des normes sociales. Désormais, un accord d’entreprise
peut s’imposer même si un accord de branche ou la loi sont plus
favorables  aux salariés.  Cela  devra  être  supprimé.  C’est  la  porte
ouverte  au  dumping  à  l’intérieur  d’une  même  branche  entre
entreprises et à la régression de tous les droits des salariés. L’accord
d’entreprise  ne  doit  pas  primer  que  s’il  est  plus  favorable  aux
salariés. Il en va de l’égalité des salariés et de la justice entre les
entreprises. Nous rétablirons la hiérarchie des normes sociales et le
principe de faveur.

La hiérarchie des normes sera  rétablie (pas d’accord d’entreprises
moins favorables que les accords de branche).
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• Abrogation  de  l'Accord  National  Interprofessionnel  de
2013 (ANI), rétablissement de la hiérarchie des normes,

• Abrogation  de  la  « loi  Travail »  et  adoption  d’une  loi  de
sécurisation  de  l’emploi  et  de  la  formation  permettant  à
chaque  salarié-e  d’alterner  des  périodes  d’emploi  et  de
formation choisie sans perte de revenu et sans passer par le
chômage, avec comme perspective l’éradication progressive
du  chôme  et  de  la  précarité ;  reconstruction  d’un  grand
service public national de la formation continue.

Première synthèse

Seconde synthèse
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II.4 Construire un nouveau statut protecteur pour les 
travailleurs : la Sécurité sociale intégrale

• Assurer la continuité des droites personnels hors du contrat
de travail (droit à la formation, ancienneté, etc.)

• Garantir la continuité du revenu en cas de perte d’emploi ou
de  retrait  d’activité,  dans  le  cadre  d’une  Sécurité  sociale
professionnelle

• Établir le « droit opposable à l’emploi » en faisant de l’État
l’employeur  en  dernier  ressort :  en  cas  de  chômage  de
longue durée, l’État doit proposer un emploi au chômeur en
lien avec sa qualification, sur une mission d’intérêt général.
L’administration  par  l’allocation-chômage  se  poursuit
jusqu’à ce qu’un tel emploi soit proposé par l’État.

• Refonder  le  service  public  de  l’emploi  en  identifiant
clairement  chacune  des  missions  (conseil  et
accompagnement ;  indemnisation ;  orientation et  formation
professionnelle)

• Donner la liberté aux artisans, commerçants, indépendants,
chefs d’entreprise et auto-entrepreneur de s’affiler au régime
général de la Sécurité sociale plutôt qu’au Régie social des
indépendants (RSI).

Une  sécurité  sociale  professionnelle  pour  tous  les  salariés  sera
créée. […]

Nous rétablirons le remboursement intégral à100 % des dépenses de
santé couvertes par la Sécurité sociale en y incluant les lunettes et
les soins dentaires ; les mutuelles seront orientées principalement
sur les questions de prévention. Nous supprimerons les forfaits et
les  franchises.  Le  financement  de  la  protection  sociale  doit  être
construit  à  partir  des  cotisations  sur  les  salaires,  avec  une
modulation  et  une  contribution  sur  les  revenus  financiers  des
entreprises, des banques et des assurances. […]

Une  Sécurité  sociale  professionnelle  sera  instituée,  prenant  en
charge  les  périodes  de  non-emploi,  de  formation  et  de  retrait
d’activité, notamment pour les femmes ou les hommes élevant leurs
enfants. Ainsi nous empêcherons que la force de travail du pays soit
détruite par le chômage de masse.
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• Création  d'une  cinquième  branche  de  la  Sécurité  sociale
pour prendre en charge le risque de la perte d’autonomie /
dépendance,

• Prise en charge à 100% par la Sécurité sociale des soins de
suite des violences sexuelles ou conjugales,

• Instauration du droit à la procréation médicalement assistée
(PMA) avec son étendue à toutes les femmes et  prise en
charge par la Sécurité sociale dans tous les cas,

Un plan de défense et de développement de la Sécurité Sociale
Révision des modes de couverture et  prestations prévus pour les
ayants droits dans les quatre branches pour une meilleure protection
sociale :

• concernant  la  branche  maladie :  reconquérir
progressivement  la  généralisation  de la  prise  en charge  à
100 % pour tous des soins en commençant par la prise en
charge  immédiate  à  80 % pour tous  et  à  100 % pour les
jeunes de moins de 25 ans

• Concernant  la  branche  vieillesse :  garantir  le  droit  à  la
retraite à 60 ans à taux plein.

• Concernant  la  branche  accidents  du  travail :  renforcer  la
médecine  du  travail  en  liaison  avec  les  CHSCT  pour
améliorer les conditions de travail de tous.

• Concernant  la  branche  famille :  étendre  les  prestations
familiales par la création d’une allocation pour le premier
enfant  pour  toutes  les  familles  et  revalorisation  des
prestations  pour  le  deuxième  enfant,  pour  réaffirmer  le
principe d’universalité.

• Rétablir  l’élection au suffrage  universel  des  représentants
des assurés sociaux dans les conseils d’administration des
caisses de sécurité sociale.

• Réformer le financement, notamment par la modulation du
niveau des cotisations  sociales  patronales,  en fonction du
développement  de  l’emploi,  de  la  qualification  et  des
salaires  et  extension  des  prélèvements  sociaux à  tous  les
revenus financiers au même niveau que les cotisations sur
les salaires.
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Première synthèse

Seconde synthèse

Des contributions proposent également : [...]
 • d’instaurer une caisse de sécurité professionnelle afin de casser la 

précarité des parcours (garantie du salaire, droit à la formation, rôle
des qualifications).
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II.5 Donner aux jeunes les moyens de leur autonomie

• Instaurer une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à
25  ans,  d’une  durée  de  trois  ans,  sous  réserve  d’une
formation qualifiante et sous condition de ressources

• Remplacer les « emplois d’avenir » par un « contrat jeune »
d’une durée de cinq ans, dans le secteur non marchand et
public,  ouvrant  droit  à  une  formation  qualifiante  en
alternance ou à une préparation aux concours de la fonction
publique.

Pour sortir les jeunes de la précarité, de la dépendance familiale et
du recours au salariat pendant leurs études, nous créerons un statut
social  pour  tous  les  jeunes  permettant  leur  autonomie.  Nous
mettrons  en  place  un  système  d’allocations  financées,  pour  les
jeunes  en  formation,  par  la  solidarité  nationale,  et  pour  ceux en
recherche  d’un  premier  emploi,  par  la  Sécurité  sociale
professionnelle.  Ces  contrats  sécurisés  de  formation  et  d’emploi
ouvriront droit à la prise en charge des cotisations sociales afin entre
autres d’inclure les années de formation dans la durée de cotisation
pour la retraite. Ainsi,  l’entrée sur le marché de l’emploi ne sera
plus cette période blanche où le jeune travaille autant, sinon plus
qu’un autre salarié, pour un revenu et des droits moindres.
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• Mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes
en formation regroupant aides au logement, bourse et demi-
part  fiscale,  sur  la  base  d’une  déclaration  fiscale
indépendante,

Un statut protecteur pour la jeunesse
• Création d’un statut protecteur pour tous les jeunes de 18 à

25  ans  garantissant  un  revenu  minimal  et  l’accès  à  un
emploi correctement rémunéré ou à une formation choisie et
qualifiante.

• Gratuité  de  tout  ce  qui  est  nécessaire  à  la  scolarité :
transports,  santé,  accès  renforcé  au  logement  social,
élargissement  de  la  gratuité  des  activités  culturelles  et
sportives.

• Reconnaissance  de  toutes  les  années  d’étude  dans  les
conventions collectives, garantie d’une formation commune
débouche sur une qualification égale ; prise en compte des
années d’étude dans le calcul de la retraite.

• Nouvelles garanties pour les stagiaires : un salaire défini en
fonction de la qualification du stagiaire et de son emploi ;
limitation de la durée du stage à 6 mois par an ; renforcer le
contrôle pédagogique ; limitation du nombre de stagiaires à
5 % de l’effectif total de l’entreprise (1 maximum pour les
TPE).

Première synthèse

La condition étudiante est abordée afin de prolonger « l’allocation
d’autonomie » de l’Humain d’abord, notamment via une allocation 
universelle ou un revenu de base. 

Seconde synthèse
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II.6 Réduire le temps de travail, travailler moins pour 
travailler tous

• Généraliser une 6ème semaine de congés payés pour tous les
salariés

• Appliquer réellement et immédiatement les 35 heures :
◦ Majorer  les  heures  supplémentaires  (25 %  pour  les  4

premières et 50 % et plus au-delà)
◦ Revenir  sur  la  flexibilisation,  l’annualisation,

l’intensification et les horaires fractionnés
◦ Revenir sur le forfait-jour et le limiter aux seuls cadres

dirigeants
◦ Revenir sur les élargissement du travail du dimanche

• Convoquer une conférence nationale sur le partage du temps
de travail et l’impact du progrès technologique, favoriser le
passage à la semaine de quatre jours pour aller vers les 32
heures et appliquer les 32 heures pour les salariés en travail
de nuit et les métiers pénibles

• Harmoniser les temps sociaux (par jour/semaine/année/vie) :
installer  des  bureaux  du  temps  ayant  pour  mission
l’évaluation  de la  synchronie des  temps sociaux constatés
(concordance  entre  les  horaires  de  travail  et  de  garde
d’enfant, par exemple), l’aide à la formulation des demandes
pour l’organisation de la réduction des temps de transport
emploi-domicile et de bourse d’échange d’emplois

Après  leur  remise  en  cause  par  la  droite,  les  35  heures  seront
pleinement établies par la loi, sans annualisation, ni perte de salaire
et avec les embauches correspondantes (notamment dans la fonction
publique), sous le contrôle des élus du personnel. Le recours aux
heures supplémentaires sera strictement limité. Nous agirons dans
une  logique  de  plein  emploi,  de  réduction  du  temps  de  travail,
d’abolition de la précarité et d’installation d’une « sécurité emploi-
formation ». Chaque année, nous réunirons les partenaires sociaux
et  les  différentes  collectivités  publiques  dans  une  assemblée
nationale  et  des  assemblées  régionales  permettant  de  fixer  des
objectifs précis pour l’emploi, les qualifications et les salaires.
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• Relance du mouvement de réduction du temps de travail en
commençant par l'application réelle des 35 heures pour aller
vers les 32 heures et la semaine de 4 jours d’ici cinq ans,
[...]

• Mise en place de la 6ème semaine de congés payés,

• Négociations pour la réduction du temps de travail en vue
de passer aux 32 heures hebdomadaires.

Première synthèse

Partage du temps de travail avec la diminution du temps de travail
légal hebdomadaire (32h voire en dessous) et augmentation de la
durée  minimale  des  congés  payés  (passage  à  6  semaines,  voire
plus),

Partager le temps de travail
Là aussi très récurrente dans les contributions, la diminution du 
temps de travail hebdomadaire et de la durée légale apparaît être 
une mesure programmatique essentielle. Les 32 heures 
hebdomadaires semblent faire consensus, même si certaines 
propositions vont plus loin encore. L’idée originale d’une sixième 
semaine de congés payés a été avancée. La mise en place d’une sur-
cotisation des heures supplémentaires pourrait en outre permettre 
d’appliquer un réel partage du temps de travail.

Seconde synthèse

Les contributions analysées dans leur ensemble confirment les
thèmes déjà identifiés lors de la première synthèse :
1) le partage du temps de travail avec la diminution du temps de 
travail légal hebdomadaire (35h/32h/30h) et l'augmentation de la 
durée minimale des congés payés (passage à 6 semaines, voire 7) ;
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II.7 Salaire maximum & augmenter les salaires

• Fixer un salaire maximum autorisé pour limiter l’écart de 1 à
20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans
une entreprise.

• Interdire les parachutes dorés et les retraites chapeaux
• Supprimer les stock-options

[...]
• Augmenter  immédiatement  le  smic  net  mensuel  de  16 %

pour le porter à 1326 euros net pour 35 heures.
• Engager une revalorisation des salaires des fonctionnaires,

gelés depuis 2010

Afin d’enrayer la montée des inégalités de richesse dans notre pays,
nous  procéderons  à  une  réévaluation  globale  des  salaires  et  des
traitements, des indemnisations du chômage et des retraites, et les
indexerons sur l’évolution du coût de la vie. Cette réévaluation se
fera aux deux extrémités de l’échelle des salaires. Nous porterons
immédiatement le Smic à 1 700 euros brut par mois pour 35 heures,
conformément  aux revendications  syndicales,  et  1  700 euros  net
pendant  la  législature.  Un  salaire  maximum  sera  instauré.  La
Confédération  européenne  des  syndicats  propose  d’ailleurs,  dans
toutes les entreprises, que l’écart entre le plus bas et le plus haut
salaire  ne puisse dépasser  1  à 20.  Ainsi,  les  patrons ne pourront
gagner  plus  sans  d’abord  augmenter  les  salariés  du  «  bas  de
l’échelle ». Par la fiscalité, nous établirons un revenu maximum fixé
à 20 fois le revenu médian (soit aujourd’hui360 000 euros par an). 

Nous voulons éradiquer la pauvreté ! Aucun revenu ne pourra être
fixé sous le seuil de pauvreté (environ 800 euros par mois pour une
personne seule, soit 50 % du revenu médian : il concerne 13 % de la
population)  en  tenant  compte  de  la  composition  familiale.  Les
minima sociaux seront fixés en référence au Smic et  indexés sur
celui-ci.
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• Hausse des salaires et des minima sociaux.
• À titre d’exemple, le SMIC fixé à 1700 € bruts permettra

une  hausse  de  salaire  de  20  Mds€  pour  les  catégories
populaires.  La  revalorisation  du  point  d’indice  des
fonctionnaires  représenterait  une  augmentation  de  la
consommation  à  hauteur  de  10  Mds€.  240  000  emplois
supplémentaires  pourraient  ainsi  être  créés  en  quelques
mois, […]

• Suppression des bonus et des attributions de stock-options,
• Limitation du salaire maximal à 20 fois le salaire le plus bas

dans l'entreprise.

Des  salaires  qui  permettent  de  bien  vivre,  de  meilleures
retraites

• Organisation  d’une  conférence  annuelle  de  revalorisation
des salaires et des qualifications et augmentation immédiate
des salaires (+23 % pour le SMIC qui sera fixé à 1800 euros
brut  (1700  euros  net  à  la  fin  du  quinquennat)  et
augmentation  en  conséquence  des  salaires  de  chaque
premier niveau des grilles de classification des différentes
branches (dans le privé comme dans le public) et dégel du
point d’indice dans la fonction publique.

• Mobilisation pour une harmonisation des salaires en Europe
avec la fixation d’objectifs contraignants de convergence et
l’instauration de salaires minimums.

• Encadrement  des  rémunérations  dans  les  entreprises
(échelle  de  1  à  20),  suppression  des  stock  options et
interdiction des « golden hellos / parachutes ».

• Transparence totale totale des avantages en nature dans la
haute fonction publique et des hauts cadres des entreprises
publiques et privées.
[…]

• Les minima sociaux seront fixés en référence au Smic et
indexés sur celui-ci.

• Renégociation de l’indemnisation du chômage avec comme
objectif : 80 % du salaire brut perçu au cours de l’activité
antérieure  avec  le  SMIC  revalorisé  comme  garantie
minimale.
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Première synthèse

Seconde synthèse

Le thème du travail est récurrent. Les contributeurs.trices proposent
ainsi  des  mesures  instaurant  un  salaire  maximum,  favorisant  la
participation  des  salarié.e.s  aux  décisions  de  l’entreprise  (choix
stratégiques,  véto  sur  les  plans  de  licenciement)  ou  encore
permettant de réformer la formation professionnelle.
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II.8 Restaurer le droit à la retraite à 60 ans, augmenter les 
petites pensions

• Restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, ramener
la durée de cotisation pour une retraite complète à quarante
ans.

• Revaloriser les pensions de retraite au niveau du smic pour
une  carrière  complète  et  porter  le  minimum vieillesse  au
niveau du seuil de pauvreté

• Assurer  le  financement  durable  des  régimes  de  retraites
solidaires,  intergénérationnelles  et  par  répartition,  par  la
mise à contribution des revenus financiers des entreprises,
par l’augmentation du nombre de cotisants et  de l’assiette
des  cotisations  (créations  d’emplois,  hausse  des  salaires,
recul de la précarité, hausse de l’activité des femmes, etc.) et
de leur taux, la fin des exonérations fiscales pour les régimes
de retraite par capitalisation.

Nous rétablirons également le droit à la retraite à60 ans à taux plein
(75 % du salaire de référence)pour toutes et tous avec la prise en
compte de la pénibilité de professions particulières donnant droit à
des  départs  anticipés.  Aucun  salarié  ne  touchera  de  retraite
inférieure  au  Smic.  Le  financement  des  retraites  sera  assuré  en
particulier par une cotisation nouvelle sur les revenus financiers des
entreprises,  au même taux que les cotisations employeurs sur les
salaires.  L’accroissement  du  taux  et  de  la  masse  des  cotisations
patronales  sur  les  salaires  sera  modulé  en fonction  des  choix  de
gestion  de  ces  entreprises.  Aucun  recours  à  la  fiscalisation  des
retraites  ou  de  la  protection  sociale  ne  sera  opéré  pour  leur
financement.

43



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

• Retour  à  la  retraite  à  60  ans,  avec  37,5  ans  d'annuité,
réindexée  sur  les  salaires  et  calculée  sur  la  base  des  dix
meilleures années,

Des  salaires  qui  permettent  de  bien  vivre,  de  meilleures
retraites

• Meilleures  retraites  autour  d’un  principe :  un  taux  de
remplacement de 75 % minimum et en aucun cas inférieur
au Smic revalorisé pour une carrière complète de travail.

Un plan de défense et de développement de la Sécurité Sociale
• […] : garantir le droit à la retraite à 60 ans à taux plein.

Pour l’égalité professionnelle
• Augmenter  les  retraites :  un  vaste  plan  de  rattrapage  des

retraites est nécessaire pour que les femmes qui ont subi les
inégalités  salariales  et  professionnelles  retrouvent
rapidement le même niveau de retraite que les hommes.

Première synthèse

Seconde synthèse

Des contributions proposent également :[...]
• de  réaffirmer  la  logique  du  système  de  retraites  par

répartition ;
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II.9 Réprimer les inégalités femmes-hommes dans les 
entreprises

• Étendre  à  toutes  les  entreprises  l’obligation  d’adopter  un
plan  ou  un  accord  d’entreprise  contre  les  inégalités  de
salaires et de carrière entre hommes et femmes, aujourd’hui
limitée aux entreprises de plus de 50 salariés

• Augmenter  les  sanctions  financières  et  pénales  contre  les
entreprises qui ne respectent pas cette égalité, pouvant aller
jusqu’à l’interdiction d’accès aux marchés publics

• Revaloriser  les  métiers  occupés  majoritairement  par  des
femmes  (qualifications,  grilles  salariales…)  et  agir  pour
l’égal accès à toutes les formations et à tous les métiers

• Favoriser des congés parentaux de durée identique entre les
parents

Le respect de ces droits et de ces protections sera, au quotidien, le
meilleur  garant  du recul  de  la  souffrance au  travail.  Le  nouveau
Code  du  travail  assurera  l’abolition  de  la  précarité  et  l’égalité
femmes-hommes dans l’entreprise en prévoyant de lourdes pénalités
pour les entreprises qui ne respecteront pas cette égalité.
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• Application  de  la  loi  en  matière  d’égalité  salariale
femmes/hommes,

[…]

Pour une égalité femmes/hommes
• Mise en application stricte du principe d'égalité 

femmes/hommes, notamment en matière salariale, et 
application des sanctions prévues dans les textes,

• Création de places en crèches publiques en nombre suffisant
pour répondre aux besoins des familles.

Pour l’égalité professionnelle
• Garantir l’égalité salariale : le code du travail doit intégrer

les grilles salariales respectant strictement les diplômes et
les qualifications, sur le plan de la rémunération comme de
l’évolution de carrière.

• Revaloriser les métiers féminisés : revalorisation de tous les
secteurs et métiers féminisés avec rattrapage immédiat des
écarts de salaires, passage aux 32 heures pour toutes et tous
sans perte de salaire. [...]

• Lutter  contre  les  violences  sexistes  au  travail :  formation
obligatoire des élu-e-s du personnel et affichage obligatoire
dans toutes les entreprises des coordonnées du médecin du
travail,  de  l’association  Stop  Violences  et  des  lieux
d’accueil et d’écoute locaux.

Première synthèse

Nombre  de  propositions  concernent  la  réaffirmation  de  l’égalité
entre les femmes et les hommes  et les moyens de la rendre plus
effective.

Seconde synthèse

• Égalité de salaire entre femmes et hommes.
• Renforcer la loi contre les violences faites aux femmes.
• Instaurer une loi de lutte contre le sexisme.
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II.10 Éradiquer la pauvreté

• Créer un Plan personnalité contre la pauvreté (PPP) prenant
en  compte  la  situation  des  personnes  dans  leur  globalité
(revenus, état de santé, insertion professionnelle, logement,
etc.)

• Créer  une  « garantie  dignité »  en  revalorisant  les  minima
sociaux  (aucun  niveau  de  vie  en  dessous  du  seuil  de
pauvreté)

• Restructurer  les  emprunts  des  ménages  surendettés  et
garantir à tous l’accès effectif aux services bancaires de base

• Atteindre l’objectif  de zéro sans-abri : chacun doit  se voir
proposer un hébergement d’urgence ou un logement et  un
accompagnement durable

• Instaurer  la  gratuité  de  l’accès  et  des  quantités  d’eau,
électricité  et  gaz  indispensables  à  une  vie  digne  en
commençant  par  faire  appliquer  l’interdiction  de  coupure
d’eau et de réduction de débit au domicile principal

• Lutter contre le non-recours aux droits sociaux et civiques
par  la  simplification  des  démarches  et  des  critères,  et  le
retrait de contreparties pour l’attribution du RSA, qui sera de
nouveau  financé  par  l’État.  Mobiliser  les  volontaires
nationaux pour inscrire ou réinscrire 100 % de la population
majeure sur les listes électorales et vérifier ses droits sociaux

Nous voulons éradiquer la pauvreté ! Aucun revenu ne pourra être
fixé sous le seuil de pauvreté (environ 800 euros par mois pour une
personne seule, soit 50 % du revenu médian : il concerne 13 % de la
population)  en  tenant  compte  de  la  composition  familiale.  Les
minima sociaux seront fixés en référence au Smic et  indexés sur
celui-ci.
[…]
Nous  interdirons  les  expulsions  locatives  de  toute  personne  et
famille  en  difficulté  économique  et  sociale.  Nous  garantirons  à
chacune et chacun le droit au maintien dans son logement, par la
mise en oeuvre d’une sécurité locative mutualisée. Nous mettrons
en place une tarification sociale garantissant le droit et l’accès de
toutes  et  de  tous  à  l’eau  et  à  l’énergie.  Nous  garantirons  et
renforcerons les moyens de l’hébergement d’urgence.
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• Établissement d'un plan de lutte contre la pauvreté à l’école
et  recrutement  d’infirmiers,  de  médecins  scolaires  et
d'assistants sociaux,

• Hausse des salaires et des minima sociaux.

Plan d’urgence contre l’exclusion et la grande pauvreté
La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et
l’interdiction  des  coupures  d’énergie  et  d’eau,  des  expulsions
locatives et de la privation de restauration scolaire pour cause de
précarité…  à  l’image  de  celles-ci,  de  premières  mesures  seront
immédiatement  mises  en  œuvre  dans  les  domaines  suivants :
participation  à  la  vie  politique  et  publique ;  autonomie  et
indépendance ;  vie  familiale ;  éducation  et  culture ;  logement  et
énergie ;  santé :  soin  et  prévention,  alimentation,  eau ;  emploi  et
formation  professionnelle ;  protection  sociale  et  services  de
proximité ;  accès  à  la  justice  et  protection  contre  la  violence ;
sensibilisation et solidarité de la société.

Première synthèse

Seconde synthèse
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II.11 Garantir le droit effectif au logement

• Interdire les expulsions locatives sans relogement
• Construire 200 000 logements publics par an pendant cinq

ans aux normes écologiques
• Mettre  en  place  une  garantie  universelle  des  loyers  pour

favoriser  l’accès  de  tous  au  logement,  par  l’intermédiaire
d’une caisse de solidarité alimentée par les bailleurs comme
le défend la Confédération nationale du logements

• Lancer  un  plan  d’éradication  du  logement  insalubre,  de
renouvellement  urbain  et  de  construction  de  logements
sociaux  en  renforçant  les  sanctions  des  communes  trop
faiblement dotées en parc social

• Imposer les hautes transactions immobilières par une taxe
progressive

• Soutenir les projets d’habitat participatif et coopératif

Nous interdirons les expulsions locatives de toute personne et
famille en difficulté économique et sociale. Nous garantirons à
chacune et chacun le droit au maintien dans son logement, par
la  mise  en  oeuvre  d’une  sécurité  locative  mutualisée.  Nous
mettrons en place une tarification sociale garantissant le droit
et  l’accès  de  toutes  et  de  tous  à  l’eau  et  à  l’énergie.  Nous
garantirons  et  renforcerons  les  moyens  de  l’hébergement
d’urgence.

Nous revaloriserons l’APL en supprimant le mois de carence
de son attribution, son caractère rétroactif,  et en indexant le
forfait  charges  sur  l’évolution  réelle  de  celles-ci.  Pour
favoriser  l’accès  au  logement  dans  le  parc  privé,  nous
supprimerons la caution.

Nous supprimerons le surloyer ainsi que les plafonds de 
ressources. Dans un premier temps nous bloquerons les loyers 
dans le public et encadrerons leur évolution dans le privé par le
plafonnement des prix à la vente et à la location, en fonction 
de la tension dans les territoires. Dans un deuxième temps, 
pour garantir l’égalité d’accès de tous à un logement de 
qualité, la mixité sociale de l’habitat, et permettre la baisse des
loyers pour le plus grand nombre, nous nous fixerons l’objectif
que la proportion du loyer et des charges dans le budget des 
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familles n’excède pas 20 % de leurs revenus.

Nous appliquerons la loi de réquisition des logements vacants 
et engagerons un plan de mobilisation des logements vides : 
réduisant le délai de vacance d’un logement, nous renforcerons
les critères de procédure de réquisition et l’abattement annuel 
de 10 % au bout de la cinquième année et d’exonération pour 
les étrangers. Nous instaurerons une taxe sur les bureaux
vides.

Nous créerons un service public national et décentralisé du 
logement, de l’habitat et de la ville. 

Ce service public se déclinera en quatre volets :
• un pôle public financier, appuyé sur la Caisse des 

dépôts et consignations, pour financer le logement 
social. 

• un pôle public de la construction pour casser le 
monopole des majors du BTP et permettre 
l’abaissement des loyers et des charges.

• une agence nationale foncière et décentralisée au niveau
des régions, dotée de fonds d’intervention importants, 
pour lutter contre la spéculation du sol par une maîtrise 
publique des sols via des baux emphytéotiques et pour 
inciter à la construction de logements sociaux dans 
toutes les communes.

• des outils publics ou à vocation publique dont la 
mission serait de mettre en oeuvre localement le droit 
au logement avec une gestion démocratisée, consolidée 
par une représentation renforcée et majoritaire des élus 
locaux, des représentants des salariés, des associations 
et des usagers bénéficiant de nouveaux droits de 
décision et de contrôle.

Rendre le parc de logements privés accessible
• Encadrement à la baisse des loyers du parc locatif privé en 

fonction du loyer moyen,
• Encadrement des prix à la vente du foncier et des 

logements,
• Interdiction des ventes à la découpe,
• Mobilisation des logements vacants et réduction des délais 

des procédures,
• Lutte contre les marchands de sommeil et le logement 

indigne en instaurant un permis de louer et une vérification 
des conditions locatives et du loyer,
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• Soutien actif aux formes alternatives de logements de type 
habitats coopératifs,

• Revalorisation des aides personnalisées au logement, 
suppression du mois de carence et réinstauration de la 
rétroactivité des trois derniers mois tant que la régulation 
des loyers n’est pas effective,

• Création d'un fonds de garantie des risques de la vie pour le 
maintien des locataires dans les lieux.

Développement massif du logement social répondant aux 
enjeux humains et environnementaux

• Production d'un million de logements sociaux (Prêt locatif 
d’aide à l’intégration PLAI, et Prêt locatif à usage social 
PLUS) répondant aux enjeux environnementaux au rythme 
de 200 000 par an durant 5 ans,

• Planification d'une rénovation thermique et  acoustique du
parc de logements sociaux existant,

• Fin de la marchandisation des organismes HLM, fin de la 
vente des logements sociaux et maintien des logements en 
fin de conventionnement dans le parc social,

• Augmentation à 25% du seuil de logements sociaux 
obligatoires dans la loi solidarité renouvellement urbain 
(SRU), et à 30% pour les territoires soumis à une forte 
tension locative,

• Construction obligatoire d'un quota de 30% de logements 
sociaux pour toute opération immobilière de plus de 10 
logements, et de 40% en zone tendue,

• Application des pénalités aux communes ne satisfaisant pas
au seuil de logements sociaux de la loi SRU en augmentant
très fortement les pénalités financières, en y conditionnant
les autres dotations et subventions, et en leur retirant leur
compétence en matière de permis de construire,

• Développement de l'accompagnement social des locataires 
fragiles pour la prévention des expulsions et du contentieux.

• Garantie d’une proposition de relogement immédiat dans les
cas d’expulsions de terrains, notamment pour les Rroms.

Réformer le mode de financement du logement
• Réengagement de l’État à travers un Pôle public financier 

s’appuyant sur la Caisse des dépôts et consignations pour 
financer le logement public et l'aide à la pierre,

• Recentralisation de la collecte du livret A à la Caisse des 
dépôts et consignations,

• Instauration d'un prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux,
• Réforme du financement de la rénovation pour aider les 

propriétaires les plus modestes,
• Orientation du 1% patronal (action logement) vers 

l'investissement locatif plutôt que vers l'aide à l'accession à 
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la propriété.

Mise en place d'une maîtrise publique du foncier au service de 
l’habitat et de l’environnement

• Création d'agences régionales foncières dans les régions où 
il n'en existe pas, qui auront pour objectif de contrôler les 
prix de l’immobilier par la maîtrise du foncier dans le cadre 
des aménagements. Développement d'un patrimoine foncier 
public échappant à la spéculation au niveau des collectivités
et des agences foncières : elles conserveraient la propriété 
du sol et en loueraient l'usage aux particuliers et/ou bailleurs
publics ou privés à travers des baux emphytéotiques,

• Mise à disposition des emprises publiques à un prix très 
inférieur au prix du marché pour le logement social.

Une planification écologique opérationnelle pour l'habitat en 
lien avec l'aménagement du territoire - qualité du bâti et du 
cadre de vie

• Mise à disposition de locaux à loyer modéré pour les 
activités économiques locales publiques ou privées à 
rentabilité financière réduite mais à forte utilité sociale,

• Amélioration des compétences de l’ensemble des 
professionnels du bâtiment, notamment en matière 
énergétique, par des formations qualifiantes,

• Développement de la construction des logements à énergie 
positive

MESURES D’URGENCES :
1. Arrêt des expulsions locatives sans relogement et 

interdiction des coupures d'eau et d'énergie car le logement 
et l'hébergement sont des droits fondamentaux,

2. Réquisition des logements vacants,
3. Arrêt immédiat des aides fiscales à l'investissement locatif 

privé,
4. Augmentation immédiate des subventions au logement 

public,
5. Instauration d'un droit à l'hébergement effectif dans des 

conditions dignes et adaptées,
6. Création d'hébergements d'urgence et d'insertion pour 

accueillir dans des conditions décentes, les sans domicile 
fixe et les personnes vivant dans la précarité,

7. Augmentation des contingents d'attributions pour les DALO
et les accords collectifs.
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Plan de mobilisation pour le logement
• Création  d’un  service  public  national  et  décentralisé  du

logement, de l’habitat et de la ville (pôle public financier,
pôle  public  de la  construction,  agence  nationale  foncière,
outils publics divers).

• Construction  de  200  000  logements  sociaux  par  an  et
renforcement de la loi SRU (passage à 30 % de logements
sociaux en zones urbaines).

• Aide à la pierre à hauteur de 40 % du coût des opérations.
• Augmentation  des  taxes  sur  les  logements  vacants  et  les

résidences  secondaires  dans  les  zones  en  déficit  de
logements.

• Un  renforcement  de  l’encadrement  des  loyers  avec
l’objectif que la proportion du loyer et des charges dans le
budget des familles ne dépasse pas 20 % de leurs revenus ;
revalorisation de l’APL et suppression de la caution dans le
parc privé.

Première synthèse

La volonté de réaffirmer des droits, voire d’introduire de nouveaux
droits dans la Constitution est très nette : droit  […] au logement
[…].

Seconde synthèse

Changer  de  République  sera  l’occasion  de  constitutionnaliser  de
nouveaux droits :

• Constitutionnaliser le droit au logement.

[…]

Sur la thématique du logement, des contributions posent la question
de  la  réquisition  des  logements  vacants,  de  la  lutte  contre
l’insalubrité et de l’encadrement des loyers grâce au renforcement
du  dispositif  actuel  (proposition  d’un  système  garantissant  la
réalisation  de  travaux  aux  locataires),  d’autres  mentionnent
également  la  nécessité  de  construire  des  logements  sociaux,  y
compris à destination des étudiant.e.s (par le CROUS notamment).
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III La planification écologique

III.1 La transition écologique, enjeu central

• Constitutionnaliser  la  règle  verte :  ne  pas  prélever  sur  la
nature davantage que ce qu’elle peut reconstituer ni produire
plus que ce qu’elle peut supporter.

• Adopter  une  loi-cadre  instaurant  une  planification
écologique, démocratique et articulant les niveaux national
et local

• Créer une fonction de délégués départementaux à l’écologie
chargés d’alerter sur les dysfonctionnements, sur le modèle
des délégués départementaux de l’Éducation Nationale.

Nous le savons désormais, la catastrophe écologique remet en cause
potentiellement les conditions mêmes de la vie humaine sur Terre.
Or le  réchauffement  climatique,  la  destruction  de la  biodiversité,
l’épuisement  rapide  des  ressources  naturelles  ne  sont  pas  des
catastrophes  d’origine  naturelle,  mais  le  résultat  des  logiques
capitalistes du profit maximal à court terme. Face à la tyrannie du
productivisme, nous proposons la planification écologique comme
moyen de redéfinir nos modes de production, de consommation et
d’échange  en  fonction  de  l’intérêt  général  de  l’humanité  et  de
l’impact de l’activité économique sur l’écosystème. Elle permettra
de  préciser  les  orientations  et  les  investissements  publics
nécessaires  pour  enclencher  une  transition  écologique  et
promouvoir un développement humain durable créateur d’emplois
et facteur d’égalité sociale. Elle s’appuiera sur un plan écologique
débattu et voté au Parlement, assorti d’une loi de programmation
financière.
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La Règle verte et le protectionnisme solidaire au service de la
transition écologique
La  seconde  dimension  de  notre  projet  est  la  mise  en  place
progressive de nouveaux modes de production et de consommation
conformes à la Règle verte (ne pas prendre à la nature plus que ce
qu’elle est  capable de restituer),  que nous proposerons d’inscrire
dans la Constitution, tout en garantissant que les biens produits et
les modifications de l’environnement qui résultent des processus de
production contribuent pleinement (et a fortiori ne nuisent pas) au
bien-être de l’ensemble de la population et à la préservation de sa
santé.

Pour  donner  corps  à  ce  nouveau modèle  politique,  nous  devons
initier  une  coopération  nouvelle  avec  les  autres  pays,  régions  et
peuples  du  monde,  basée  sur  la  reconnaissance  du  droit  à  la
souveraineté (souveraineté  économique,  souveraineté  alimentaire)
et la solidarité, et donc la sortie des accords de libre échange et la
mise en œuvre d’un protectionnisme solidaire et écologique.

D'une part, les importations ne seront autorisées que pour les biens
produits  dans  le  respect  des  normes  environnementales  de
production, par ailleurs appliquées aux produits d'origine nationale
au nom d'objectifs écologiques et de santé publique. D'autre part,
nous appliquerons une taxation des transports routiers s'appliquant
à l'ensemble des produits, d'origine nationale ou importés, avec un
montant progressif au cours du temps.

Le  produit  de  cette  taxe  sera  destiné  à  abonder  un  fonds  de
solidarité  écologique  qui  aidera  les  pays  en  développement  à
financer  la  transition  écologique  de  leur  économie  (avec
notamment  des  objectifs  d’adaptation  et  d'atténuation  du
changement climatique).

Cette alternative nécessite de nouvelles institutions qui garantissent
l'exercice des droits démocratiques à chaque citoyen/ne dans une
République au service de l'intérêt général humain.

Préserver les ressources naturelles
• Création d’une taxe « ressources naturelles » pour en limiter

les prélèvement compensée par l’octroi de crédits bonifiés.
• Création  d’une  instance  publique  de  prospective  pour  la

préservation des ressources naturelles ?
• Impulser  un  nouveau  processus  de  coélaboration

démocratique des projets d’infrastructures.
• La  biodiversité  est  un  bien  commun  de  l’humanité.

Condamner toute appropriation et privatisation, individuelle
ou collective, de la biodiversité comme de la brevetabilité
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du vivant.

Première synthèse

La réorganisation de la gestion des déchets dans le pays à travers
une  politique  de  soutien  au  recyclage  plus  systématique,  au
développement des consignes, à l’économie circulaire (cf. plan «
Zero Waste »). […]

La  création  d’un  Conseil  écologique  surveillant  la  conformité
écologique  des  textes  législatifs  permettrait  d’intégrer  l’exigence
écologique dans l’élaboration de la loi et d’assurer l’application de
la règle verte.

 

Seconde synthèse

Des contributions proposent de repenser la place de l’écologie dans
la société :

• Créer un réseau d’eau grise, pour économiser l’eau potable
lors  de  certains  usages  (toilettes,  etc.)  sur  la  base  de  la
réflexion autour des « biens communs ».

• Planter des arbres fruitiers en accès libre dans les espaces
verts urbains.

• Créer un nouvel indicateur (fusionnant PIB, IDH, etc.) en
incluant les impacts écologiques positifs ou négatifs de la
société.

• Intégrer  l’écologie  aux  programmes  de  l’enseignement
secondaire.
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III.2 100 % d’énergies renouvelables en 2050

• Adopter un plan de transition énergétique avec un double
axe  sobriété/efficacité  énergétique  et  transition  vers  les
énergies renouvelables
◦ Développer l’ensemble des énergies renouvelables
◦ Sortir des énergies carbonées en commençant par l’arrêt

des  subventions  aux  énergies  fossiles  et  de  toute
exploration de gaz et pétrole de schiste et de houille

◦ Stopper la privatisation des barrages hydroélectriques
• Sortir du nucléaire

◦ Fermer  immédiatement  Fessenheim  en  garantissant
l’emploi des salariés et leur formation pour en faire un
site pilote du démantèlement

◦ Abandonner  l’opération  du  grand  carénage  visant  à
prolonger  la  vie  des  centrales  nucléaires  au-délà  de
quarante ans

◦ Abandonner les projets d’EPR (Flamanville et Hinkley
Point) et d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure.

◦ Rendre  publiques  les  données  sur  l’enfouissement  des
déchets nucléaires depuis soixante ans et informer sur les
dangers sanitaires avérés et/ou éventuels

• Créer un pôle public de l’énergie pour mener une politique
cohérente, en renationalisant EDF et Engie (ex-GDF) en lien
avec  des  coopératives  locales  de  production  et
consommation  d’énergies  renouvelables  et  en  favorisant
l’autoproduction et le partage des excédents

• Revenir  sur  la  libéralisation  du  marché  de  l’électricité  et
abroger la loi NOME. 

DES  CHOIX  ÉNERGÉTIQUES  SOUS  CONTRÔLE
CITOYEN
Nous  réaffirmons  l’exigence  de  la  maîtrise  publique,  sociale  et
démocratique  du  secteur  de  l’énergie,  seule  garante  de  la
transparence, de l’indépendance, de l’expertise et de la qualité des
installations  et  des  exploitations.  Nous  créerons  un  pôle  100  %
public  de  l’énergie  comprenant  EDF,  GDF,  Areva  et  Total
renationalisé. Ses salariés seront toutes et tous sous le même statut.
Ils  et  elles  seront  associés  étroitement  aux  choix  de  gestion  de
l’entreprise publique, et leur liberté d’expression sera garantie. Les
citoyens seront également associés à la direction de ce pôle. Nous
agirons parallèlement pour la création d’un tel pôle public au plan
européen.

Nous proposerons un débat public national immédiat sur la politique
énergétique en France. Ce grand débat devra permettre la remise à
plat  des  choix  énergétiques  et  du  nucléaire  et  préparer  le
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remplacement  des énergies fossiles.  Il  se déroulera sous contrôle
citoyen de l’information jusqu’à la prise de décision et se terminera
par un référendum. Dans le domaine du nucléaire civil, l’ensemble
des possibilités – dont la sortie du nucléaire ou le maintien d’un
nucléaire  sécurisé  et  public  –  sera  alors  tranché.  Aucun  choix
définitif en matière de politique énergétique ne sera effectué avant
la  conclusion  de  ce  grand  débat  public.  Sans  attendre,  la
réinternalisation de toutes les opérations de maintenance et de sûreté
nucléaire sera engagée.

Nous mettrons en place une tarification sociale et progressive qui
assure l’accès à l’énergie de toutes et de tous. Nous mettrons fin aux
coupures  d’électricité  qui  se  multiplient  aux  dépens  des  plus
pauvres. 

Nous programmerons les investissements publics, les emplois et les
formations nécessaires à la sobriété, à l’efficacité énergétique et à la
diversification  des  sources  d’énergie,  notamment  en  faveur  des
énergies  renouvelables.  Nous  mettrons  en  place  les  procédures
nécessaires  aux  diagnostics  de  sécurité,  de  préservation  de  la
planète  et  de  notre  environnement.  La  nécessaire  réduction  des
consommations  ne  peut  conduire  à  réduire  le  niveau  de  vie  des
classes populaires. C’est la sobriété énergétique que nous visons :
moins  de consommation  pour  des  usages  identiques.  Ce sont  les
gaspillages ostentatoires des très riches qu’il faut combattre.

Nous  abrogerons  les  lois  de  libéralisation  de  l’énergie.  Nous
lancerons un réseau de géothermie profonde. Nous engagerons un
effort massif en faveur de la recherche, des filières technologiques
et  industrielles,  des  investissements,  de  la  formation  pour  le
développement  des  énergies  renouvelables  et  leur  utilisation
publique ainsi que pour le traitement des déchets issus de la filière
nucléaire.

Les économies d'énergie
• Lancement  d'un  plan  de  transition  énergétique  pour

l’industrie,  l’agriculture  et  les  transports  qui  prenne  en
compte les sources d’énergie renouvelable,

• Développement à cet effet de la recherche dans les filières
technologique  et  industrielle.  La  baisse  de  consommation
énergétique est évaluée entre 35 et 50%,

• Adoption de nouvelles normes écologiques pour favoriser
un développement industriel moins consommateur d'énergie
et de matières premières, et moins émetteur de gaz à effet de
serre (GES),

• Mise  en  place  de  mesures  visant  à  lutter  contre  les
gaspillages  et  les  consommations  inutiles  avec  comme
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objectif la sobriété énergétique,
• Développement de l’économie circulaire et  de l’économie

de proximité,
• Mise  en  place  d'un  plan  de  financement  pour  l'efficacité

énergétique, avec comme objectif de consommer moins tout
en  assurant  les  besoins  de  base  dans  les  meilleures
conditions,  et  sans  réduire  la  qualité  de  vie  des  classes
populaires,

• Lancement  d'un  plan  d'isolation  des  bâtiments  publics  et
privés prévoyant des aides publiques pour les ménages, en
priorisant les structures construites avant 1975.
L'objectif  est  que  tous  entrent  dans  la  catégorie  A des
diagnostics  de  performance  énergétique.  L'association
NégaWatt  estime  l’investissement  total  à  53  Mds€,  et  la
création  d’emplois  à  environ  600  000.  Cette  démarche
permettra de diminuer la consommation dans ce secteur de
50%.

La diversification énergétique
• Création d’un pôle de l'énergie 100% public regroupant les

grandes  entreprises  de  production  et  de  distribution  de
l'énergie (EDF, Engie, Areva et Total).
Il  développera  les  différentes  formes  d'énergies
renouvelables  et  préconisera  la  plus  adaptée  pour  chaque
territoire, avec l'objectif d'aller vers une sortie du nucléaire
et des énergies fossiles pour la production d’électricité en
2035 et  au moins 90% d'énergies renouvelables en 2050.
Ses  salariés  devront  avoir  toutes  et  tous  le  même  statut
(ainsi,  les  salariés  des  sous-traitants  actuels  du  nucléaire
seront  intégrés),  être  associés  étroitement  aux  choix  de
gestion de l’entreprise  publique et  avoir  la garantie de la
liberté d’expression,

• Lancement  d'un plan  de  recherche  pour  la  diversification
des sources d'énergie,

• Recherche  d'une  production  locale  et  déconcentrée
d’énergies renouvelables à intégrer dans le réseau national
et européen de distribution. Ces sources étant intermittentes,
le  développement  des  filières  de  stockage  d'énergie,  une
intégration  plus  poussée  et  une  gestion  plus  précise  du
réseau seront nécessaires,

• Mise  en  place  d’un  groupe  d’experts  indépendants  sur
l’énergie, en France et si possible à l'international, à l’image
du GIEC pour le climat, permettant d’éclairer le débat sur la
transition énergétique,

• Développement  de  la  recherche  pour  le  traitement  des
déchets issus de la filière nucléaire,

• Développement  de  la  recherche  dans  le  domaine  des
technologies  nécessaires  aux  énergies  renouvelables  pour
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les  rendre  à  la  fois  moins  consommatrices  de  matières
premières et entièrement recyclables en fin de parcours,

• Formation  et/ou  conversion  des  salariés  et  artisans  des
secteurs  concernés  (énergie,  bâtiment)  à  ces  nouvelles
technologies.

MESURES D'URGENCE :
1. Abrogation de toutes les politiques de déréglementation de

l'énergie en vigueur et refus des politiques du même type à
venir. Si nécessaire, nous désobéirons aux traités qui nous
imposent de tels reculs,

2. Abrogation de la loi NOME qui contraint EDF à revendre
au  privé  une  partie  de  sa  production  d'électricité  pour
permettre à ses concurrents de la distribuer,

3. Retour dans le secteur public des centrales hydrauliques et
de la centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe,

4. Inclusion de clauses favorisant les productions locales dans
les marchés publics pour développer les circuits courts de
proximité,

5. Suppression de l'affichage publicitaire énergivore,
6. Définition de nouvelles normes énergétiques pour tous les

équipements électriques,
7. Réduction  de  l'éclairage  public,  commercial  et  routier  de

nuit,
8. Application  d'une  tarification  progressive  assurant  la

gratuité des premiers kWh pour permettre l’accès de toutes
et tous à l’énergie et de taxer le mésusage,

9. Interdiction des coupures d’électricité qui se multiplient aux
dépens des plus modestes,

10. Annulation des permis d'exploration et d’extraction pour les
gaz et huiles de schiste et de couche,

11. Fermeture rapide des centrales au fioul et au charbon,
12. Moratoire sur le développement des agrocarburants tant que

leur  bilan  environnemental,  social  et  économique  global
n'est pas convaincant,

13. Fermeture immédiate de Fessenheim et planification de la
fermeture  des  autres  centrales  nucléaires  en  commençant
par  les  plus  anciennes,  abandon  de  l'EPR  (European
Pressurised Reactor) de Flamanville,

14. Création  d'une  filière  publique  de  démantèlement  des
équipements  nucléaires  donnant  un  statut  protecteur  aux
salariés et organisant à terme leur reconversion,

15. Arrêt  du  projet  ITER  (International  Thermonuclear
Experimental Reactor)

16. Arrêt des subventions aux énergies fossiles, y compris pour
les projets utilisant le captage-stockage du carbone,

17. Abandon  du  projet  CiGéo  d'enfouissement  des  déchets
nucléaires à Bure.
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Accélérer  la  transition  énergétique  et  garantir  le  droit  à
l’énergie et à l’eau

• Création  d’un  pôle  public  de  l’énergie  afin  de  mettre  la
filière à l’abri des logiques financières et d’en améliorer la
maîtrise publique et  citoyenne, de faire progresser la part
des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

• Engagement  fort  dans  la  recherche  (captage  de  CO2,
stockage  de  l’électricité,  sûreté  nucléaire)  et  création  de
filières nationales permettant d’industrialiser les nouvelles
technologies.

• Interdiction de l’exploration des gaz de schiste.
• Création d’un service public national déconcentré de l’eau

et  des  déchets  pour  accompagner  les  compétences  des
collectivités dans la création de régies démocratisées ou de
sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) de l’eau et
de la gestion des déchets.

• Création d’une allocation solidaire limitant le montant des
factures d’eau à 3 % maximum du revenu des familles et
gratuité des premiers mètres cubes d’eau.

Première synthèse

• La  diminution  de  notre  consommation  d’énergie,  et  pas
uniquement  de  la  production  via  des  énergies
renouvelables  ;  agir  sur  l’isolation  thermique  des
bâtiments ;  double axe économies d’énergie/passage à un
mix  énergétique  renouvelable  local  (cf.  Ademe  et
Négawatt).

Seconde synthèse

Un  programme  ambitieux  de  transition  énergétique  doit  mettre
l’accent  sur  la  réappropriation  citoyenne  de  la  gestion  des
entreprises d’électricité, la promotion des initiatives locales visant
la  sobriété  énergétique  et  la  production d’énergies  renouvelables
(qui  doivent  être  pensées et  bien dimensionnées  en fonction des
ressources locales). Cela se traduit par exemple par :

• La création d’un pôle public de l’énergie en lien avec des
initiatives  locales  comme  des  coopératives  locales  de
production  et  consommation  d’énergies  renouvelables  et
favorisant l’autoproduction et le partage des excédents.

• Le  refus  de  l’énergie  nucléaire  et  des  risques  qu’elle
représente.

• Une  plus  grande  sobriété  énergétique,  notamment  dans
l’éclairage  public  et  privé  (commerces,  panneaux
publicitaires, etc.).
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III.3 Développer les transports publics écologiques et 
repenser la mobilité individuelle

• Développer le transport ferroviaire
◦ Adopter un plan de développement du ferroutage et de

report  modal  pour  réduire  le  transport  routier  de
marchandises

◦ Refuser la mise en concurrence du transport ferroviaire :
bloquer l’ouverture à la concurrence des TER d’ici 2023
et des trains de nuit, remettre en cause la libéralisation
du  transport  de  marchandises  et  voyageurs  grandes
lignes

◦ Revenir sur la loi Macron et l’autorisation du cabotage
par  autocar :  les  liaisons  par  autocar  doivent  être
autorisées seulement là où il n’y a pas de lignes TER et
non en concurrence avec elles.

• Développer le cabotage maritime entre les ports français et
le transport fluvial

• Renationaliser les autoroutes
• Repenser la mobilité individuelle

◦ Engager la sortie du diesel en commeçant par supprimer
progressivement  l’avantage  fiscal  pour  les  flottes
d’entreprise

◦ Développer  les  usages  partagés  de  la  voiture  (auto-
partage,  covoiturage  courte  et  longue  distance)  et  les
mobilités douces (vélo, etc.)

◦ Développer  les  véhicules  électriques  pour  les  flottes
captives

Nous  mettrons  en  place  un  Pôle  national  des  transports  publics
favorisant le développement des transports collectifs et leur accès
par toutes et tous.

Nous abrogerons les lois de libéralisation du rail. Nous engagerons
le processus de désendettement du système ferroviaire et mettrons
fin  aux  mesures  de  défiscalisation  et  exonération  favorisant  le
transport aérien par les entreprises low-cost.

Nous  favoriserons  le  développement  des  transports  publics  de
proximité et leur gratuité.

Nous développerons le transport ferroviaire et fluvial et le transport
maritime  côtier.  Nous  favoriserons  le  ferroutage,  en  régénérant,
modernisant et adaptant les réseaux existants, en baissant les tarifs
ferroviaires  voyageurs  et  en  fixant  un  prix  unique  au  kilomètre.
Nous inscrirons dans la loi le wagon isolé (messagerie ferroviaire)
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comme un service d’intérêt général, éligible pour des subventions
publiques.  Nous lancerons un grand plan ferroutage avec comme
objectif que tous les camions traversant notre pays entre la frontière
belge et la frontière espagnole passent sur des trains. 

L’État et les banques garantiront le financement de ces mesures.

Le « versement transport », payé par les entreprises, sera doublé,
généralisé et modulé.

Les transports du fret et le ferroviaire
• Mise en place d’un pôle public de transport dont la mission

sera de redévelopper le transport public sur tout le territoire
en  fonction  des  besoins,  en  association  avec  les  acteurs
nationaux et locaux.
Il  développera  l’intermodalité  et  proposera  à  chaque
territoire la combinaison des transports la plus adéquate afin
de  favoriser  l’accès  à  la  mobilité  tout  en  diminuant  les
émissions de gaz à effet de serre et le recours à l’usage de la
voiture individuelle.  L'un de ses objectifs prioritaires sera
d'intervenir dans les territoires ruraux pour compenser les
politiques  des  dernières  décennies  :  gares  de  proximité,
transport  inter-urbain,  transport  à  la  demande et  navettes,
mise à disposition de voitures en autopartage mailleront les
territoires péri-urbains et ruraux délaissés,

• Désobéissance  aux  traités  européens  et  rupture  avec  les
politiques des paquets ferroviaires,

• Annulation  de  la  dette  du  secteur  ferroviaire  et
regroupement des infrastructures et des services ferroviaires
en une seule et même entreprise publique,

• Adoption  d'un  grand  plan  de  ferroutage  basé  sur  la
régénération,  la modernisation et  l’adaptation des réseaux
existants.
A moyen  terme,  entre  la  frontière  belge  et  la  frontière
espagnole,  les  camions  traverseront  notre  pays  sur  des
trains,

• Reprise  de  la  politique  du  wagon  isolé  (messagerie
ferroviaire),

• Développement du ferroutage notamment par la création de
terminaux de proximité à la périphérie des agglomérations
pour rapprocher au maximum les marchandises et faire en
sorte  que  seuls  les  véhicules  de  moins  de  3,5  tonnes
accèdent aux centres-villes,

• Intégration  du  fret  maritime  et  des  «  voies  d’eau  »  à
l’intermodalité  en  matière  de  transport  des  marchandises
comme  le  démontre  notre  plan  alternatif  au  projet
ferroviaire de Lyon-Turin.
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Les transports de personnes
• Retour  en exploitation publique des  autoroutes  nationales

pour  assurer  des  conditions  de  travail  et  de  sécurité
optimales, et fixer des tarifs plus transparents. 
Les  bénéfices  des  péages  seront  réinvestis  dans
l'amélioration des infrastructures et la création des emplois
nécessaires  dans  les  transports  publics  et  collectifs,  la
navigation  fluviale,  le  fret  ferroviaire  et  les  modes  de
déplacement doux,

• Mise en place de normes de pollution plus exigeantes pour
les  moteurs  des véhicules  ;  à terme,  planification de leur
remplacement  par  des  moteurs  à  gaz  issus  de  sources
renouvelables (75%) et par des moteurs électriques utilisant
des sources similaires (25%), et développement des stations
de recharge nécessaires,

• Mise en place d'un pass unique pour tous les transports et
transition vers une classe unique de qualité pour tous,

• Développement des politiques territoriales de multimodalité
pour réduire au maximum l'usage de la voiture, en donnant
la priorité aux transports publics non polluants,

• Financement  des  indemnités  kilométriques  vélo  par  les
entreprises  à  la  même  hauteur  que  pour  les  véhicules
motorisés,

• Développement  d'un véritable  réseau véloroutier  national,
urbain et interurbain,

• Moratoire sur les projets de fermeture de gare,
• Lancement d'un plan d'investissement pour la sortie du tout

kérosène dans l'aviation,
• Remise  en  service  sur  tout  le  territoire  du  transport

ferroviaire entre les petites villes avec rénovation des TER.

MESURES D'URGENCE :
1. Mise en place de la gratuité pour les mineurs, les étudiants,

les chômeurs, les petites retraites et toutes les personnes à
revenus inférieurs au SMIC,

2. Renationalisation des autoroutes et moratoire sur les projets
autoroutiers,

3. Lancement d’une filière de déconstruction et de dépollution
des véhicules automobiles.
Les pièces de réemploi seront utilisées pour la réparation et
la construction de véhicules,

4. Mise  en  place  d’un  système  de  prêt  de  véhicules  moins
polluants en échange des vieilles voitures diesel pour arrêter
la  diesélisation  du parc  automobile  et  éviter  des  mesures
défavorables aux plus modestes,

5. Augmentation des aires dédiées au covoiturage,
6. Création d’un système public de location-prêt de véhicules
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bon marché et facile d'accès pour encourager l'abandon de
la propriété privée de véhicules personnels,

7. Nationalisation de l'aviation civile.

Plan de mobilisation pour les transports
• Création d’un pôle national des transports publics favorisant

le développement des transports collectifs et leur accès pour
toutes  et  tous,  du  transport  ferroviaire  et  fluvial  et  du
transport maritime côtier.

• Abrogation  des  lois  de  libéralisation  du  rail,  de  la  loi
Macron,  lancement  d’un  processus  de  désendettement  du
système ferroviaire,  fin  des  mesures  de  défiscalisation  et
exonération favorisant le transport aérien par les entreprises
à bas coût.

• Renforcement de la tarification sociale jusqu’à la gratuité en
zone urbaine et création de parking relais pour les voitures.

• Doublement,  généralisation  et  modulation du « versement
transport » payé par les entreprises.

• Nationalisation  des  autoroutes,  moratoire  sur  les
privatisations des ports et aéroports.

• Plan d’investissements dans les aménagements cyclables.

Première synthèse

• La modification de nos habitudes de transports : développer
les  transports  en  commun  et  doux,  réduire  les  trajets
quotidiens (surtout en voiture individuelle) en rapprochant
domicile et lieu de travail.

Seconde synthèse

Le développement des transports en communs permet de sortir du
système  actuel  fondé  sur  la  voiture  individuelle.  Selon  les
contributions abordant ce thème, il est nécessaire de développer les
transports  en  commun,  accessibles  pour  tous  voire  gratuits,
favoriser  l’intermodalité  (par  exemple  en  proposant  un  pass
multimodal), démocratiser leur usage, multiplier et diversifier les
formes  de  mobilité  (en  particulier  modes  en  partage,  formes  de
mobilité propres et décarbonées).

65



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

III.4 Pour une agriculture écologique et paysanne

• Engager  la  réforme agraire  pour  faciliter  l’installation des
jeunes agriculteurs en limitant la concentration des terres et
la  course  à  l’agrandissement  et  créer  300  000  emplois
agricoles grâce à des prix rémunérateurs et une refonte de la
PAC.

• Stopper les projets de fermes usines.
• Développer l’agriculture biologique, proscrire les pesticides

chimiques,  instaurer  une  agriculture  diversifiée  et
écologique  (polyculture-élevage,  etc.)  et  promouvoir  les
arbres fruitiers dans les espaces publics

• Favoriser  les  circuits  courts,  la  vente  directe,  la
transformation sur place et plafonner les marges de la grande
distribution  par  un  coefficient  multiplicateur  limité  pour
garantir des prix rémunérateurs aux producteurs et interdire
les ventes à perte pour les agriculteurs.

VERS UN NOUVEAU MODÈLE AGRICOLE
Nous agirons pour une ambitieuse politique agricole répondant à la
satisfaction des besoins alimentaires des hommes et  des femmes.
Nous  porterons  cette  exigence  tant  au  niveau  national,
qu’international.

Nous  mettrons  en  œuvre  un  plan  de  transition  écologique  de
l’agriculture en vue de faire de l’agriculture française un modèle
d’agriculture  de  qualité,  sans  OGM,  largement  autonome  en
ressources  non  renouvelables,  relocalisée,  participant  à  la  santé
publique  des  consommateurs  et  contribuant  à  la  lutte  contre  le
réchauffement climatique. Aides publiques, recherche agronomique,
conseil  technique,  politique  de  crédit  et  enseignement  agricole
seront repensés en fonction de cet objectif.

Nous  stopperons et  inverserons  le  processus  de  concentration  de
l’agriculture et recréerons des emplois en agriculture. Pour cela, le
mandat  et  la  gouvernance  des  Safer  (Sociétés  d’aménagement
foncier  et  d’établissement  rural)  seront  revus  afin  d’y rendre  les
pouvoirs  publics  majoritaires.  Nous  ferons  jouer  un  droit  de
préemption  systématique  des  terres  libérées  en  faveur  de
l’installation  d’agriculteurs  ou  de  l’agrandissement  de  petites
exploitations. Nous soutiendrons l’installation de jeunes agriculteurs
et la consolidation des petites exploitations, y compris par le biais
de  réserves  foncières,  notamment  à  proximité  des  villes.  La
transition écologique de l’agriculture et la création d’emplois
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étant conditionnées à la juste rémunération du travail agricole, les
pratiques de la grande distribution seront encadrées au moyen de
prix minimums aux producteurs et  de coefficients  multiplicateurs
maximums.  Nous  affirmerons  également  le  soutien  aux  filières
alternatives labellisées, vivrières, courtes, de proximité, biologiques
et  reposant  sur une juste  rémunération afin de permettre  au plus
grand  nombre  de  bénéficier  d’une  alimentation  de  qualité,
notamment  grâce  à  une  évolution  des  appels  d’offres  publics
permise par un nouveau Code des marchés publics. [...}

• Préparation d'un plan national de transition écologique de
l’agriculture pensé sur quinze ans.
Il inclura la relocalisation des productions, la résilience des
systèmes agricoles diversifiés,  un calendrier d’élimination
des  intrants  chimiques  de  synthèse  et  d’économie  des
ressources, la désintensification et l’autonomie alimentaire
des élevages, la réintégration d'une complémentarité entre
les  activités  de  production  végétale  et  animale,
l’agroforesterie,  l’encouragement  à  une  alimentation  plus
saine  et  équilibrée,  l’interdiction  des  cultures  et  des
utilisations d’OGM, et de la production d’agrocarburants et
d’énergie  entrant  en  compétition  avec  les  utilisations
alimentaires sans participer aux économies d’énergie,

• Modification des modes de calcul et d'attribution des aides
et des subventions à l’agriculture (notamment la Politique
agricole  commune  –  la  PAC)  pour  soutenir  la  transition
écologique de l’agriculture et  rémunérer le rôle positif  de
l’agriculture paysanne.
Ces  aides  seront  plafonnées  par  actif  agricole  pour
encourager la création d’emplois et mettre fin aux actuelles
logiques rentières,

• Mise  en  place  d'une  politique  de  contrôle  des  structures
pour  déconcentrer  et  désindustrialiser  la  production
agricole.
Nous  définirons  une  surface  maximale  d’exploitation  en
tenant compte du nombre d’actifs (80 hectares par actif en
céréaliculture par exemple) au bénéfice de l’installation de
jeunes agriculteurs, de la création de nouvelles exploitations
et de la consolidation des plus petites.
Les projets d’agriculture écologique seront priorisés,

• Création  d'un  Établissement  public  foncier  rural  (EPFR)
pour  regrouper  les  actuelles  fonctions  du  contrôle  des
structures, de l’encadrement des fermages, et des Sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER),

• Recentrage de la formation agricole et de la recherche sur la
transition écologique de l’agriculture, avec un financement
100% public pour libérer les établissements des lobbies,
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• Modification de la composition du conseil d’administration
de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
son financement sera assuré par l’État et la lettre de mission
de son président reflétera ces nouvelles orientations,

• Modification de la composition des Chambres d’agriculture
pour  assurer  la  pleine  reconnaissance  de  la  diversité
syndicale et la représentation de l’intérêt général,

• Incitation à ne pas produire ni consommer de produits de
contre-saison par des mesures de taxation des émissions de
gaz à effet de serre,

• Modification  de  la  conception  de  la  PAC  actuelle  :
suppression des aides et subventions actuelles, remplacées
par des prix rémunérateurs, et des mécanismes de soutien au
financement de la transition écologique de l'agriculture et de
rémunération  des  externalités  positives  de  l'agriculture
paysanne pour la société,

• Soutien  aux  systèmes  herbagers  de  montagne  pour  le
maintien, l’autonomie et la commercialisation des produits,

• Mise en place de systèmes de maîtrise et de contrôle des
populations de loups et d’ours, de façon à sauvegarder les
systèmes pastoraux, tout en les adaptant si besoin,

• Création d'un service public vétérinaire sur le modèle des
centres de santé municipaux, accessible aux professionnels
et aux particuliers, indépendant des lobbys pharmaceutiques
et permettant d'accéder à des soins vétérinaires de qualité à
des tarifs abordables,

• Amélioration de la réglementation pour garantir le respect
de la condition des animaux d’élevage,

• Meilleure  application  de  la  réglementation  sur  les
conditions  d’abattage  des  animaux  pour  limiter  au
maximum la souffrance animale,

• Sensibilisation  des  citoyens  à  une  consommation  moins
carnée et moins dépendante des protéines animales,

• Incitation  à  un  option  végétarienne dans  les  restaurations
collectives,

• Révision  de  la  réglementation  de  l’aquaculture  (densité,
alimentation, manipulation).

Une agriculture respectueuse de la condition animale
• Limitation des autorisations d'utilisation d'animaux pour des

projets de recherche aux entreprises ayant prouvé l'absence
de méthodes substitutives.

MESURES D'URGENCE :
1. Arrêt des projets de fermes-usines,
2. Préparation  de  la  loi  de  transition  écologique  de

l’agriculture et de protection du foncier agricole,
3. Définition d'un cadre de protection généralisée des espaces
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agricoles et naturels pour diviser par dix leur rythme annuel
d’artificialisation,

4. Soutien  au  développement  de  filières  alimentaires
écologiques  labellisées,  courtes,  de  proximité  et
biologiques, reposant sur une juste rémunération du travail
et  permettant  à  tous  de  bénéficier  d’une  alimentation  de
qualité,

5. Mise  en  place  d'achats  publics  (cantines  des  divers
établissements publics  notamment)  se  concentrant  sur ces
filières écologiques labellisées,

6. Interdiction des pesticides les plus dangereux pour la santé
humaine  et  pour  l’environnement,  et  notamment  les
néonicotinoïdes, les OGM, le dépôt de brevets sur le vivant,
et l'utilisation des produits issus des nanotechnologies,

7. Préparation de la loi de création des Établissements publics
du foncier rural (EPFR)

Plan d’urgence pour le climat et la qualité de l’air
[…]

• Favoriser  les  circuits  courts  agricoles  comme  industriels
(produire local, relocaliser)

Une transition énergétique qui garantisse le droit à l’énergie et
à l’eau

• Moratoire  immédiat,  financier,  fiscal,  de  l’agriculture
française pour permettre aux exploitations de retrouver leur
équilibre  économique et  l’adoption  d’une  loi  qui  encadre
strictement  les  marges  et  les  pratiques  de  la  grande
distribution  et  fixe  un  prix  minimum  garanti  aux
producteurs.

• Instaurer  une  conférence  annuelle  qui  donne  lieu  à  une
négociation  interprofessionnelle,  par  production,  avec  la
distribution, les fournisseurs, les producteurs en élargissant
le champ de la représentativité syndicale.

• Création d’un fonds de soutien à l’agriculture paysanne et
aux filières relocalisées ouvertes à des alternatives vivrières,
courtes, de proximité et biologiques.

• Mise  en  œuvre  d’un  Plan  de  transition  écologique  de  la
production agricole avec comme perspective une agriculture
sans OGM, autonome en ressources non renouvelables et
participant  à  la  santé  publique  et  à  la  lutte  contre  le
réchauffement climatique.

• Promouvoir une nouvelle politique agricole et  alimentaire
commune (PAC) en Europe, cohérente et volontariste, qui
réponde  en  priorité  aux  besoins  des  citoyen-ne-s  et  du
marché  intérieur  avec  pour  objectif   la  souveraineté
alimentaire et la transition écologique.
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Première synthèse

 Enfin, plus de 26% des contributions concernent la nécessité d’une
transition écologique et sociale globale du système agro-alimentaire
(pour  une  agriculture  paysanne,  écologique,  rémunératrice,
relocalisée, économe en énergie et intrants, autonome au niveau des
fermes  ou  d’un  système  territorial  local).  La  suppression  des
pesticides apparaît à de nombreuses reprises puisqu’il s’agit d’un
enjeu de santé public décisif.

[…]

L’instauration d’un service rural de la jeunesse est avancée afin de
fournir  une expérience rurale à de nombreux concitoyens qui ne
peuvent  aller  à  la  campagne  et  contribuer  à  la  formation  de
nouveaux paysans  dont  la  réforme agricole  a  besoin.  Ce service
pourrait s’intégrer dans un service républicain plus général.

[…]

D’autres  contributions  proposent  une  éducation  à  l’agriculture
biologique et à l’alimentation saine à l’école, passant par exemple
par la végétalisation des toits, ou l’installation de potagers bio, dans
les écoles, collèges et lycées. L’introduction des bio-territoires dans
les  PLU des  communes est  également  proposée  afin de garantir
l’installation d’agriculteurs en bio, quitte à établir des contrats avec
les cantines locales.

Seconde synthèse

Une agriculture paysanne et écologique
Une  agriculture  paysanne  respectueuse  de  l’environnement  est
défendue  par  beaucoup  de  contributions.  Cela  se  traduit
concrètement par plusieurs propositions :

• Soutenir  l’agriculture  biologique,  l’agroforesterie,  la
permaculture.

• Supprimer  les  droits  de  propriété  sur  les  semences
paysannes.

• Faire  appliquer  et  renforcer  les  règlements  concernant  le
bien-être animal, de la naissance à l’abattage. Stopper les
formes d’abattage industriel.

• Soutenir  l’installation  et  limiter  l’endettement  initial  des
jeunes agriculteurs.trices, sur des fermes à taille humaine.

• Améliorer la transparence et la lisibilité de l’étiquetage des
produits (origine, composition, etc.).
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IV Sortir des traités européens

IV.1 Plan A. Proposer une refondation démocratique, sociale 
et écologique des traités européens par la négociation

• Mettre  fin  à  l’indépendance  de  la  Banque  centrale
européenne,  modifier  ses  missions  et  statuts,  autoriser  le
rachat de la dette publique directement aux États, interdire à
la  BCE de  couper  les  liquidités  à  un  État  membre.  Sans
attendre, la Banque de France sera mise au service de ces
objectifs.

• Dévaluer l’euro pour revenir à la parité initiale avec le dollar
• Mettre au pas la finance, prohiber les instruments financiers

toxiques,  taxer  les  transactions  financières,  contrôler  les
mouvement  de  capitaux  pour  empêcher  les  attaques
spéculatives

• Organiser  une  conférence  européenne  sur  les  dettes
souveraines débouchant sur des moratoires, une baisse des
taux  d’intérêt,  des  rééchelonnements  et  annulations
partielles.

• Arrêter la libéralisation des services  publics (rail,  énergie,
télécoms…)

• Mettre  en  place  un  protectionnisme solidaire :  arrêt  de  la
libre circulation des capitaux et des marchandises entre l’UE
et  les  pays  tiers,  arrêt  des  politiques  de libre-échange qui
ruinent  les  économies  en  développement  et  détruisent
l’industrie  européenne,  autorisation  des  aides  d’État  aux
secteurs stratégiques

• Mettre fin au dumping à l’intérieur de l’UE par une politique
volontariste et rapide d’harmonisation sociale et fiscale par
le haut dans toute l’UE avec inscription d’une clause de non-
régression des droits sociaux

• Refonder  la  politique  agricole  commune  pour  garantir
l’autosuffisance alimentaire, la relocalisation et l’agriculture
écologique et paysannes

• Abandonner  le  marché  carbone  et  mettre  en  œuvre  une
véritable politique de réduction des émissions de gaz à effet
de serre avec des critères de convergence impératifs

En  cas  d’accord,  le  résultat  des  négociations  sera  soumis  à
référendum du peuple français qui décidera souverainement de sa
participation à l’Union Européenne refondée ou de la sortie.
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Notre désobéissance fera tache d’huile dans l’Union et dans la zone
euro.  Elle  sera un appui  pour les  pays  dévastés  par  les  plans de
rigueur (Grèce, Portugal, Espagne, etc.). À terme, notre objectif est
de  briser  le  bloc  libéral  au  sein  de  l’UE  et  de  pousser  à  la
négociation d’un nouveau traité. Il faut sortir du pessimisme et de la
soumission  à  la  technocratie  européenne.  La  France,  en  tant  que
pays  fondateur  de  l’Union  européenne,  a  les  capacités  de  la
transformer si elle conjugue action souveraine et bataille d’opinion
européenne. Loin d’être isolés, nous en sortirons renforcés dans une
Europe  actuellement  dominée  par  l’ultralibéralisme  et  le
monétarisme  promus  de  longue  date  par  les  gouvernements
britannique  et  allemand.  Nous  agirons  pour  le  réaménagement
négocié des dettes publiques, l’échelonnement des remboursements,
la  baisse  des  taux  d’intérêts  les  concernant  et  leur  annulation
partielle. Nous exigerons des moratoires et des audits sous contrôle
citoyen.

La France proposera une refonte des missions et des statuts de la
BCE,  qui  doit  être  mise  sous  contrôle  démocratique  pour  lui
permettre de pouvoir prêter à taux faibles, voire nuls, directement
aux États, et d’acheter des titres de la dette publique sur le marché
monétaire  pour promouvoir l’emploi,  la formation et  les services
publics, en ayant pour objectif de répondre aux besoins humains et à
ceux de la planète.

Nous  proposerons  la  création  d’un  «  Fonds  européen  de
développement social,  écologique et  solidaire » répondant à cette
exigence;  d’un  «  visa  social  et  écologique  »  pour  les  échanges
commerciaux ; et l’abandon de toute politique de la « flexicurité ».

Nous  travaillerons  à  une  harmonisation  fiscale  qui  exigera  une
imposition  minimale  des  entreprises,  pour  empêcher  le  dumping
social entre pays membres de l’UE, et mettra en place un contrôle
des  mouvements  de  capitaux  et  le  blocage  de  ceux  à  visée
spéculative, la taxation du capital et des transactions financières, le
contrôle  des  activités  des  banques  et  la  lutte  contre  les
délocalisations.  Nous  établirons  un  secteur  bancaire  public  pour
favoriser le développement d’un nouveau crédit.

La  France  mettra  son  veto  au  projet  de  Grand  Marché
transatlantique qui consacrerait la vassalisation de l’Europe par les
États-Unis.

Une nouvelle politique agricole commune sera élaborée, fondée sur
la  sécurité  et  la  reconnaissance  du  droit  à  la  souveraineté
alimentaire, rapprochant les paysans européens au lieu de les mettre
en  concurrence,  tournée  vers  le  développement  des  coopérations
avec les pays qui souffrent le plus de sous-alimentation.
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La France s’engagera pour une Europe de l’harmonisation des droits
sociaux et politiques. Elle demandera la mise en place d’un Smic
européen (établissement  d’un salaire  minimum légal dans chaque
pays et procédure de convergence vers le haut).

Les  services  publics,  avec  de  nouvelles  créations  à  l’échelle
continentale, deviendront un pilier de la construction européenne.

Un  gouvernement  de  changement  devra  donc  s’affronter  aux
institutions de l’Union européenne.

S’il ne le fait pas, c’est l’Union qui ira le contester directement.

Un plan A est donc nécessaire, qui fasse le point sur les conditions
d’appartenance à l’eurozone et à l’Union européenne, qui fixe les
sujets de renégociation prioritaires.
Chaque verrou antidémocratique est inadmissible. Chaque texte qui
constitutionnalise  le  capitalisme  ou  le  néolibéralisme  est
inacceptable.

Nous  présenterons  aux  partenaires  européens  la  liste  de  nos
revendications,  rationnelles  et  justifiées.  Nous  proposerons  donc
une remise à plat des traités européens dans ce sens. A défaut, nous
exigerons un opt-out, c’est-à-dire une exception juridique, pour la
France et tout autre pays qui partagerait nos aspirations.

Investir dans le développement commun
• Une  conférence  européenne  pour  la  restructuration  des

dettes  des  Etats :  annulation  partielle  et  révision  des
conditions  de  remboursement  (taux,  échéanciers) ;  si
nécessaire annulation unilatérale d’une partie des créances
de la France pour les pays les plus en difficulté

• Opposition  à  toute  sanction  financière  visant  les  pays  en
déficit  et  action  pour  l’abrogation  du  traité  budgétaire
jusqu’à s’en retirer si nécessaire.

• Création d’un Fonds européen de développement solidaire
et écologique, abondé par la Banque centrale européenne,
chargé de financer un plan d’investissement européen pour
l’avenir,  prioritairement  alloué  aux  services  publics,  à  la
reconstruction  productive  durable  et  la  formation  des
jeunes.

• Initiative de la France d’un sommet européen engageant une
révision complète de la politique économique et monétaire
contenue dans les traités, des statuts et missions de la BCE,
des critères du crédit, des usages du quantitative esaing, le
fonctionnement de l’Eurogroupe etc.
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• Organisation  d’une  «  Cop  fiscale »  visant  à  lutter  contre
l’évasion et la fraude fiscales, mais aussi à établir un agenda
pour  la  mise  en  place  de  la  Taxe  sur  les  transactions
financières  (avec  un  objectif  de  recettes  de  36  milliards
d’euros  par  an)  et  une  harmonisation  de  la  fiscalité  des
entreprises dans les pays d’Europe.

L’humain au coeur des politiques européennes
• Organisation  d’un  sommet  social  européen  avec  les

représentants du monde du travail de toute l’Europe visant
l’abrogation de la directive sur les travailleurs détachés, la
mise en place de visas sociaux et environnementaux pour
les entreprises souhaitant entrer sur les marchés européens,
et d’une méthode de convergence progressive des salaires,
temps et conditions de travail vers le haut.

• Mise en place d’une clause de l’européen le plus favorisé
comme méthode  de  convergence  pour  une  harmonisation
sociale  vers  le  haut.  Nous  commencerons  par  l’égalité
femmes-hommes avec une remise à niveau des salaires et
des  retraites  à  égalité  avec  les  hommes,  et  partout  la
garantie de la liberté de choix concernant la maternité.

• Préserver de la concurrence les secteurs correspondant aux
besoins humains élémentaires (logement, santé, transports,
protection  des  écosystèmes)  et  engager  une  bataille
politique  pour  la  reconnaissance  de  biens  communs
européens, et la mise en place d’institutions chargées de leur
protection, de l’organisation des coopérations européennes
dans ces domaines.

• Mise  en  place  de  nouveaux  programmes  d’échanges
culturels  pour  les  jeunes  lycéens  ou  travailleurs.  Notre
ambition :  que  chaque  jeune  de  moins  de  18  ans  ait
l’occasion  de  faire  un  voyage  scolaire  ou  de  formation
professionnelle dans un pays européen.

• Refonte  de  la  Politique  agricole  commune  (PAC)  avec
comme  ambitions :  la  sécurité  et  la  souveraineté
alimentaire,  une  agriculture  paysanne  non  soumise  aux
logiques productivistes, la garantie de prix rémunérateurs et
d’une nourriture de qualité ,saine et variée, accessible à un
juste prix. 

Première synthèse

Le  plan  A  :  un  programme  de  négociation  auprès  des
institutions européennes dès l’arrivée au pouvoir en plusieurs
étapes

1. Racheter  la  dette  des  États  par  la  banque  centrale,  pour
mettre fin à la pression des créanciers et réorienter le rôle de
la  BCE  afin  que  ses  activités  se  focalisent  sur  le
développement du plein emploi et instaurer le financement
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direct des États auprès de la BCE.
2. Supprimer la surveillance budgétaire des États, afin que les

peuples décident eux-mêmes de la manière dont les impôts
et cotisations sociales sont employés.

3. Proposer  la  transformation  de  la  monnaie  unique  en
monnaie  commune  avec  les  partenaires  européens
volontaires  afin  que  chaque  État  puisse  retrouver  des
marges  de  manœuvre  d'ajustement  monétaire.  Ainsi  est
promue  «  une  création  de  monnaie  complémentaire
nationale, sur le modèle des créations de monnaies locales.
Cette  monnaie  complémentaire  concernerait  tous  les
échanges  productifs  en  France,  ne  serait  pas  soumis  au
marché financier et  donc pas attaquable.  Et  l'euro serait
conservé pour les échanges internationaux ».

4. Instaurer  l’harmonisation  fiscale  et  salariale  en  Europe,
pour  mettre  fin  au  dumping,  ainsi  que  la  lutte  contre  la
finance, pour retrouver des marges de manœuvre. Il ressort
des contributions qu’il est intolérable de garantir une Union
économique, donc la circulation des capitaux, avec des pays
qui  revendiquent  leur  statut  de  paradis  fiscal  comme  le
Luxembourg  ou  la  City  de  Londres.  Il  est  également
proposé  de  «  soumettre  les  travailleurs  détachés  aux
cotisations sociales françaises ».

5. Lutter  contre  les  paradis  fiscaux  et  restreindre  les
mouvements de capitaux :  « incapacité de réguler les flux
économiques  notamment  à  cause  de  l'article  63  nous
interdisant  de  restreindre  tout  mouvement  de  capitaux  et
donc un certain contrôle de l'économie ».

6. Protéger les services publics et l’agriculture paysanne.
7. Marquer l’opposition de la France au TAFTA, à la fois pour

des raisons de droits des consommateurs et de transparence
des prises de décision par la technostructure européenne.

Concrètement  ces  contributions  exigeront  une  remise  à  plat  des
traités européens en ce sens. A défaut, un opt-out (ou compromis du
Luxembourg), c’est-à-dire une exception juridique pour la France
et  pour  les  pays  qui  partageraient  nos  aspirations  serait
indispensable.  Pour  ne  pas  tomber  dans  le  même  piège  que  la
Grèce,  nous  rappellerons  dans  les  négociations  que  nous
n’hésiterons  pas  à  appliquer  le  plan  B  (à  savoir  les  mesures
unilatérales de sortie des traités et notamment la fin de l’euro).

75



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

Seconde synthèse

1. PLAN A : des mesures immédiates pour lancer le rapport de
force

Identifier les ennemis :
• Le gouvernement allemand et les politiques d’austérité ;
• La BCE qui sort de son rôle monétaire ;
• L’ordo-libéralisme de la Commission ;
• La  Cour  de  justice  qui  influence  l’UE,  par  son  droit

européen  qui  prime  (de  manière  jurisprudentielle)  et  ses
arrêts de dérégulation.

Mener  des  actions  unilatérales  pour  rendre  nos  menaces
réalistes :

• Réquisition de la Banque de France ;
• Liquidation des paradis fiscaux de manière « volontariste » ;
• Mise sous contrôle des mouvements de capitaux ;
• Pratique des politiques d’« opt-out » sur la libéralisation des

services publics.

Se  donner  un  mandat  de  négociation,  par  l’élection
présidentielle et le rôle du Parlement :

• Rachat  de la  dette  des États  par la  banque centrale,  pour
mettre fin à la pression des créanciers et  réorientation du
rôle de la BCE afin que ses activités se focalisent  sur le
développement  du plein emploi  et  financement  direct  des
États auprès de la BCE.

• Suppression de la surveillance budgétaire des États, afin que
les  peuples  décident  eux-  mêmes  de  la  manière  dont  les
impôts et les cotisations sociales sont employés.

• Transformer la monnaie unique en monnaie commune avec
les partenaires européens volontaires afin que chaque État
puisse  retrouver  des  marges  de  manœuvres  d'ajustement
monétaire : pour « une création de monnaie complémentaire
nationale, sur le modèle des créations de monnaies locales.
Cette  monnaie  complémentaire  concernerait  tous  les
échanges  productifs  en  France,  ne  serait  pas  soumis  au
marché  financier  et  donc  pas  attaquable.  Et  l'euro  serait
conservé pour les échanges internationaux ».

• Harmonisation fiscale et salariale en Europe, pour mettre fin
au  dumping,  ainsi  que  la  lutte  contre  la  finance,  pour
retrouver  des  marges  de  manœuvre.  Il  est  intolérable  de
garantir  une  Union  économique,  donc  la  circulation  des
capitaux,  avec  des  pays  qui  revendiquent  leur  statut  de
paradis fiscal comme le Luxembourg ou la City de Londres.

• Protection des  services  publics  et  agriculture paysanne et
opposition  de  la  France  aux  TAFTA/CETA  par  le
protectionnisme.
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IV.2 Appliquer un « plan B » en cas d’échec des négociations

• Stopper la contribution de la France au budget de l’Union
européenne  (22  milliards  d’euros  par  an  dont  7  milliards
d’euros de contribution « nette »)

• Réquisitionner la Banque de France pour transformer l’euro
en monnaie commune et non plus unique

• Mettre  en  place  un  contrôle  des  capitaux  et  des
marchandises aux frontières nationales pour éviter l’évasion
fiscales des plus riches et des grands groupes, et se protéger
des spéculatives et du dumping social, fiscal et écologique

• Construire des nouvelles coopérations avec les États qui le
souhaitent en matière culturelle, éducative, scientifique, etc.

Pour  ne  pas  tomber  dans  le  même  piège  que  la  Grèce,  nous
assumerons dans les négociations que nous disposons d’un plan B :
la sortie de l’euro.
Durant  la  période  de  négociation  pour  le  Plan  A,  nous
approfondirons le travail initié à la Conférence du plan B de Paris
des 23 et 24 janvier 2016 visant à mettre en place un contre-projet
viable  avec  nos  partenaires  européens.  Et  si  le  rapport  de  force
oblige la France à sortir de la zone euro, le Parti de Gauche le fera
sans  hésiter,  avec  ou  sans  le  concours  des  institutions
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internationales  et  de  l'Union  européenne  et  des  États  qui  s'y
soumettent.  Dans le  cadre  des  débats  initiés  à  la  Conférence du
Plan B, nous discuterons les moyens d'une prise de pouvoir jetant
les bases d'une convergence sociale et de nouvelles coopérations
refondées avec les pays européens sud-méditerranéens et au-delà.
Toute décision unilatérale de notre part se fera dans le cadre de ce
dialogue continu avec les gouvernements et forces progressistes

Pour sortir  par le haut de la crise diplomatique que nous aurons
ainsi créée, nous proposerons aux autres pays européens une sortie
négociée de la zone euro, qui conduira à un changement radical de
structure monétaire, via l’instauration d’une monnaie commune.
Ce système pourrait être généralisé avec tout ou partie des autres
pays de la zone euro dans un « Partenariat monétaire européen » où
chaque pays retrouverait sa pleine liberté monétaire dans le cadre
d’un système de change fixe par rapport à la monnaie pivot, l’euro.
Les  taux de change réels  seraient  automatiquement  ajustés  entre
partenaires  et  l’euro  sera  la  seule  monnaie  dite  «  commune  »
convertible librement sur le marché des changes contre les devises
hors partenariat monétaire européen. Tout membre du partenariat
pourrait émettre et battre sa propre monnaie qui n’aura cours légal
qu’à  l’intérieur  de  ses  frontières,  et  devrait  être  convertie  au  «
guichet » du partenariat en euro pour des paiements à l’extérieur.
Cette monnaie aurait ainsi un taux de change unique vis-à-vis des
monnaies extérieures à la zone euro, et chaque pays membre de la
zone conserverait une monnaie nationale. 
Nous proposerons la mise en place d’un « Partenariat  monétaire
d’équilibre  »,  une  autre  architecture  monétaire  qui  ne  nous
ramènera pas au Système monétaire européen des années 1980. La
banque  centrale  de  cette  zone  monétaire  réformée  aurait  pour
objectif de stabiliser les taux de change intra-européens entre les
monnaies  nationales  pour  limiter  les  différences  d’inflation et  la
spéculation entre pays.
Ce projet rompt unilatéralement avec les traités et la bureaucratie
européens.  Sur  la  monnaie,  sur  la  dette,  sur  les  règles
commerciales, nous sommes résolus à proposer un nouvel avenir
collectif.
Si  d’autres  pays  souhaitent  la  rupture,  construisons  ensemble
quelque chose de neuf.  Dans tous les  cas,  nous ne céderons sur
aucun point de notre programme.
Si la BCE entend débrancher la démocratie en coupant les fonds,
nous sortirons de l’euro.
Si les créanciers entendent racketter le peuple via la dette publique,
nous lancerons un audit et une répudiation.
Si les trusts et les monopoles capitalistes entendent mettre le pays
en  coupe  réglée,  nous  briserons  définitivement  l’insertion  de  la
France dans le libre-échange globalisé.
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Une  Europe  de  peuples  et  de  nations,  libres,  souverains  et
associés

• Faire respecter en toute circonstance les choix souverains
des  peuples  européens  exprimés  dans  les  élections,  les
parlements, les référendums. La France s’élèvera contre les
tentatives de passage en force et de chantage comme cela
s’est produit avec le Traité de Lisbonne ou le coup d’État
financier contre la Grèce.

• Lancement d’une consultation nationale inédite en vue de la
réduction d’un nouveau traité avec les forces politiques, des
parlementaires et des élu-e-s locaux de tous niveaux, tous
les syndicats, les ONG et le monde associatif. Ce nouveau
projet sera alors soumis par référendum aux français-e-s et
constituera  un  mandat  pour  la  France  sur  la  scène
européenne.

• Vote au Parlement d’un mandat de l’exécutif pour chaque
sommet  européen.  Une  révision  constitutionnelle  devra
préciser  les  procédures  incluant  systématiquement  le
Parlement et instaurer des processus démocratiques ouverts
à la société civile.

• Lancement d’états généraux de la refondation démocratique
de  l’UE  avec  les  gouvernements,  les  forces  politiques,
sociales  et  citoyennes  disponibles  visant  une  nouvelle
architecture  institutionnelle  donnant  le  dernier  mot  aux
instances élues.

• Plan  de  lutte  contre  la  collusion  entre  les  institutions
européennes et les milieux financiers, encadrant strictement
les lobbies.

L’Europe, moteur du changement mondial
• Abandon  des  négociations  TAFTA,  CETA  et  TISA  et

ouverture d’une réflexion pour les traités internationaux de
maîtrise   des  échanges  pour  le  développement  de  biens
communs partagés.

• Mise  en  œuvre  effective  des  Accords  de  Paris,  avec  des
engagements suffisants pour le financement du Fonds vert.

• Respect  des  engagements  pour  les  « relocalisations »  des
réfugiés  et  plan  européen  d’accueil  digne,  humain  et
efficace en rupture avec l’Europe forteresse.

• Tenue  d’une  conférence  européenne  pour  la  paix  et  le
désarmement,  pour  faire  de  l’Europe un espace  libéré de
l’emprise  de  l’OTAN,  exempt  d’armes  nucléaires  et  de
destruction  massive,  pour  diminuer  et  contrôler  la  vente
d’armes plutôt que de promouvoir la relance du projet de
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« défense commune ».
• Révision  des  accords  d’association  et  de  la  politique  de

voisinage de l’UE, notamment à l’Est et avec les pays du
bassin  Méditerranéen,  pour  les  rendre  mutuellement
bénéfiques. 

Première synthèse

Le plan B : la sortie
De nombreuses contributions évoquent la  sortie  de l’euro qui se
déroulerait selon les étapes détaillées ci-après.

1. Sortir  de  l’Union  Européenne  et  de  la  zone  euro  et
nationalisation des banques.

2. Restructuration  de  tout  ou  partie  de  la  dette,  une
contribution propose par exemple de « transformer la dette
illégitime  en  impôt  exceptionnel  face  à  la  situation
d'urgence économique et sociale »

3. Instauration  d’un  protectionnisme  solidaire  aux  frontières
nationales  :  «  pour  le  respect  des  droits  du  travail  et
environnementaux » ;  la  règle  verte  doit  primer  sur  la  «
règle d'or »

4. Refondation  de  la  coopération  européenne  et  au-delà  :
demande forte de développer,  en plus de ces propositions
nationales,  un  nouveau  type  de  coopérations,  pas
uniquement  monétaires  (productives,  industrielles,
culturelles), avec d'autres pays.
Une contribution  propose  que la  France  soit  à  l'initiative
d'un traité de refondation de ces coopérations.

De  plus,  différentes  propositions   évoquent  le  rapprochement
culturel entre les peuples, de manière synchrone à la suppression de
la  monnaie  unique  (service  civique,  échanges  culturels,
rapprochement des recherches nationales, etc..
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Seconde synthèse

2. PLAN B : Une refondation démocratique, sociale et écologique
de l’Europe par la rupture avec l’UE

• La sortie de l’UE est centrale : elle peut prendre plusieurs
formes  en  restaurant  par  exemple  la  primauté  du  droit
national sur le droit communautaire ou par l’article 50 du
TUE,  dans  certains  domaines  et  la  question  monétaire,
plusieurs scénarii de sortie de l’euro sous sa forme actuelle
ou de refondation de la politique monétaire sont avancés.

• Le non paiement (restructuration) de la dette illégitime est
au cœur du scénario du plan B.

• Protectionnisme  solidaire  aux  frontières  : «  pour  le
respect  des  droits  du  travail  et  environnementaux  »  ;
opposer  la  règle  verte  écologique  à  leur  «  règle  d'or  »
comptable.

• Refondation de la coopération européenne et au-delà :
◦ Demande  forte  de  développer,  en  plus  de  nos

propositions  nationales,  un  nouveau  type  de
coopération,  pas  uniquement  monétaire,  avec  d'autres
pays.

◦ Proposition que la France soit à l'initiative d'un traité de
refondation de ces coopérations
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V Pour l’indépendance de la France

V.1 Reconstruire une défense indépendante, nationale et 
populaire

• Rédiger un nouveau Livre blanc et adopter une nouvelle loi
de  programmation  militaire  ayant  pour  objectif  la
restauration pleine et entière de l’indépendance militaire

• Stopper  les  programmes  de  privatisation  des  industries
d’armement et des missions de défense nationale et engager
leur reconquête publique

•  Etablir la règle de l’acquisition de matériel militaire français
par l’armée (armement et fournitures)

• Ouvrir  la  possibilité  d’effectuer  son  service  citoyen
obligatoire sous la forme d’un service militaire

La France rompra avec l’alignement libéral et atlantiste, la politique
de force et d’intervention militaire et avec les logiques de puissance,
pour  agir  en  faveur  de  la  paix,  du  règlement  des  conflits  et  du
rétablissement du droit international. 

[…]

Nous  agirons  pour  la  dénucléarisation,  pour  le  désarmement
multilatéral et contrôlé de tous les types d’armement dans l’esprit de
la Culture de paix promue par l’Unesco et la Charte des Nations
unies.
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• Développement du lien entre armée et nation,
• Organisation  d’un  vote  à  l’Assemblée  avant  tout

engagement extérieur des forces armées, et d'un référendum
sur  la  prolongation  de  cet  engagement  dans  des  délais  à
déterminer,

• Re-création d’un pôle public de l’armement qui planifiera la
production  selon  les  besoins  de  la  nouvelle  stratégie,  et
libérera notre industrie de défense des logiques financières
et des contraintes étrangères,

• Rupture avec la politique d’austérité dans les armées,
• Mise en place d'un service républicain, obligatoire et mixte

ayant une composante militaire et/ou civique au choix des
jeunes,

• Réaffirmation du caractère strictement public de l’appareil
de défense, interdiction de toute forme de privatisation des
moyens  opérationnels  entendus  au  sens  large,  ou  de
promotion de sociétés militaires privées.

• Réévaluation des politiques de lutte contre le terrorisme, et
réaffirmation  de  la  distinction  républicaine  entre  défense
nationale et sécurité intérieure,

• Création de conditions véritables du dialogue social dans les
armées  sous  forme  de  représentants  syndicaux  ;  mise  en
débat de cette question à l’Assemblée constituante,

• Mise en œuvre d’une réflexion pour développer la réserve
dans ses composantes citoyennes et opérationnelles.

Défense  nationale  garantissant  notre  indépendance  et  au
service de la paix

• Arrêt  de  l’opération  Sentinelle qui  est  inutile,  contre-
productive et dangereuse.

• Refuser tout partenariat public-privé ou externalisation pour
les missions des forces armées.

• Soumettre les opérations extérieures à un vote à un vote du
Congrès  contraignant  pour  l’exécutif  et  à  un  contrôle
permanent de la représentation nationale.

• Reconnaître les droits démocratiques des soldats et veiller à
ce que les restrictions légitimes à la nécessité du service ou
au  devoir  de  réserve  ne  laissent  pas  la  place  à  des
interprétation  étendues  ou  partisanes  de  la  part  de  la
hiérarchie militaire ou du ministère.

• Constituer  un  pôle  public  des  industries  de  défense  sous
l’égide  de  la  Délégation  générale  de  l’armement  et  sous
contrôle  du  Parlement :  fin  des  privatisations ;
nationalisation des entreprises stratégiques ; mobilisation en
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faveur du « Traité sur le commerce des armes » de l’ONU et
politique de diversification et de reconversion vers le civil
des  industries,  qui  s’intensifiera  à mesure des  progrès du
désarmement multilatéral.

Première synthèse

• la stratégie / doctrine militaire : pour promouvoir la paix,
doit-on interdire les alliances avec d’autres nations ? Si non,
avec quels pays émergents en nouer ? ;

• la  dissuasion  nucléaire  :  faut-il  la  maintenir,  la  diminuer
progressivement ? ;

• les  capacités  militaires  :  doit-on  réduire  notre  armée  en
hommes et matériel, voire se désarmer (et investir dans des
politiques sociales) ? ;

• la politique industrielle de l’armement : en France, garantir
notre autonomie dans les technologies de défense. Mais à
l’étranger : mettre fin à la vente d’armes ?

Seconde synthèse

3. Encadrer les interventions militaires
Les  interventions  extérieures  militaires  françaises  ne  doivent
pouvoir être lancées sans approbation préalable du Parlement. Ce
contrôle démocratique est fondamental pour la légitimité de telles
interventions.
Actuellement  l’article  35  de  la  Constitution  ne  prévoit  qu’une
information  du  Parlement  …  au  plus  tard  trois  jours  après
l’intervention. Ce n’est que si l’opération dure plus de 4 mois que
le Parlement doit autoriser sa prolongation.
Les seules interventions extérieures françaises pouvant déroger à
cette  autorisation  préalable  du  Parlement  seraient  les  opérations
spéciales (avec un seuil  en volume – nombre d’hommes -  et  en
nature à définir).
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V.2 Renforcer et réinvestir l’Onu pour faire vivre un monde 
ordonné

• Réaffirmer  que  l’Onu  est  le  seul  organe  légitime  pour  la
sécurité collective aux yeux de la France
◦ Refuser  toute  intervention  militaire  sans  mandat  de

l’Onu
◦ Faire  vivre  le  comité  d’état-major  de  l’Onu  pour

commander  les  opérations  de  maintien  de  la  paix  et
enclencher  un  processus  de  démocratisation  de
l’organisation

• Créer une Organisation mondiale de l’environnement dans le
cadre de l’Onu

• Réformer la FAO (Organisation de l’Onu pour l’agriculture
et l’alimentation) pour favoriser la souveraineté alimentaire,
la  régulation  des  marchés  mondiaux  et  la  conversion
écologique de l’agriculture.

[La France] agira pour une ONU démocratisée, s’appuyant sur une
doctrine multilatérale renouvelée.

Nous déciderons, immédiatement, le retrait de la France de l’OTAN
et nous nous battrons pour la dissolution de cette organisation. Nous
rappellerons  nos  troupes  engagées  dans  la  guerre  menée  par
l’OTAN en Afghanistan.

Nous nous battrons pour la suprématie du droit international sur la
force, et notamment pour le droit souverain du peuple palestinien à
disposer  d’un  État  viable  et  indépendant,  dans  les  frontières  de
1967,  avec  Jérusalem-Est  pour  capitale  et  dans  le  respect  du
principe du droit au retour des réfugiés, un État palestinien vivant
pacifiquement aux côtés d’Israël conformément aux résolutions de
l’ONU.
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• Sortie immédiate de la France de l’OTAN et reconnaissance
de la seule légitimité de l’ONU
[...]

• Promotion,  dans  le  cadre  de  l’ONU,  d’un  processus  de
désarmement multilatéral,
[ …]

• Récupération de notre souveraineté militaire : aucun soldat
français ne sera envoyé en opération extérieure s’il n’en a
pas  été  décidé  ainsi  dans  le  cadre  de  l’ONU,  en  toute
indépendance vis-à-vis de l’OTAN.
[…]

• Engagement d'un travail conjoint avec l’ONU et les États
membres  de  l’ONU  qui  le  souhaitent  pour  établir  une
nouvelle coopération entre les peuples, pays et régions du
monde sur la base de principes inspirés de la Charte de la
Havane,

Promouvoir  un  multilatéralisme  dégagé  des  pressions  des
puissants

• Œuvrer  en  tant  que  membre  permanent  de  l’ONU  pour
redonner  à  l’institution les  moyens  de sa mission  initiale
affirmée dans sa Charte et  en lui  donnant autorité sur un
FMI profondément transformé afin d’agir sur les causes du
chaos  du  monde  traduit  par  le  libre-échange,  la
dérégulation,  la  déréglementation,  la  financiarisation  des
économies,  l’accaparement  des  ressources,  la  course  aux
armements.

• S’engager pour que, sous l’égide de l’ONU, soit organisée
une Conférence régionale pour la paix et le développement
du  Proche  et  Moyen-Orient,  la  reconnaissance  de  l’État
palestinien  et  une  conférence  internationale  pour  le
désarmement nucléaire, conférence incluse et multilatérale
qui  mette  aussi  à  son  ordre  du  jour  la  question  de
l’évolution  de l’exploitation  des  ressources  pétrolifères  et
gazières.

Première synthèse

[…]  la  sortie  de  l’OTAN  est  très  largement  plébiscitée  par  les
contributeurs [...]
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Seconde synthèse

2. L’ONU et les nouvelles alliances
L’organisation des nations unies (ONU) est le cadre multilatéral de
gestion des crises internationales. L’ONU doit par exemple être le
lieu d’un désarmement multilatéral progressif. La France doit y être
un des principaux moteurs pour arriver à de nouveaux engagements
pour œuvrer à un monde de paix. Des pistes de réformes peuvent
être  évoquées.  De nouvelles  alliances,  notamment  avec  les  pays
méditerranéens,  sont  proposées  pour  construire  une  nouvelle
politique étrangère de la France.  La sortie de l’Otan est  souvent
rappelée comme base d’une rupture avec l’atlantisme actuel. Dans
une monde multipolaire, une politique internationale souveraine et
pacifique doit s’appuyer sur tous les pôles géopolitiques en refusant
les logiques impérialistes des grandes puissances.
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V.3 Refuser le libre-échange, instaurer un protectionnisme 
solidaire et la coopération économique

• Intégrer  le  respect  des  règles  fondamentales  de
l’Organisation  internationale  du  travail  dans  les  accords
commerciaux

• Sortir de l’Organisation mondiale du commerce et renforcer
le Cnuced (Conférence des Nations unies pour le commerce
et le développement) comme organe légitime pour organiser
le  commerce mondial  en  fonction de  l’intérêt  général  des
peuples, à la place des G20, G7, FMI et OMC

• Soutenir  l’adoption  à  l’Onu  d’un  cadre  réglementaire
contraignant  les  multinationales  à  respecter  un  socle  de
normes sociales et environnementales

La  France  mettra  son  veto  au  projet  de  Grand  Marché
transatlantique qui consacrerait la vassalisation de l’Europe par les
États-Unis.

[...]

Nous  agirons  pour  la  souveraineté  monétaire  et  financière  des
peuples, pour un commerce équitable fondé sur des normes sociales
et environnementales exigeantes.
Nous  combattrons  les  principes  d’austérité  du  FMI  et  de  libre-
échange de l’OMC pour les changer profondément ou pour créer de
nouvelles institutions internationales.
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• Substitution des accords de libre-échange par des accords
de  solidarité  et  de  coopération  respectant  la  souveraineté
des Etats en matière économique, y compris la souveraineté
alimentaire,
[ …]

•  Sortie des accords de l’OMC,
• Rupture des négociations engagées dans les deux accords

internationaux  de  libre-échange  transatlantique  (Traité
Transatlantique avec les États-Unis TAFTA et Traité sur le
commerce  des  services  TiSA)  et  dénonciation  des  deux
accords  de  libre-échange  déjà  signés,  mais  non  ratifiés
(Traité avec le Canada CETA et Traité transpacifique TPP,
Accords de Partenariat Économique),

• Rupture avec les directives européennes de libéralisation et
de  mise  en  concurrence  des  services  et  entreprises
publiques,

(voir le programme sur l’Europe IV.1 / IV.2)

Première synthèse

Enfin,  les autres contributions sont majoritairement relatives aux
conséquences  internationales  des  principes  gouvernant  notre
programme  politique  en  France  et  au  rôle  de  la  diplomatie
française.
Est  proposée,  l’instauration  d’un  tribunal  financier  international
pour  les  crimes  économiques  (financiers  spéculateurs,  biens  mal
acquis,  etc.),  similaire  au  Tribunal  international  de  justice
climatique  sous  l’égide  de  l’ONU,  qui  était  présente  dans
L’Humain d’abord. Plusieurs mécanismes peuvent être envisagés :
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1) en élargissant la compétence de la Cour pénale internationale, 2)
en créant un tribunal international ad-hoc (par traité, par résolution
de l’AGNU ou du CSNU), 3) en France seulement, par compétence
universelle (comme la Belgique, qui l'avait établie de manière large
en 1993 pour  les  droits  de l’homme avant  de revenir  dessus  en
2003). Cette proposition s’inscrit dans la lignée des réflexions sur
le système d’arbitrage du projet de TAFTA afin d’éviter des zones
de non-droit et, dans les domaines où l’intérêt général prime, que
les lobbys dictent leur loi.

Seconde synthèse

Le périmètre de ce chapitre étant large, les contributions abordent
des  thématiques  relativement  différentes  les  unes  des  autres.  On
peut par exemple noter :
[…]
•  Les  modalités  d’un  protectionnisme  écologique,  coopératif  et
solidaire ;
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V.4 Lutter contre les causes des migrations

• Gérer enfin les migrations à l’échelle internationale
◦ Créer une Organisation mondiale des migrations liée à

l’Onu pour renforcer l’action internationale aujourd’hui
réduite au Haut Commissariat aux réfugiés de l’Onu et à
l’Organisation internationale pour les migrations

◦ Organiser une conférence internationale annuelle sur les
migrations,  sous  l’égide  de  l’Onu,  combinant  les
réponses  d’urgence,  le  soutien  aux  pays  d’accueil,  la
préparation de retour  des réfugiés  et  l’anticipation des
millions de réfugiés climatiques des décennies à venir

• Éviter aux migrants de devoir fuir leur pays
◦ Arrêter  les  guerres  par  une  diplomatie  active  et

indépendante au service de la paix
◦ Mettre  fin  aux  accords  commerciaux  inégaux  qui

déstabilisent des pays entiers, détruisent les agricultures
locales et empêchent le codéveloppement

◦ Agir contre le dérèglement climatique par des transferts
de  technologies  et  l’aide  financière  et  matérielle  à  la
transition dans les pays les plus vulnérables

• En Europe, sortir de l’impasse de Schengen et de Frontex
◦ Renforcer  les  moyens  civils  de  sauvetage  en  mer

Méditerranée pour «éviter les milliers de noyés
◦ Refonder  la  politique  européenne  de  contrôle  des

frontières  extérieures  et  refuser  la  militarisation  de  la
politique de contrôle des flux migratoires

◦ Refuser  l’accord  « Visa+  adhésion  contre  migrants »
avec la Turquie

◦ Construire  un  programme  pour  l’aide  au  retour  des
réfugiés  qui  le  souhaitent  lorsque  la  situation  de  leur
pays de départ le permet

• Assumer  notre  devoir  d’humanité  envers  les  réfugiés
arrivant en Europe
◦ Respecter  la  dignité  humaine  des  migrants,  leur  droit

fondamental  à  une  vie  de  famille  et  accompagner  les
mineurs isolés

◦ En  finir  avec  le  placement  en  centre  de  rétention
d’enfants, même accompagnés de leurs parents

◦ Construire  des  camps  d’accueil  aux  normes
internationales sur le modèle de celui de Grande-Synthe,
pour proposer aux migrants des conditions dignes et des
centres  d’accueil  des  demandeurs  d’asile  pour  les
héberger le temps de l’analyse de leur demande

◦ Réaffirmer et faire vivre le droit d’asile sur le territoire
de la République, accueillir les réfugiés qui en relèvent
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grâce à une administration adaptée à cette mission

L’IMMIGRATION N’EST PAS UN PROBLÈME
La haine  des  étrangers,  la  chasse  aux immigrés  défigurent  notre
République : il faut en finir !
Les flux migratoires se développent dans le monde, ils mêlent des
motivations diverses. La France ne doit pas les craindre, elle ne doit
pas mépriser l’immense apport humain et matériel qu’ils lui ont déjà
procuré.  Non,  la  présence  des  immigrés  en  France  n’est  pas  un
problème.
L’immigration zéro est un mythe qui divise et affaiblit notre pays.
Même s’ils seront peut-être moins importants que dans le passé, la
France continuera à connaître comme tous les pays du monde des
flux  migratoires.  Il  faut  donc  mener  des  politiques  refusant  de
ghettoïser la société, qui ne soient pas guidées par l’obsession du
refoulement des étrangers.
Nous  rétablirons  la  carte  unique  de  10  ans  et  le  droit  au
regroupement familial, conditions d’une vie digne. Nous abrogerons
les lois successives sur l’immigration adoptées par la droite depuis
2002 et nous procéderons à une refonte du Code de l’entrée et du
séjour  des  étrangers  et  du  droit  d’asile  (Ceseda).  Nous
régulariserons les sans-papiers dont le nombre a augmenté du seul
fait  des  réformes  de  la  droite.  Nous  décriminaliserons  le  séjour
irrégulier, nous fermerons les centres de rétention, nous rétablirons
le droit au séjour pour raison médicale.
Nous  respecterons  scrupuleusement  le  droit  d’asile  qui  sera
déconnecté des politiques migratoires.
Notre  vision de l’avenir  de la  France s’appuiera sur  un nouveau
Code de la nationalité, fondé sur le respect intégral et automatique
du droit du sol dès la naissance et sur un droit à la naturalisation
permettant  à  tous  les  étrangers  qui  le  souhaitent  d’acquérir  la
nationalité française au-delà de cinq ans de résidence.

PROGRAMME :
• Rétablissement  de  l’unicité  de  la  loi  sur  l’ensemble  du

territoire en soumettant l’octroi des titres de séjour unique
de  10  ans  à  des  critères  objectifs  ne  souffrant  d’aucune
différence d’interprétation d’une préfecture à l’autre,

• Rétablissement d'un droit d’asile déconnecté des politiques
migratoires en rattachant l'Office français de protection des
réfugiés  et  apatrides  (OFPRA)  au  ministère  des  affaires
étrangères et non plus au ministère de l'intérieur,

• Autorisation  de  travail  accordée  aux  demandeurs  d'asile
pendant la période d’attente d’examen de leur dossier,

• Assouplissement des politiques de visas « au titre de l’asile
», afin de lutter contre l’immigration illégale et les passeurs,

• Développement  des  capacités  suffisantes  en  centre

92



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

d’hébergement pour les demandeurs d’asile,
• Baisse des  taxes  à  payer  pour  la  délivrance des  titres  de

séjour,  et  suppression de la  taxe demandée lors  du dépôt
d'un dossier,

• Mise  en  place  d'un  service  public  d'apprentissage
obligatoire de la langue française aux nouveaux arrivants et
formation civique sur le fonctionnement et les lois du pays
d'accueil,

• Définition  d'une  politique  d'accueil  des  migrants  et  des
réfugiés,

• Réaffirmation du droit à la libre circulation des personnes.

MESURES D’URGENCE :
1. Régularisation  de  tous  les  sans-papiers  résidant  ou

travaillant en France afin de solder la situation laissée par
les politiques menées ces dernières années,

2. Fin des discriminations à l’égard des travailleurs étrangers
(suppression de la Taxe Offi que l'employeur doit payer lors
de l'embauche d'un étranger à régulariser),

3. Reconnaissance  du  droit  de  vote  et  d’éligibilité  aux
résidents étrangers (hors UE) aux élections locales,

4. Suppression de la méthode des tests osseux pour déterminer
l'âge des jeunes isolés étrangers,

5. Rétablissement  du  droit  du  sol  dès  la  naissance  tout  en
respectant le choix de la personne,

6. Suppression des barrières à la circulation des personnes sur
le territoire français (Visa entre Mayotte et la Réunion par
exemple).

Un plan ambitieux pour résoudre la « crise migratoire »

Aide d’urgence aux réfugiés et aux migrants
• Respect absolu de la convention de Genève sur les réfugiés

politiques et  création de deux statuts  spécifiques pour les
réfugiés économiques et les réfugiés climatiques.

• Mettre  au  normes  du  Haut  commissariat  aux  réfugiés
(HCR) de l’ONU des centres d’accueil par le doublement de
leurs capacités.

• Mettre en place des dispositifs de soutien médico-social, des
parcours d’insertion professionnelle et de scolarisation des
enfants, garantir les droits de l’homme, de la femme et de
l’enfant.

Refonte des politiques migratoires et des visas en France et en
Europe

• Abrogation des règlements de Dublin.
• Réorientation des missions de Frontex pour le sauvetage et
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l’ouverture  des  voies  d’accès  légales  vers  l’Europe,  sans
condition,  pour  sécuriser  les  migrants  et  lutter  contre  les
trafiquants.

• Abrogation  du  « visa  Balladur »  qui  a  fait  10  000 morts
dans la mer d’Anjouan.

• Refonte complète des politiques de visas en France incluant
la régularisation des sans papiers.

• Organisation d’une conférence initiée par la France avec les
pays d’émigration pour construire des politiques migratoires
partagées  et  des  coopérations  pour  le  développement
mutuel.

Sous l’égide de l’ONU
• Mettre  en  place  un  plan  international  solidaire  de  lutte

contre les inégalités sociales et économiques.
• Relancer l’aide publique au développement avec le respect

des  promesses  la  portant  à  0,7 %  du  PIB  et  monter
progressivement cette aide à  1 %.

• Promouvoir  l’abolition  de  l’arme  nucléaire  et  la
dénucléarisation du Moyen-Orient et de l’Europe.

Plan pour la paix en Syrie et en Irak
• S’engager résolument dans les initiatives diplomatiques de

l’ONU pour la résolution politique des conflits en Syrie et
en Irak.

• S’engager dans la lutte pour le démantèlement des filières
du djihadisme en agissant contre les États et personnalités
qui  leur  apportent  des  soutiens  financiers,  humains  et
matériels.

Des moyens pour soutenir le réseau des villes solidaires
• Stopper  les  mesures  d’austérité  qui  frappent  les  budgets

publics des collectivités locales, qui représentent une coupe
de 7 milliards d’euros en 2016 et 2017.

• Engager  un  plan  d’aide  et  d’accueil  d’ampleur  de  4
milliards  d’euros  dont  au  moins  2  milliards  pour  les
collectivités.

Première synthèse
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Seconde synthèse
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VI Le progrès humain d’abord

VI.1 Faire passer la santé d’abord et pour tous

• Rembourser à 100 % les soins de santé prescrits, dont les
soins et appareils dentaires, optiques et auditifs, faire baisser
les tarifs es lunettes et appareils auditifs

• Instaurer une politique de santé publique et de prévention
◦ Élaborer un plan de santé environnementale (lutte contre

la pollution, interdiction des pesticides…)
◦ Engager un plan de santé au travail, implanter un réseau

sans faille de médecine du travail
◦ Éradiquer les maladies chroniques liées à l’alimentation :

lutte drastique contre l’obésité, contre la malbouffe et les
abus  de  sel,  sucre  et  graisses  par  l’industrie  agro-
alimentaire…

◦ Abolir  le  logement  insalubre  et  lutter  contre  le  mal-
logement et leurs conséquences sanitaires

◦ Faire de la prévention et de l’éducation à la santé dès le
plus jeune âge, en renforçant la médecine scolaire et la
Protection maternelle et infantile

◦ Imposer  un  plan  de  lutte  et  de  prévention  contre  les
maladies sexuellement transmissibles et promouvoir des
politiques  de  santé  sexuelle  et  reproductive
émancipatrices des personnes.

• Combler les déserts médicaux et créer un corps de médecins
généralistes fonctionnaires rémunérés pendant leurs études,
afin  de  pallier  l’insuffisance  de  médecins  dans  certaines
zones.

• Abolir les dépassements d’honoraires, renforcer le pairement
au  forfait,  créer  des  centres  de  santé  pratiquant  le  tiers
payant

• Reconstruire  le  service  public  hospitalier,  revenir  sur  la
tarification  à  l’acte  et  les  suppressions  de  lits  et  de
personnels, et engager un plan pluriannuel de recrutement de
médecins,  infirmiers,  aides-soignants  et  personnels
administratifs

• Créer  un  pôle  public  du  médicament  pour  faciliter  l’égal
accès aux traitements, protéger la recherche de la finance et
supprimer  l’influence  des  entreprises  privées  dans  les
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activités médicales et hospitalières, notamment par l’arrêt de
l’accès libre des visiteurs médicaux à l’hôpital public

• Mener  un  plan  national  de  lutte  contre  la  résistance
microbienne en faisant le bilan de l’élevage productiviste,
comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé.

LA SANTÉ, NOTRE BIEN COMMUN !
Le niveau des indicateurs de santé révèle avant tout les inégalités
socio-économiques.  En  ce  sens,  les  mesures  qui  précèdent
concourent  toutes  à  renforcer  le  droit  à  la  santé,  que  nous
définissons comme « un état de bien-être physique, mental et social
» et considérons comme une préoccupation transversale de toutes
les politiques publiques.

Nous  mettrons  fin  en  priorité  aux  fermetures  et  démantèlements
d’hôpitaux,  de  maternités,  de  centres  de  soins  et  d’IVG.  Nous
garantirons l’accès effectif et gratuit à la contraception et à l’IVG.
Nous  abrogerons  la  loi  Bachelot  et  la  loi  de  2003  instituant  la
tarification  à  l’activité.  Nous  investirons  massivement  pour
redonner à l’hôpital public les moyens nécessaires à une politique
de santé de qualité.

Nous rétablirons le remboursement intégral à100 % des dépenses de
santé couvertes par la Sécurité sociale en y ncluant les lunettes et les
soins dentaires ; les mutuelles seront orientées principalement sur
les questions de prévention. Nous supprimerons les forfaits et les
franchises.  Le  financement  de  la  protection  sociale  doit  être
construit  à  partir  des  cotisations  sur  les  salaires,  avec  une
modulation  et  une  contribution  sur  les  revenus  financiers  des
entreprises, des banques et des assurances.

Nous voulons reconstruire et développer un service public de santé
basé sur la proximité et la qualité des soins avec les personnels, les
élus  et  les  citoyens.  Nous  favoriserons  la  mise  en  réseau  des
hôpitaux entre eux et avec la médecine ambulatoire pour développer
la  prise  en  charge  technique  nécessaire  sans  l’opposer  à  la
proximité, pour réduire les temps d’attente dangereux et onéreux et
contribuer à la coopération des professionnels. Nous assurerons la
promotion des centres de santé et le respect de leur vocation initiale
d’accès aux soins pour tous.
Le travail  en partenariat  avec la  médecine libérale  sera renforcé.
Afin de prendre en charge « la personne » dans sa globalité – et non
le « malade » – le médecin généraliste verra sa position nettement
revalorisée.  La  médecine  générale  sera  considérée  comme  une
spécialité, revalorisée dans la formation, dans sa rémunération et sa
reconnaissance universitaire. Plutôt qu’une politique fondée sur la
sanction financière, la puissance publique développera de nouvelles
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formes  de  rémunération  intégrant  l’élaboration  des  dossiers,  la
prévention et l’éducation à la santé.

Pour faire face à la pénurie des médecins généralistes et de certaines
spécialités, le nombre d’étudiants à l’entrée des études de médecine
sera augmenté  de manière  significative  dans  la  perspective de  la
suppression du numerus clausus.

Nous  organiserons  une  négociation  conclue  par  un  accord
majoritaire  pour  redéfinir  une  nouvelle  convention  médicale,
remettant en cause les dépassements d’honoraires et créant de vraies
incitations  à  l’installation  (financières,  techniques,  d’aide  à
l’installation  ou  à  l’équipement,  etc.)  pour  en  finir  avec  la
désertification médicale.
Pour  lutter  contre  la  pénurie  de  personnel,  nous  lancerons  un
programme de formation de toutes les disciplines de la santé, libéré
de l’influence des laboratoires pharmaceutiques.

Nous  organiserons  la  formation  par  concours  d’entrée  dans  la
fonction publique. La validation des acquis se fera aussi devant des
commissions multidisciplinaires sur le principe de trois tiers-temps :
formation,  production  de  soins  et  temps  de  formateur  ou  de
contribution à l’éducation sanitaire.

Le maillage du territoire national devra être assuré pour répondre
aux besoins de santé et non pas en fonction de logiques comptables.
Pour  ce  faire,  nous  établirons  une  couverture  nationale  de  santé
égale  sur  tout  le  territoire.  Tous  les  bassins  de  vie  seront  dotés
d’équipements  publics  de  santé  (hôpitaux,  services  hospitaliers,
maternités,  urgences…)  en  rapport  avec  leur  population.  Les
réponses  au  manque  d’autonomie  seront  prises  en  charge  par  la
Sécurité  sociale  à  100  %  pour  la  partie«  soins  »  et  par  le
développement des services publics.

Nous  organiserons  un  grand  débat  public  pour  une  réforme
progressiste de la psychiatrie respectant les libertés individuelles.

Nous libérerons la recherche pharmaceutique de la soumission aux
marchés et aux laboratoires en mettant en place un pôle public du
médicament avec au moins une entreprise publique qui interviendra
sur la recherche, la production et la distribution des médicaments.

Ce pôle public : 
• produira une partie des médicaments ;
• contrôlera le système de sécurité des médicaments, leur mise

sur le marché et leur prix ;
• sera doté de pouvoirs de sanction à l’égard des laboratoires

qui manqueraient à leur devoir de sécurité sanitaire ;
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• relancera la  recherche publique et  fera adopter  une charte
incluant le devoir de recherche sur les médicaments dits «
non rentables ».

Nous redonnerons à la santé publique, à la promotion de la santé et
à  la  prévention,  les  moyens  qui  leur  font  défaut,  notamment  en
matière d’étude et de recherche. Nous répondrons à l’exigence de
sécurité  sanitaire  avec  un  vrai  contrôle  démocratique  et  une
mobilisation permanente de tous les acteurs.

Les ARS seront supprimées. L’ensemble des dispositions en faveur
de  la  santé  sera  mis  en  œuvre  par  des  instances  regroupant  les
personnels et les professionnels, les élu(e)s et les citoyen(ne)s

Retour à un véritable système de protection sociale
• Allocation au système de santé, et notamment à l’Assurance

maladie, d’un budget à la hauteur de ses ambitions via une
augmentation des cotisations sociales et  une extension de
leur assiette à l’ensemble de la valeur ajoutée,

• Suppression  des  exonérations  des  cotisations  sociales
patronales,

• Obligation  pour  l’État  de  compenser  les  exonérations
restantes,

• Création de nouvelles ressources budgétaires issues d’une
meilleure  organisation  et  d'une  meilleure  efficacité  du
système de santé.
Ces  nouvelles  ressources  permettront  de  financer
l’ensemble des mesures que nous proposons,

• Réhabilitation  de  la  santé  publique  en  en  faisant  une
discipline majeure dans le cursus des futurs professionnels
de  santé,  et  en  renforçant  les  structures  relais  (PMI,
médecine scolaire, médecine du travail) qui permettront la
mise en œuvre d’une politique de santé publique efficace,

• Renforcement de la démocratie sanitaire
Les  Unions  départementales  de  santé  (UDS)  qui
remplaceront les Agences régionales de santé (ARS) seront
dotées  d’un  conseil  d’administration  composé  de
représentants  des  collectivités  territoriales,  des  patients  et
des usagers, des salariés et de l’État. Le Conseil de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) sera
composé de représentants des patients et  des usagers, des
salariés,  des  employeurs  et  de  l’État,  qui  éliront  son
directeur,

• Suppression de l’Objectif national de dépenses d’assurance
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maladie (ONDAM).
Le  budget  de  l’année  à  venir  sera  défini  à  partir  des
propositions  de la  nouvelle  UNCAM (qui  pourra émettre
des mesures nouvelles telles que la modification du tarif des
actes, l’évolution du panier de soins ou une augmentation
des recettes) et voté par le Parlement.
En  cas  de  refus  du  Parlement,  le  budget  de  l’année
précédente  sera  reconduit  si  les  recettes  suffisent,  ou
augmenté pour faire face aux nouveaux besoins,

• Allocation  à  l'Agence  nationale  de  sécurité  des
médicaments (ANSM) de moyens budgétaires et juridiques
suffisants pour faire de la vigilance sanitaire de qualité sur
l’ensemble des produits de santé.

Réorganisation du système de santé
• Mise en place d'une médecine de proximité au service de la

population  dotée  de  vrais  moyens  et  d’une  véritable
obligation de service public avec la création d’un corps de
médecins  de  proximité  fonctionnaires  et  la  généralisation
des centres de santé pluridisciplinaires,

• Création d'un véritable statut d’infirmier clinicien,
• Création de 30 Instituts des hautes études en santé publique

(IHESP) adossés aux CHU pour regrouper l’ensemble des
actuelles structures de formation dans le secteur de la santé
et dans le secteur médico-social,

• Développement  de  passerelles  entre  les  différentes
professions de santé sur le modèle du concours interne de la
fonction publique,

• Obligation pour les professionnels de santé de suivre une
formation continue annuelle et indépendante,

• Mise en place d’un hôpital exclusivement public présent sur
l’ensemble du territoire et en relation étroite avec les autres
acteurs de la santé.
Les établissements de santé privés à but lucratif deviendront
des  établissements publics  ou des  établissements  privés  à
but non lucratif,

• Fin du financement majoritairement assis sur la Tarification
à l'Activité, coûteux et inefficace en matière de qualité des
soins, au profit d’un budget global pondéré d’un coefficient
lié à l’activité,

• Renforcement des moyens alloués à la recherche médicale
et  création  dans  chaque  Centre  hospitalier  universitaire
(CHU) de centres de soins contre les grandes maladies et les
maladies orphelines,

• Organisation d'assises des établissements de santé afin que
les usagers, les professions de santé, les équipes dirigeantes
et  les  organismes  de  tutelle  définissent  ensemble  une
nouvelle  organisation,  une  évolution  des  métiers  et  une
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quantification des moyens matériels et humains adaptés aux
besoins,

• Création  d'un  pôle  public  du  médicament  dégagé  des
intérêts  économiques  pour  disposer  de  produits  de  santé
sûrs.
Ce  pôle  disposera  d'un  laboratoire  de  recherche  et  de
développement  et  pourra  reprendre  les  sites  fermés  par
l'industrie pharmaceutique.

La santé pour toutes et tous au quotidien
• Soumission obligatoire de toute proposition ou tout projet

de  loi  à  un  Haut  comité  de  la  santé  composé  de
parlementaires,  de  représentants  des  associations  œuvrant
dans  le  champ sanitaire,  de  représentants  de  l’État  et  de
membres  des  agences  sanitaires  pour  mener  une  étude
d’impact sur la santé,

• Mise en place d'un enseignement à la santé tout au long de
leur  scolarité  et  dès  le  plus  jeune  âge  (alimentation,
sexualité, médicaments, lutte contre les addictions…),

• Recrutements d’infirmiers, médecins scolaires et assistantes
sociales,

• Renforcement  des  soins  palliatifs  dans  les  hôpitaux ou à
domicile pour adoucir la fin de vie des patients,

• Application stricte du droit à la CMU pour les Rroms,
• Application  d’une  réglementation  plus  stricte  en  matière

d’antennes-relais  :  instauration  d’un  seuil  maximal
d’émissions  à  0,6  V/m,  interdiction  d’installations
d’antennes proches des crèches ou écoles.

• Les lieux de travail seront incités à fournir un accès filaire à
Internet,

• Prise  en  compte  de  la  pollution  sonore  dans  la
réglementation des polluants.

MESURES D’URGENCE :
1. Arrêt des consultations privées à l'hôpital public,
2. Abrogation de la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires

» (HPST),
3. Encadrement  des  dépassements  d’honoraires  qui

représentent une dépense de plus de 7 Mds€ par an,
4. Définition  des  zones  géographiques  d’installation  des

médecins n’exerçant pas en centres de santé en fonction des
besoins des territoires,

5. Interdiction des visiteurs médicaux et de la publicité pour
les produits de santé,

6. Définition  d'un  panier  solidaire  de  dépenses  de  santé
comprenant  le  dentaire  et  l'optique,  et  remboursement  à
100% des soins de ce panier,

7. Réévaluation  complète  de  l’ensemble  des  substances
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chimiques  utilisées  sur  le  territoire  français,  et  lancement
d’un plan de transition permettant l’interdiction des produits
jugés dangereux,

8. Fixation  de  seuils  maximums  de  graisses,  de  sels  et  de
sucres  plus  restrictifs  pour  les  produits  transformés  de
l’agroalimentaire,

9. Restrictions de la publicité agro-alimentaire notamment aux
heures de grande écoute et sur internet,

10. Lancement d’un plan de recrutement massif de personnels
hospitaliers,

11. Renforcement des structures-relais (PMI, médecine scolaire,
médecine du travail) via des recrutements et de nouveaux
moyens budgétaires,

Plan de mobilisation pour la santé.
• Abrogation des lois Bachelot et Touraine.
• Suppressions  du  numerus  clausus  et  des  quotas  de

formation.
• Moratoire sur les fermetures et démantèlement d’hôpitaux,

réforme du financement avec suppression de la tarification à
l’activité, la taxe sur les salaires, la TVA…

• Développement de centres de santé de proximité.
• Création d’un pôle public du médicament.
• Élaboration  d’une  loi-cadre  de  refondation  d’une

psychiatrie humaine.

Première synthèse

Déjà largement présente dans L’Humain d’abord, la nécessité d’une
santé accessible  à tou-te-s est  récurrente parmi les contributions.
Cela  vise  différentes  questions  :  la  répartition  géographique  des
médecins,  l’influence  de l'Ordre  des  médecins,  l’existence d’une
médecine à deux vitesses, etc. Certains souhaitent promouvoir les
médecines alternatives ou douces mais d’autres contributions sont,
à l’inverse, très critiques.
Plusieurs  contributions  proposent  de  légaliser  le  cannabis,  pour
décriminaliser  l’usage,  améliorer  la  qualité  des  produits  et
permettre  de  taxer  les  transactions  devenues  légales.  Cette
proposition est souvent complétée par l’idée d’information accrue
sur  les  drogues,  et  même sur  tous  les  psychotropes  (proposition
d’assises des addictions : drogues, tabac et alcool), avec le rappel
que ces derniers ont un impact sanitaire plus lourd que les drogues.
Un  contributeur  souligne  la  nécessité  de  sortir  la  morale  de  ce
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débat,  pour  permettre  de  traiter  réellement  les  problèmes
d’addiction (cf.  débat sur les salles de shoot).  La sensibilité aux
ondes  électromagnétiques  ou  le  rôle  nocif  des  pesticides  sont
également abordés.

Seconde synthèse

La santé gratuite et accessible de l’Humain d’abord est rappelée par
l’exigence du remboursement à 100 % de tous les frais médicaux
(et  notamment  les  soins  optiques  et  dentaires).  De  nombreuses
contributions portent également sur les questions de la dépendance
et de la solidarité à mettre en place en direction de la vieillesse.
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VI.2 Pas d’obstacle aux personnes en situation de handicap

• Atteindre enfin l’objectif « zéro obstacle » : tolérance zéro
contre  les  entraves,  les  préfets  pourront  se  substituer  aux
maires  pour  imposer  les  travaux  et  fermer  les  bâtiments
privés ne respectant pas la loi, et imposer un plan de mise en
accessibilité des transports (trains intercités notamment)

• Titulariser les personnels d’accompagnement des élèves en
situation de handicap et recruter pour renforcer les capacités
d’accueil et d’accompagnement

• Augmenter l’Allocation aux adultes handicapés (808 euros
de base aujourd’hui) au niveau du smic pour les personnes
en situation de handicap dans l’incapacité totale de travailler

• Assurer  la  pérennité  des  moyens  pour  le  financement  de
l’insertion  professionnelle  des  personnes  en  situation  de
handicap et garantir leur usage exclusif pour ces missions

Une loi en faveur des personnes en situation de handicap répondra à
leurs besoins de façon impérative :  mise en accessibilité du bâti,
accompagnement  de  l’accueil  à  l’école  publique,  intégration
professionnelle, revenu de remplacement égal au SMIC brut pour
les personnes reconnues incapables de travailler.

[…]

Tout  le  champ  des  discriminations  sera  pris  en  compte  (lieux
publics,  école,  travail,  logement,  accès  aux  biens  et  services…),
qu’elles  soient  fondées  sur  l’engagement  syndical  ou  politique,
qu’elles  soient  racistes,  sexistes,  fondées  sur  les  convictions
religieuses,  l’orientation  sexuelle  ou  l’identité  de  genre,  qu’elles
stigmatisent  des  jeunes,  des  immigrés,  des  gens  du  voyage,  des
personnes en situation de handicap, qu’elles touchent à l’âge ou à
l’origine sociale.

Le handicap dans la législation
• Création  d'une  cinquième  branche  de  la  Sécurité  sociale

pour prendre en charge le risque de la perte d’autonomie /
dépendance,

• Réforme de la loi du 11 février 2005 pour qu’elle respecte la
Convention des Nations Unies sur les droits des personnes
handicapées  et  intègre  la  définition  du  handicap  de
l'organisme mondial de la Santé (OMS),
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• Renforcement  des  moyens  alloués  au  Comité
Interministériel  du  Handicap  pour  une  meilleure  prise  en
compte de cette problématique dans les ministères,

• Évaluation de l’application de la loi de 2005 sur les normes
d'accessibilité  en  réunissant  tous  les  acteurs  concernés
(associations  représentatives  de  personnes  handicapées,
élus,  architectes,  constructeurs)  pour  en  faire  le  bilan  et
éventuellement préparer un nouveau texte mieux adapté,

• Restriction du nombre de dérogations pour une application
réelle des dispositions législatives et réglementaires traitant
du handicap,

• Révision  des  normes  d'accessibilité  pour  toute  nouvelle
construction ou établissement recevant du public,

• Rétablissement de l'autorité de l'Éducation nationale sur le
secteur médico-social pour développer au plus tôt la mixité
entre les enfants handicapés et  valides,  et  recrutement de
personnels  qualifiés  non  précaires  pour  accompagner  ces
enfants,

• Développement  de  mesures  de  compensation  et
d'accompagnement  au  handicap  de  manière  identique  sur
tout le territoire via le rétablissement des responsabilités de
l'État,

• Mise  en  place  de  formations  initiales  et  continues  à
l’accessibilité de toutes les formes de déficiences pour les
architectes et les professionnels du bâtiment.

Le handicap au quotidien
• Intégration des travailleurs handicapés dans le plan général

pour  l'emploi  afin  de  développer  leur  insertion
professionnelle,

• Mise en œuvre d'une politique d’orientation et l’accès aux
formations adaptées,

• Engagement d'un plan d’équipements adaptés à la pratique
des loisirs, des sports et des activités touristiques,

• Création d'un service public national de l’aide à domicile
pour  offrir  un  service  de  qualité  et  de  proximité  sur
l’ensemble du territoire et éradiquer l’extrême précarisation
du secteur,

• Création  d’un  véritable  statut  d’aidant  familial  avec  la
reconnaissance d’un droit au répit,

• Création  d’une  structure  multi-accueil  adulte-enfant
permettant  un  hébergement  et  un  accueil  temporaire  à  la
carte  dans  chaque  département  en  fonction  des  besoins
évalués, en impliquant les familles,

• Augmentation  significative  du  nombre  de  places  et
d'établissements  pour  accueillir  les  enfants  et  les  adultes
handicapés  et  leur  permettre  d'accéder  aux  soins  et  aux
activités dont ils ont besoin,
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• Prise  en  charge  par  la  Sécurité  sociale  de  tous  les
équipements nécessaires à la vie quotidienne,

• Refonte et renforcement du système des Établissements et
services d’aide par le travail (ESAT),

• Revalorisation  et  développement  du  métier  d'éducateur
spécialisé  ;  leur  présence  deviendra  obligatoire  dans  tout
lieu  accueillant  des  handicapés  mentaux.L’autonomie
prolongée

• Amélioration des dispositifs d’analyse, de surveillance et de
recherche en matière de vieillissement en bonne santé,

• Développement des systèmes de soins de longue durée en
respectant  le  choix  de  la  personne  (à  domicile  ou  en
institution),

• Prévention  dans  les  domaines  de  la  santé  et  de  la  perte
d’autonomie pour améliorer la qualité de vie,

• Amélioration de l’accès aux services d’aide de qualité par la
création  d’un  service  public  spécialisé,  et  soutien  au
développement de formules diversifiées de logements.

MESURES D’URGENCE :
1. Révision  du  montant  et  des  modalités  de  calcul  et

d’attribution des allocations d’adultes handicapés,
2. Lancement d’un plan de construction de maisons de retraite

publiques,
3. Relance  de  l'intégration  professionnelle  des  travailleurs

handicapés dans le cadre d'une politique de renforcement de
la fonction publique.

Plan de mobilisation pour la santé.
[…]

• Adoption  d’une  nouvelle  loi-cadre  sur  le  handicap  qui
prenne  en  charge  la  mise  en  accessibilité  du  bâti,
l’accompagnement  et  l’accueil  à  l’école  publique,
l’intégration  professionnelle  qui  prévoie  un  revenu  de
remplacement  équivalent  au  SMIC  revalorisé  pour  les
personnes qui seraient dans l’incapacité de travailler.

• Création  d’un  service  public  de  l’autonomie  pour  les
personnes  âgées  conçu  et  organisé  à  partir  des  services
publics et sociaux existants.
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Première synthèse

La  question  de  la  dépendance  fait  l’objet  de  nombreuses
contributions  (conditions  d’accès  et  prise  en  charge  dans  les
maisons de retraites ; statut de l’aidant ; organisation d’un service
public dédié ; allocation handicap, etc.). Il est souvent souligné la
nécessité  de  construire  des  propositions  sur  ces  questions  qui
n’étaient pas traitées en tant que telles dans L’Humain d’abord. La
question de la fin de vie et de l’euthanasie est également soulignée
par de nombreuses contributions. Enfin, la lutte contre l’illettrisme
doit  également  être  prise  en  compte  (proposition  d’écrivains
publics).

Seconde synthèse

Un  grand  nombre  de  contributions  souligne  l’insuffisance  des
moyens dédiés à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en
situation  de  handicap.  Les  contributeurs.trices  proposent  par
exemple  l’harmonisation  des  structures  d’aide  aux  personnes  en
situation de handicap (par ex. les MDPH). L’objectif doit être leur
pleine intégration dans la société, le travail, l’école, etc. Le cas des
personnes  autistes  est  également  évoqué.  Certain.e.s
contributeurs.trices proposent  de mieux prendre en compte les «
aidants », familiaux ou ayant un autre statut.
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VI.3 En finir avec la souffrance sociale et la souffrance au 
travail

• Déclarer la souffrance au travail « grande cause nationale »
pour mobiliser les moyens financiers et de communication
contre ce fléau et subventionner les réseaux professionnels
et  de  santé  agissant  sur  ce  thème,  ainsi  que  les  artistes
mettant en lumière la souffrance au travail

• Renforcer la médecine au travail
◦ Intégrer la médecine du travail au service public de santé

et garantir ses moyens
◦ Restaurer  la  visite  médicale  obligatoire  à  l’embauche

auprès  d’nu  médecin  et  périodiquement  en  cours  de
contrat de travail

◦ Ouvrir l’accès de la médecine du travail aux chômeurs et
instaurer  une  visite  obligatoire  pour  les  chômeurs  au-
delà de six mois

◦ Reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle,
lutter  contre  l’idéologie  managériale  et  ses  effets
psychologiques et  sanitaires et  imposer l’enseignement
des sciences sociales et des risques psychosociaux dans
les cursus de gestion/commerce/ressources humaines

• Faire  du  nombre  d’accidents  du  travail  un  critère  de
sélection dans l’accès aux marchés publics

Le respect de ces droits et de ces protections sera, au quotidien, le
meilleur garant du recul de la souffrance au travail.

Le nouveau Code du travail assurera l’abolition de la précarité et
l’égalité femmes-hommes dans l’entreprise en prévoyant de lourdes
pénalités pour les entreprises qui ne respecteront pas cette égalité.
Les  effectifs  de  l’inspection  du  travail  seront  doublés  pour  faire
respecter les droits sociaux du travail. Nous ferons de la protection
sociale un bien commun et un droit de base pour tous en renforçant
le principe de solidarité entre les générations. La perte d’autonomie
(que la droite nomme « dépendance ») sera couverte dans le cadre
de la protection sociale sans recours aux assureurs privés. Et nous
favoriserons, au niveau départemental, la création de pôles publics
de « l’autonomie ».

 La lutte pour la santé au travail sera décrétée cause nationale dès la
première année de mandat, et nous engagerons immédiatement, en
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concertation avec les personnels de la santé et les représentants des
salariés, le réinvestissement massif de l’État dans la médecine du
travail.

[…]
• Création d'une médecine du travail  sous gestion publique

dédiée aux agriculteurs,
[…]

• Mise en place d'une médecine du travail pour les personnels
de l’Éducation Nationale.

• Refonte  du  code  du  travail  comprenant  notamment  le
rétablissement de la hiérarchie des normes et l’instauration
de nouveaux pouvoir des travailleurs sur l’organisation du
travail  comme sur  les  choix  de  gestion :  doublement  des
effectifs  de  l’inspection  du  travail ;  déclaration  de  la
souffrance au travail « grande cause nationale ».

Première synthèse

Seconde synthèse

Les contributions proposent également :
• d’ouvrir la médecine du travail aux personnes sans emploi

et  de  la  doter  de  véritables  moyens  de  prévention  des
risques (psychosociaux, pénibilité, etc.) ;
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VI.4 Éducation

VI.4.1 Instruire mieux et davantage

• Adopter une loi d’orientation pour l’école
◦ Abroger la réforme du collège du gouvernement Valls
◦ Garantir  le  cadre  national  des  programmes  et  des

diplômes
◦ Etendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, en adaptant

les pédagogiques et les parcours scolaires
• Assurer l’égalité devant l’école

◦ Instaurer une nouvelle carte scolaire établissant la mixité
sociale

◦ Mettre en œuvre un plan de lutte contre les inégalités à
l’école maternelle et primaire, notamment avec un droit
à la scolarisation dès 2 ans, la baisse du nombre d’élèves
par  classe  en  primaire,  la  présence  de  davantage
d’instituteurs  que  de  classes  dans  les  écoles,  le
développement  des  Réseaux  d’aide  aux  élèves  en
difficulté.

• 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, pour assurer une réelle égalité des
conditions entre élèves et lutter contre l’intrusion marchande
à l’école

• Recruter au moins 60 000 enseignants supplémentaires sur
le  quinquennat  et  mettre  en  place  un  dispositif  de  pré-
recrutement  pour  favoriser  l’accès  au  métier  d’enseignant
par les jeunes issus de milieux populaires

• Revaloriser le salaire des enseignants, en particulier ceux du
primaire

• Réserver l’argent public au financement de l’école publique
(abrogation de la loi Carle notamment)
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Nous  combattrons  la  mise  en  concurrence  des  établissements  et
reviendrons  sur  toutes  les  mesures  qui  visent  sous  couvert
d’autonomie à instituer un marché de l’éducation. Nous affirmons la
nécessité d’une politique nationale de l’éducation dans une logique
de service public, pour une véritable gratuité et égalité d’accès aux
savoirs sur tout le territoire. Nous agirons concrètement pour que la
production de connaissances et  la formation soient libérées  de la
logique  du  marché  et  de  la  rentabilité  financière  et  permettent
l’établissement  d’une  culture  scolaire  commune  pour  tous  par
l’appropriation de savoirs ambitieux.

Nous construirons une école émancipatrice qui permette l’élévation
pour  tous  du  niveau  des  savoirs  acquis  et  des  qualifications
reconnues. Pour ce faire, nous allongerons le temps scolaire : droit à
la scolarité dès 2 ans, scolarité obligatoire de 3 à 18 ans.

Pour combattre son éclatement, nous reconstruirons une école qui
élève  pour  toutes  et  pour  tous  le  niveau  des  connaissances
communes et  prépare les élèves – par des pédagogies adaptées à
chacun – à poursuivre leurs études jusqu’à 18 ans et le plus possible
au-delà  du  lycée.  Nous  repenserons  la  progressivité  entre  les
niveaux d’études, tout en conservant le cadre des disciplines.

Nous redéfinirons les programmes, et plus globalement l’école, en
prenant comme point de référence l’élève qui n’a que l’école pour
apprendre. Le soutien scolaire sera assuré par le service public de
l’Éducation nationale.

Nous  soutiendrons  la  relance  de  la  recherche  en  éducation,  le
développement de la formation initiale et continue, et la création de
temps d’échanges pédagogiques dans les établissements.

Nous  lancerons  un  plan  de  lutte  contre  les  inégalités  sociales  à
l’école.  Nous  mettrons  en  place  des  observatoires  des  inégalités
rassemblant  dans  les  territoires  des  élus,  des  parents,  des
enseignants, l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale et
des élèves à partir du collège ainsi que des personnalités associées.
Les  représentants  des  personnels  constitueront  50  %  de  ces
observatoires.  Nous  soutiendrons  les  projets  des  communautés
scolaires  qui  créent  les  conditions  d’une  vie  d’établissement
contribuant à la réussite des élèves. Nous rétablirons une nouvelle
ectorisation scolaire avec plus de moyens pour les établissements
qui en ont le plus besoin.

Nous stopperons les suppressions de postes et engagerons un plan
de recrutement dans l’Éducation nationale sous statut de la fonction
publique d’État rétablissant, notamment, tous les postes supprimés.
Nous  développerons  le  prérecrutement  des  enseignants  pour  que
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cette profession reste accessible à tous les milieux sociaux, quel que
soit  le  niveau  de  recrutement.  Nous  rétablirons  les  postes  de
conseillers d’orientation-psychologues et procéderons à des niveau
de  recrutement.  Nous  rétablirons  les  postes  de  conseillers
d’orientation-psychologues et procéderons à des recrutements pour
que tous les jeunes aient accès au service public d’orientation. Les
Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) seront
rétablis dans leurs moyens.

• Redéfinition au niveau national des programmes, horaires,
examens, concours, diplômes et statuts,

• Instauration de la même semaine pour tous les élèves  du
premier  degré,  et  organisation  des  temps  scolaire  et
périscolaire à l’échelle nationale,

• Défense du cadre national des diplômes,
• Réintroduction  du  calendrier  "climatique"  adapté  aux

saisons de l’hémisphère sud (Réunion/Mayotte),
• Promotion de l’École de la mixité sociale, de l’égalité et de

la réussite en rétablissant et en repensant la carte scolaire ;
on sait que les principaux leviers pour parvenir à l’impératif
de  mixité  sociale  sont  le  logement,  les  transports  ou  les
options recherchées,
[…]

Une École de l’égalité sociale
• Mise en place de la gratuité des activités périscolaires dans

le cadre d’un service public national du temps périscolaire,
encadré  par  des  personnels  formés  sous  statut  de
fonctionnaire d'État,

• Établissement d'un plan de lutte contre l’échec scolaire avec
la  restauration  et  le  développement  des  Réseaux  d'Aides
Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED),

• Renforcement  des  moyens  humains  pour  lutter  contre  le
harcèlement  dans  les  écoles  primaires  et  les  collèges  qui
doit être érigé en grande cause nationale,

• Renforcement  du  diagnostic  et  de  la  prise  en  charge
précoces des élèves en grande difficulté scolaire,

• Redéveloppement  du  service  public  d'information  et
d'orientation de l'Éducation Nationale,

• Instauration de la gratuité des fournitures scolaires,
• Instauration la gratuité des cantines scolaires,
• Établissement d'un plan de lutte contre la pauvreté à l’école

et  recrutement  d’infirmiers,  de  médecins  scolaires  et
d'assistants sociaux,
[...]

• Suppression  de  la  loi  sur  les  rythmes  scolaires  et  le
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réaménagement du temps scolaire,
• Promotion et développement des internats au collège et au

lycée,  outils  de  lutte  contre  les  inégalités  sociales  et
territoriales.

Une École de la citoyenneté
• Lancement  d'une  consultation  avec  les  organisations

lycéennes  pour  développer  des  cadres  de  délibérations
collectives dans les lycées,

• Généralisation  de  l'enseignement  d’éducation  civique  à
toutes  les  filières,  avec  des  contenus  émancipateurs  et
formateurs,

• Application  stricte  du droit  à  la  scolarisation  des  enfants
Rroms sans condition.

Une École laïque et indépendante
• Mise  en  œuvre  du  «  principe  fonds  publics  à  l’école

publique, fonds privés à l’école privée » (suppression de la
loi Carle),

• Préparation  d'un  plan  de  construction  d’établissements
publics  dans  les  déserts  d’école  publique,  mise  en  place
d’un  plan  de  rénovation  des  établissements  vétustes,
notamment dans les quartiers populaires,

• Mise en place d'un groupe de travail chargé de restaurer le
principe de la neutralité des programmes et des formations
d’enseignants,

• Généralisation d’un plat de substitution végétarien dans la
restauration scolaire,

• Incitation  des  restaurants  scolaires  à  s'approvisionner  en
priorité auprès de producteurs locaux (circuits courts) et en
agriculture biologique,

• Mise en place d'un service public de la restauration scolaire,
• Promotion  et  formation  à  l'usage  des  logiciels  et  plates-

formes libres à l'école.

Une École du savoir et du savoir-faire
• Allongement de l’obligation scolaire de 3 à 18 ans,
• Réduction significative des effectifs par classe, en fonction

des  niveaux  (avec  une  attention  particulière  pour  l'école
maternelle), des filières et des publics,

• Restauration  des  horaires  disciplinaires  pour  préserver  et
encourager les savoirs émancipateurs,

• Abrogation des réformes du lycée et du collège,
• Création de nouvelles disciplines (codage informatique dès

le  collège  par  exemple)  et  renforcement  des  moyens
informatiques dans les écoles primaires,

• Renforcement  des  savoirs  émancipateurs  aujourd’hui
attaqués  :  philosophie,  sciences  économiques  et  sociales,
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histoire-géographie, etc,
• Promotion de l'éducation culturelle, sportive et artistique à

l'école  publique  dans  toute  sa  diversité,  et  retour  sur  les
baisses  d'effectifs  des  professeurs  spécialisés  dans  ces
matières,

• Renforcement d'une éducation sexuelle adaptée aux âges en
donnant les moyens suffisants à l’Éducation nationale et à
ses partenaires associatifs,

Une École des personnels
• Titularisation  de  l’ensemble  des  personnels  précaires  de

l’Éducation nationale,
• Réforme  du  statut  des  enseignants  et  définition  de  leur

exercice  professionnel  en  fonction  du  niveau  des  élèves
auxquels ils enseignent, de leur discipline de recrutement au
concours, de maxima hebdomadaires de service,

• Abrogation  du  décret  Peillon-Hamon  (août  2014)  sur  le
statut des fonctionnaires.

• Garantie de la liberté pédagogique dans le cadre de la mise
en œuvre des programmes nationaux,

• Rétablissement de la formation à tiers temps des nouveaux
enseignants,

• Développement  de  la  formation  continue  en  donnant
notamment une place aux mouvements pédagogiques,

• Mise en place d'une médecine du travail pour les personnels
de l’Éducation Nationale.

MESURES D’URGENCE :
1. Renforcement  du  personnel  de  vie  scolaire  dans  les

établissements  en  fonction  du  nombre  d’élèves  et  des
publics concernés.
Les  emplois  contractuels  d’assistant  pédagogique
(“surveillants”) seront prioritairement réservés aux étudiants
(ayant besoin d'un travail), et limités dans le temps,

2. Lancement  d'un plan de  recrutement  immédiat  et  de  pré-
recrutement des enseignants,

3. Arrêt  immédiat  des  partenariats  de  l’éducation  nationale
avec  le  MEDEF  et  lesmultinationales,  et  promotion  des
logiciels libres,

4. Dégel  immédiat  des  salaires  (par  l’augmentation  de  50
points d’indice pour tous).
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Construire l’école de l’égalité
• Porter le budget de l’Éducation Nationale à 7 % du PIB.
• Pour enseigner des savoirs plus complexes à plus d’enfants,

il faut du temps : droit à l’école dès 2 ans pour les familles
qui le souhaitent ; allongement de la scolarité obligatoire de
3  à  18  ans ;  rétablissement  de  la  demi-journée  d’école
supprimée en primaire ; allongement du temps scolaire pour
que toute l’école puisse se faire à l’école.

• Faire  le  bilan  des  réformes  libérales  engagées  par  les
précédents gouvernements ; sortir de l’impasse des rythmes
scolaires  en repensant  les  temps éducatifs  et  les parcours
pédagogiques  et  en  créant  un  service  public  national
déconcentré  du  loisir  éducatif ;  instauration  de  mesures
immédiates d’accompagnement des nouveaux programmes
en  primaire  et  au  collège ;  suppression  de  la  réforme
actuelle du collège et ouverture d’une concentration pour la
démocratisation de la réussite au collège.

• Des personnels formés, partout : revalorisation des salaires
et des métiers de l’Éducation Nationale , plan pluriannuel
de  création  de  postes ;  création  d’un  dispositif  de  pré-
recrutement  des  enseignant-e-s  sous  statut  de  la  fonction
publique, relance de leur formation initiale et continue.

• Rétablissement  d’une  carte  scolaire  contraignants  et
démocratiquement  construite,  sectorisation  de
l’enseignement privé, suppression de l’obligation faits aux
collectivités  locales  de  le  subventionner  et  intégration
progressive de l’enseignement privé sous contrat au service
public de l’Éducation Nationale ;  construction d’une carte
nationale  des  formations  publiques ;  création  d’un
observatoire national paritaire des inégalités.

• Création  d’un  observatoire  national  des  programmes
composé  d’acteurs-trices  de  l’éducation,  d’élu-e-s  et  de
citoyen-ne-s et chargé de faire évoluer les programmes en
fonction des retours du terrain et de l’objectif de réussite de
toutes et tous ; une même ambition pour tous les enfants : ce
sont  les  programmes  qui  définiront  les  contenus  et  les
objectifs  de  l’enseignement  pour  tous ;  introduction  des
cultures  technologique  et  professionnelle  dans  les
programmes  scolaires  dès  le  début  de  la  scolarité
obligatoire.
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Première synthèse

La  question  de  la  durée  de  la  semaine  de  cours  à  l’école  est
évoquée : elle est en France parmi les plus longues de l’OCDE, à
l’opposé  des  recommandations  des  pédiatres.  La  question  de  la
bonne  formation  des  enseignants  est  centrale  pour  beaucoup  de
contributeurs.  Elle  n’avait  pas  été  traitée  en  tant  que  telle  par
L’Humain  d’abord.  Plusieurs  contributions  abordent  différents
aspects de cette question :

• L’apprentissage doit être centré sur la pédagogie plus que
sur le disciplinaire.

• Sensibilisation  aux  apprentissages  alternatifs  (Montessori,
pédagogies  de  la  non-violence)  ou  ayant  trait  aux
modifications  sociétales  actuelles  (numérique,  écologie,
production / consommation alimentaire).

•
Des contributions  visent  à l’inclusivité  de l’école par  différentes
mesures  reprenant  des  propositions  telles  que  l’accompagnement
précoce  des  enfants  de  moins  de  3  ans,  ou  remettre  des
enseignements manuels à l'école.

Seconde synthèse

 Sur le primaire/ secondaire
• assurer  des  moyens  humains  (recrutement)  et  financiers

(rémunération) à la hauteur de l’ambition éducative ;
• abolir la réforme du collège et revoir les rythmes scolaires ;

[…]
• permettre la mise en œuvre des pédagogies alternatives.

VI.4.2 Qualifier tout le monde

• Appuyer  l’enseignement  professionnel  public,  arrêter  les
fermetures  de  classes  et  de  lycées  professionnels  et
augmenter le nombre d’établissements

• Rétablir le bac professionnel en quatre ans
• Développer les cursus courts dans l’enseignement supérieur

et  encourager  la  poursuite  d’études  après  un  bac
professionnel  ou  technologique  (BTS,  DUT,  licences
professionnelles…)

• Refonder l’organisation de la formation professionnelle des
adultes et la formation continue, et l’inclure dans le service
public  de  l’enseignement  professionnel.  Elle  doit  d’abord
profiter  aux  travailleurs  pas  ou  peu  qualifiés  et  aux
chômeurs
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L’investissement de l’État  dans l’enseignement professionnel sera
augmenté  de  50  %  pour  que  les  enseignements  techniques,
professionnels et généraux soient d’égale qualité. 

Nous garantirons le droit à une qualification égale pour ceux qui ont
suivi une même formation : défense du cadre national des diplômes
grâce au rétablissement des missions du Cneser, validation de toutes
les années d’études dans les conventions collectives.

Une École républicaine
[...]

• Abrogation  de  la  régionalisation  de  la  carte  de
l’enseignement professionnel.

Une École de l’égalité sociale
[...]

• Rétablissement du bac pro en 4 ans,
• Réflexion globale sur les formations en apprentissage,

Une École du savoir et du savoir-faire
[...]

• Réhabilitation  et  développement  de  l'enseignement
professionnel et promotion du travail manuel.

Un statut protecteur pour les jeunes
• Création d’un statut protecteur pour tous les jeunes de 18 à

25  ans  garantissant  un  revenu  minimal  et  l’accès  à  un
emploi correctement rémunéré ou à une formation choisie et
qualifiante

• Gratuité  de  tout  ce  qui  est  nécessaire  à  la  scolarité :
transports,  santé,  accès  renforcé  au  logement  social,
élargissement  de  la  gratuité  des  activités  culturelles  et
sportives

[...]

117



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

Première synthèse

Seconde synthèse

Sur le primaire/ secondaire
[...]
- rallonger le bac professionnel à 4 ans ;

VI.4.3 Refonder l’enseignement supérieur

• Réorganiser les grands instituts publics de recherche (CNRS,
Inserm, Inra, etc.), garants des recherches d’intérêt général,
et supprimer l’Agence nationale pour la recherche (ANR)

• Redonner à l’enseignement supérieur et  à la recherche les
moyens  nécessaires  au  développement  du  savoir  et  de  la
qualification professionnelle

• Créer,  dans  chaque  université,  une  université  populaire
ouverte  à  tous  et  chargée  d’organiser  le  lien  entre  les
chercheurs et la population, dans un esprit de diffusion des
savoirs et de réflexion citoyenne sur leur usage

• Refonder le financement de l’enseignement supérieur et de
la recherche pour favoriser les financements pérennes, plutôt
que des appels à projets erratiques, augmenter le budget des
universités et assurer une rémunération unifiée

• Abroger les lois LRU et Fioraso pour :
◦ Reconstruire  une  offre  cohérente  de  formations

d’enseignement supérieur sur tout le territoire, y compris
dans les villes moyennes, et pilotées nationalement. Les
communautés d’universités et d’établissement (comUE),
regroupements forcés, seront dissoutes

◦ Arrêter le féodalisme des présidents d’universités pour
une direction démocratique et collégiale des universités,
pour  des  procédures  transparentes  d’attributions  des
postes d’enseignants-chercheurs, pour mettre un terme à
la  concurrence  entre  universités,  dont  la  concurrence
malsaine pour les financements, ainsi qu’à l’évaluation
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permanente,  chronophage  et  bureaucratique,  au  profil
d’une évaluation scientifique

• Mettre fin à la précarité des doctorants et jeunes chercheurs
par la titularisation des personnels effectuant des missions
pérennes 

• Permettre aux universités publiques d’accéder gratuitement
aux articles de leurs chercheurs sans enrichir les revues et
bases de données privées

• Créer  une  nouvelle  section  « économie  et  société »  du
Conseil national des universités, pour assurer le pluralisme
dans l’enseignement et la recherche économique et sociale

• Remettre  en  cause  la  dualité  entre  grandes  écoles  et
universités  en  les  intégrant  et  en  égalisant  les  moyens
octroyés

Pour  l’enseignement  supérieur  et  la  recherche,  nous  engagerons
rapidement  la  reconstruction du service  public  dans  ses  missions
prioritaires, pour l’égal accès au savoir de tous les jeunes, quels que
soient leur lieu d’habitation, les revenus et le milieu socioculturel de
leur famille, ainsi que pour l’accueil des étudiants étrangers qui le
souhaitent  dans  une  vision  non  marchande  de  contribution  au
développement et à la coopération entre les peuples. Nous voulons
élargir à toute la société les possibilités d’accès aux formes les plus
élaborées  du savoir  scientifique et  permettre  à tout(e)  étudiant(e)
d’aller au bout de ses possibilités, avec le souci permanent de la
validation des parcours et des acquis. Parce que « l’électricité n’a
pas  été  découverte  en  cherchant  à  améliorer  la  bougie  »,  la
marchandisation du savoir prônée par la stratégie de Lisbonne sera
combattue  et  la  coopération  entre  les  services  publics  de
l’enseignement  supérieur  au  niveau  européen  sera  défendue  et
élargie.  La  France  agira  pour  soustraire  les  services  publics  de
recherche et d’enseignement supérieur au champ de négociation de
l’OMC. Nous abrogerons la loi LRU et le « Pacte pour la recherche
».  La  conférence  des  présidents  d’université  ne  pourra  plus  se
substituer  aux  instances  démocratiques  dans  la  définition  des
politiques universitaires. Nous supprimerons l’Agence d’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), qui juge la
production scientifique sur des critères de diffusion qui,  au final,
sont de nature marchande, et ne permettent de juger ni de la qualité
d’un article, ni de celle du support qui le reçoit.

À la place de ce système libéralisé et autocratique, nous mettrons en
chantier une nouvelle loi qui s’appuiera sur les travaux d’Assises de
la recherche réunies dès le début du mandat, nous démocratiserons
les conseils d’administration des universités et des organismes de
recherche.  La  totalité  des  personnels,  des  chercheurs  et  des
enseignants- chercheurs pourra intervenir en amont des décisions.
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Le CNRS, comme l’Inserm, seront rétablis dans la diversité de leurs
disciplines  et  leur  vocation  de  pôles  publics  de  la  recherche,  au
service de toutes les sciences et dans leurs missions de prospective
et  d’évaluation  ;  leurs  instances  retrouveront  la  plénitude  des
missions d’orientation de la recherche fondamentale. Les personnels
de  la  recherche  publique  verront  leur  indépendance  intellectuelle
assurée.

Nous garantirons le droit effectif de tous les enseignants-chercheurs
à exercer une activité de recherche. Un nouveau statut du doctorant
sera  élaboré  en  étroite  collaboration  avec  les  organisations  et
associations  qui  les  regroupent.  Les  missions  de  coopération
internationale seront partie intégrante des services des enseignants-
chercheurs. Les travaux des chercheuses et  des chercheurs seront
évalués par leurs pairs, sur la base de leur travail de recherche et
non sur des publications d’articles dans des revues présélectionnées.
Cette évaluation sera le fait d’instances majoritairement élues avec
la garantie de la représentation de l’éventail des disciplines et de
tous les courants de pensée. Le droit de recours sera effectif. Les «
labellisations  »,  outils  de discrimination,  comme les  «  initiatives
d’excellence » (Idex) ou « les laboratoires d’excellence » (Labex),
seront abandonnées.

Dans le domaine de la recherche également, la RGPP sera stoppée
et  un plan de  rattrapage de  l’emploi  sera mis  en place au profit
exclusif  de  l’emploi  permanent  titulaire.  Le  principe  de  la
progression de la carrière pour chacune et chacun sera rétabli ; nous
abandonnerons les primes « au mérite ». L’effort budgétaire public
pour l’enseignement supérieur sera porté à 12 000 euros par an et
par étudiant(e). Nous doublerons le budget public de la recherche
sur la législature. Ainsi, les moyens publics de la recherche seront
garantis ; l’apport de contributions privées sur la base de principes
d’intérêt  général  sera  possible,  sans  jamais  se  substituer  au
financement  budgétaire  public.  Les  fondations,  vecteurs
d’assujettissement à des financements précaires et opaques, seront
abandonnées.

Les financements de la recherche seront réorientés pour permettre le
financement  stable  et  récurrent  des  laboratoires  et  des  équipes  à
hauteur de 70 % au moins. Les subventions « sur projet », qui sont
celles principalement allouées aujourd’hui par l’Agence nationale
de  la  recherche,  deviendront  complémentaires.  L’ANR  sera
transformée  en  FPSE  (Fonds  public  de  soutien  aux  projets
émergents) et interviendra exclusivement sur les projets « blancs »,
émergents, non déjà pris en compte par ailleurs.
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La refondation de l’université
• Abrogation des décrets  Pécresse (2009) et  Fioraso (2014)

constituant  la  Loi  de  réforme  des  universités  (LRU).
Adoption d’une nouvelle loi sur les universités restaurant la
collégialité  à  tous  les  niveaux,  limitant  le  cumul  des
mandats  dans  le  temps  des  membres  des  Conseils
d’administration, et retirant le droit  de vote aux membres
extérieurs.  Mise  en  place  d'un  scrutin  national  pour  les
élections des Conseils universitaires,

• Dissolution  des  actuelles  Communautés  d'université  et
d'établissements  ;  les  futurs  regroupements  prendront  une
forme coopérative et seront soumis à référendum auprès des
personnels et des étudiants,

• Organisation  d’états  généraux  de  la  recherche  conviant
associations,  syndicats,  acteurs  de  l'ESR  et  dont  les
conclusions seront prises en compte par le ministère,

• Gratuité de l'Université,
• Augmentation  du  nombre  de  personnels  techniques  et

administratifs  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur et de recherche,

• Modification du statut des enseignants contractuels : hausse
de  salaire,  fin  du système des  vacations,  suppression  des
contrats précaires,

• Réforme  du  Conseil  national  des  universités  (CNU)  et
renforcement de son rôle dans le recrutement et l’évaluation
des enseignants-chercheurs,

• Regroupement des grandes écoles et des universités au sein
d'une Université Nationale de tous les établissement publics
d’Enseignement  supérieur  et  de  recherche  associant
également  le  Centre  national  de  recherche  scientifique
(CNRS) et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA),

• Retour à un cadre national des diplômes garanti par le CNU,
et  encadrement  strict  de  l'obtention  des  diplômes  par
validation de l'expérience (en particulier pour les doctorats)
afin d'éviter les diplômes de complaisance.

• L’exigence  de  prérequis  disciplinaires  avant  l’admission
dans  certaines  licences  sera  autorisée  sous  réserve  de  la
mise en place dans le même établissement d'une formation
permettant aux étudiants qui le désirent de les acquérir,

• Maintien  de  la  règle  de  la  mise  sous  licences  libres  des
productions  et  découvertes  de  la  recherche  publique,  le
dépôt de brevets des Universités et Instituts publics restant
l'exception.

Des étudiants disposant de bonnes conditions d’étude
• Mise en place d'une allocation d'autonomie pour les jeunes

en formation regroupant aides au logement, bourse et demi-
part  fiscale,  sur  la  base  d’une  déclaration  fiscale
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indépendante,
• Lancement  d’un plan  national  pour  un  logement  étudiant

pour assurer l'autonomie des étudiants,
• Revalorisation du doctorat : inscription dans les conventions

collectives  comme  plus  haut  diplôme,  recrutement  de
docteurs facilité dans la haute fonction publique, attribution
d'un contrat de travail à toute personne inscrite en doctorat,
et allongement possible de la durée des contrats doctoraux à
4 ans

Vers une recherche citoyenne
• Augmentation du budget de l’Enseignement supérieur et de

la recherche à 3 % du PIB via l'abandon du Crédit impôt
recherche (CIR) remplacé par un conditionnement des prêts
de la BPI aux PME et/ou des subventions sur projet avec
droit de regard,

• Suppression de l'Agence nationale de la recherche (ANR),
et versement des fonds qui lui sont alloués aux organismes
de recherche pour augmenter leurs fonds propres et ne plus
les faire dépendre des financements par projets,

• Réglementation  de  l'accès  des  grandes  entreprises  aux
conseils scientifiques des établissements de recherche pour
limiter  les  conflits  d'intérêt  entre  recherche  et  intérêts
privés,

• Mise  en  place  d’outils  démocratiques  pour  définir  les
besoins essentiels de recherche et arbitrer entre les priorités,
et  favoriser  la  participation  active  des  citoyens  à  la
recherche,

• Accepter  le  ralentissement  et  l’abandon  de  certaines
thématiques  high-tech  au  profit  d’une  recherche  en  lien
avec la société,

• Facilitation de la rencontre entre la recherche académique et
les citoyens via un portail Internet gratuit.

• Évaluation pluraliste des politiques libérales débouchant sur
l’identification  de  besoins  immédiats  et  sur  l’élaboration
démocratique d’une nouvelle  loi  visant  à  libérer  l’ESR à
toutes  les  échelles  des  logiques  de  concurrence  et  de
marchandisation du savoir.

• Réorienter  les  crédits  affectés  au  Crédit  impôt  recherche
vers la recherche publique.

• Donner  à  l’enseignement  supérieur  les  moyens  de  sa
démocratisation, permettre à la recherche de répondre aux
défis  de l’avenir :  doublement du budget public de l’ESR
sur la législature, développement de l’emploi scientifique :
plan  pluriannuel  de  déprécarisation  et  création  de  6  000
postes  statuaires  de  la  fonction  publique  par  an,
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revalorisation des salaires et des carrières.
• Démocratisation  des  conseils  d’administration  des

universités  et  des  organismes  de  recherche ;  création  de
nouvelles instances populaires consultatives et scientifiques.

Première synthèse

Le  système  Erasmus  est  jugé  positivement  mais  aussi  comme
inégalitaire  car  dépendant  des  ressources  des  étudiant-e-s  et  de
leurs  familles.  Une  proposition  recueillie  suggère  que  tous  les
étudiant-e-s puissent aller  un semestre à l’étranger sans frais. La
condition  étudiante  est  abordée  afin  de  prolonger  «  l’allocation
d’autonomie » de l’Humain d’abord, notamment via une allocation
universelle  ou  un  revenu  de  base.  Certaines  contributions
recommandent la suppression de l’ENA. Des solutions alternatives
comme la suppression du concours externe sont aussi proposées.

Seconde synthèse

De  nombreuses  contributions  concernent  la  réforme  de
l’enseignement supérieur et de la
recherche. Les contributeurs.trices proposent notamment de :

• Réformer le conseil national des universités ;
• Créer de nouveaux postes dans les universités et accorder

des moyens supplémentaires ;
• Rapprocher les grandes écoles et les universités (notamment

au niveau des moyens financiers) ;
• Titulariser les enseignant.e.s précaires des universités ;
• Supprimer le crédit impôt recherche.

VI.4.4 Éradiquer illettrisme et développer l’alphabétisation

• Éradiquer  l’illettrisme  pour  les  jeunes  sortis  du  système
scolaire et les adultes à horizon 2022

• Développer les structures d’alphabétisation et les cours de
langue française  pour les personnes non francophones
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Plan d’urgence contre l’exclusion et la grande pauvreté

La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et
l’interdiction  des  coupures  d’énergie  et  d’eau,  des  expulsions
locatives et de la privation de restauration scolaire pour cause de
précarité…  à  l’image  de  celles-ci,  de  premières  mesures  seront
immédiatement  mises  en  œuvre  dans  les  domaines  suivants :
participation  à  la  vie  politique  et  publique ;  autonomie  et
indépendance ;  vie  familiale ;  éducation  et  culture ;  logement  et
énergie ;  santé :  soin  et  prévention,  alimentation,  eau ;  emploi  et
formation  professionnelle ;  protection  sociale  et  services  de
proximité ;  accès  à  la  justice  et  protection  contre  la  violence ;
sensibilisation et solidarité de la société.

Première synthèse

Enfin,  la  lutte  contre  l’illettrisme  doit  également  être  prise  en
compte (proposition d’écrivains publics).

124



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

Seconde synthèse
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VI.5  Libérer le sport et les corps de l’argent

• Réaffirmer  le  rôle  des  professeurs  d’EPS  dans  la
transmission  d’une  éducation  physique  obligatoire  pour
toutes et tous

• Interdire la cotation en Bourse des clubs sportifs, s’opposer
au naming et à l’appropriation commerciale des équipements
et compétitions

• Interdire à tout sportif qui n’est pas fiscalement domicilié en
France de participer à l’équipe nationale dans le cadre des
dispositions d’imposition des Français à l’étranger,  refuser
toute forme de défiscalisation et de réduction de cotisations
sociales sur les revenues des sportifs professionnels

• Garantir  l’égalité  entre  le  sport  féminin  et  masculin,  y
compris en matière de diffusion à la télévision

• Renforcer les liens de solidarité entre le sport pour tous et le
sport  de  haut  niveau,  entre  les  secteurs  amateur  et
professionnel, augmenter la taxation sur les retransmissions
sportives à la télévision (taxe Buffet), pour financer le sport
amateur, démocratiser la gestion des fédérations sportives et
assurer la souveraineté des licenciés sur leur fédération

ÊTRE BIEN DANS SON CORPS, VIVE LE SPORT !
Nous  garantirons  l’accès  de  chacune  et  de  chacun  à  la  pratique
sportive  de  son  choix  tout  au  long  de  la  vie  et  donnerons  au
mouvement sportif les moyens d’accomplir ses missions de service
public.

Nous assurerons la complémentarité entre l’éducation physique et
sportive à l’école, le sport associatif et le sport en entreprise.

Nous défendons une organisation du sport en France qui garantisse
les liens de solidarité et de concertation entre le sport pour tous et le
sport de haut niveau, les secteurs amateur et  professionnel par la
mutualisation des moyens financiers, matériels et humains au sein
du système fédéral.

Nous déclarerons le sport comme relevant d’une mission de service
public appuyée sur les quatre piliers du modèle sportif français :

• l’éducation physique et sportive obligatoire de la maternelle
à  l’université,  qui  sera  assurée  par  des  enseignants
spécialisés : sa durée ira de 3 heures à 5 heures par semaine.

• un véritable ministère des Sports auquel nous redonnerons
les  moyens  qui  lui  sont  nécessaires,  avec  ses  services
déconcentrés  et  ses  établissements  publics,  réalisant  leurs
missions  sur  l’ensemble  du territoire.  Nous  rétablirons  au
moins un Centre régional d’éducation populaire et de sport
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(Creps) par région et porterons le budget de ce ministère à 1
% du budget national.

• les  collectivités  territoriales,  dont  nous  maintiendrons  la
compétence sport et le financement croisé des installations
sportives.  Nous  engagerons  avec  elles  un  plan  national
d’urgence  pour  la  construction  et  la  rénovation  des
installations sportives.

• les  fédérations  sportives  et  le  CNOSF,  auxquels  nous
donnerons les  moyens  d’assurer  leurs  missions  de service
public  et  un  fonctionnement  démocratique,  à  travers
notamment l’adoption d’un statut du bénévole et l’accès des
femmes aux responsabilités dirigeantes.

Nous  lancerons  un  plan  national  d’accès  à  toutes  les  pratiques
sportives pour toutes et tous s’appuyant sur un soutien actif : aux
familles  à  travers  une  aide  assurée  par  la  CAF  ;  à  la  pratique
féminine  et  aux  pratiques  mixtes  ;  à  la  diversité  des  pratiques
sportives  ;  au  «  sport/santé  »  ;  à  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées et aux associations sportives en entreprise.

Nous proposerons l’adoption d’une loi-cadre sur le sport réaffirmant
son  unicité,  définissant  les  principes  de  l’action  publique  et
reconnaissant le rôle de chaque collectivité et du mouvement sportif
dans cette action. Dans cet esprit, nous créerons avec le mouvement
sportif  une  Conférence  nationale  du  sport  rassemblant  tous  les
partenaires sociaux et économiques du sport et nous établirons des
instances de concertation, de réflexion et d’évaluation permanentes
à  chaque  échelon  du  territoire.  Nous  refuserons  toute  forme  de
défiscalisation et de réduction de cotisations sociales sur les revenus
des sportifs professionnels.

Nous abrogerons la loi sur l’ouverture au marché des paris sportifs
en ligne et nous augmenterons significativement la « taxe Buffet »
sur  les  droits  de  diffusion  des  manifestations  sportives  à  la
télévision. Nous modifierons la loi sur le retransmissions télévisées
pour que les manifestations sportives féminines d’une importance
majeure soient traitées de la même manière que les manifestations
sportives  masculines.  D’une  manière  générale,  nous  mettrons  en
place un cahier des charges pour les organismes d’information et les
médias, afin d’exiger le respect d’un sport porteur d’une éthique et
de valeurs éducatives, et condamnant toutes formes de tricherie, de
dopage, de violence, de corruption et de discriminations (racisme,
homophobie, xénophobie, sexisme).

La  France  agira  pour  un  sport  vecteur  de  paix  et  de  solidarité
internationale, notamment à l’occasion des grandes manifestations
nationales et internationales et de celles de l’olympisme. Elle agira
pour la libre circulation des athlètes dans le monde, en dehors de
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toute pression politique, et pour l’élimination de tout trafic mondial
des  jeunes  athlètes.  Elle  renforcera  la  coopération  internationale
pour  le  développement  du  sport  dans  les  pays  en  voie  de
développement.

Le sport doit aussi être une priorité nationale
• Réaffirmation d’un Ministère des sports de plein exercice

avec ses services déconcentrés et ses établissements publics,
et augmentation de son budget pour qu’il puisse réaliser ses
missions sur l’ensemble du territoire,

• Recrutement de professeurs d'EPS chaque année jusqu’à ce
que  les  trois  à  cinq  heures  d’EPS  obligatoires  soient
garanties  pour  tous  les  élèves  de  l'école  élémentaire  à
l’université,

• Augmentation significative de la «taxe Buffet» sur les droits
de diffusion des manifestations sportives à la télévision pour
apporter plus de moyens au sport amateur et au handisport,

• Incitation  aux  pratiques  de  sport-santé  pour  tous,  et
notamment la prescription médicale d’activité physique,

• Dénonciation  des  fédérations  sportives  obligeant  les
associations  sportives  à  se  transformer  en  sociétés
anonymes  sportives  professionnelles,  comme  récemment
dans le Hockey sur glace,

• Valorisation  des  pratiques  sportives  respectueuses  de
l’environnement et du développement durable à l’opposé du
modèle « Coupe du monde au Qatar » ou « JO d’hiver de
Sotchi »,

 Annulation de la défiscalisation et des réductions de cotisations
sociales sur les revenus des sportifs professionnels.

Le sport, vecteur d’égalité et de vivre ensemble
• Abrogation du décret du 22 décembre 2004 qui fixe la liste

des vingt-sept événements sportifs  majeurs retransmis par
les  médias,  et  publication  d'un  nouveau texte  exigeant  la
parité  entre  sports  masculins  et  sports  féminins,  et  la
retransmission de compétitions handisport,

• Encouragement des candidatures de femmes à la présidence
des comités directeurs du mouvement sportif assurant une
mission de service public (fédérations  sportives,  ligues et
comités régionaux..),

• Élaboration d'une charte sur toutes les discriminations, en
complétant celle de 2005 signée par la Ligue de Football
Professionnel (LFP) et la LICRA, et en l'étendant à tous les
sports,

• Organisation d'une journée contre l'homophobie et contre le
racisme dans le sport,

• Travail  pour  favoriser  la  mixité  sociale  et  le  "vivre
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ensemble" dans les clubs, facteurs de lien social entre les
citoyens,  et  réaffirmation  de  la  laïcité  dans  les  enceintes
sportives.

MESURES D’URGENCE :
1. Sélection  dans  les  équipes  nationales  des  seuls  sportifs

fiscalement domiciliés en France,
2. Organisation d'un référendum sur la candidature de Paris à

l'organisation des JO 2024 et d'une campagne pour le NON,
3. Interdire le nommage (namming) des enceintes sportives et

les  partenariats  publics-privés  pour  construire  des
équipements sportifs,

4. Arrêt  de l'agrandissement  de Roland Garros  au  détriment
des Serres d'Auteuil,

5. Maintien  de  la  compétence  générale  des  collectivités
territoriales  pour  permettre  le  financement  croisé  des
installations sportives.

Le sport n’est pas une marchandise, c’est un droit !
• Garantir  au moins 4h/semaine d’EPS en maternelle  et  en

primaire ;  recruter  les professeurs d’EPS nécessaires pour
que  les  3  à  5  heures  d’EPS obligatoires  soient  garanties
pour tous les élèves du collège à l’université ; développer le
sport scolaire.

• Aller vers la gratuité des activités physiques et sportives :
développer le financement public des associations pour faire
baisser le coût de la licence.

• Sortir le sport du marché : relevé le niveau du financement
national,  par le doublement immédiat du budget de l’État
consacré  aux  activités  physiques  et  sportives  et  son
augmentation jusqu’à 3 milliards d’euros en 5 ans ; mettre
fin aux partenariats public-privé et au  naming ; garantir la
maîtrise publique des équipements, associer les citoyen-ne-s
à  leur  gestion  et  à  leur  animation ;  régulation  du  sport
professionnel et création d’un statut égalitaire des sportifs et
sportives de haut niveau.

• Élaborer une loi-cadre renforçant le service public du sport,
définissant  les  principes  de  l’action  publique  et
reconnaissant  le  rôle  des  collectivités  et  du  mouvement
sportif.

Une proposition suggère que les entreprises aient l’obligation de
proposer  à  leurs  salarié-e-s  une  offre  d’activité  sportive  (soit
directement, soit par le biais de chèques- sport).

129



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

Première synthèse

Seconde synthèse
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VII La France aux frontières de l’humanité

VII.1 Ouvrir une nouvelle ère de coopérations internationales

• Proposer de nouvelles coopérations spatiales ouvertes à tous
◦ Créer  une  université  internationale  des  métiers  de

l’espace
◦ Proposer un programme international de dépollution de

l’orbite  géostationnaire  et  de  prévention  contre  les
astéroïdes géocroiseurs

◦ Lancer le projet de renouvellement de la station spatiale
internationale

◦ Garantir  le  projet  Luna27  de  base  lunaire  russo-
européenne

◦ Fédérer les différentes missions vers Mars et assurer la
participation française à ses missions

• Lancer des coopérations maritimes pour faire face au défi
écologiques
◦ Lancer  un programme international  de dépollution des

océans et de récupération des déchets flottants
◦ Faire  de  la  Méditerranée  un  espace  de  coopérations

intenses
◦ Proposer  la  construction  de  la  première  station  sous-

marine permanente sur le modèle de la station spatiale
internationale

◦ Créer une université internationale des métiers de la mer 

[…]
En  même  temps,  il  s’agirait  d’instituer  une  coopération  euro
méditerranéenne  de  progrès  social,  écologique  et  de
codéveloppement en direction des pays du Maghreb, du Machrek,
d’Afrique noire et du MoyenOrient

[…]

La  France  s’engagera  pour  de  nouvelles  relations  internationales
fondées  sur  le  respect  des  souverainetés  populaires,  sur  des
coopérations  mutuellement  profitables  entre  les  peuples,  sur  la
primauté des normes sociales et environnementales sur celles de la
finance et du commerce.

Nous annulerons  la  dette  des pays  pauvres et  mettrons  en place,
comme au niveau européen, un Fonds de coopération solidaire sous
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l’égide de l’ONU financé par une taxe de type Tobin (ou d’autres
types de taxation du capital international).

Nous mettrons un terme à une politique étrangère de la France basée
sur  les  relations  néocoloniales  et  la  Françafrique.  Nous
développerons  une  action  de  coopération  avec  les  peuples  qui
cherchent à construire la démocratie et la justice sociale, notamment
en  Tunisie  et  en Égypte,  et  nous reconstruirons  une politique  de
coopération véritable entre les deux rives de la Méditerranée.

La  France  engagera  des  politiques  de  coopération  scientifique  et
universitaire internationales via la mise en commun et le partage en
libre accès des compétences et  des ressources  et  via  des budgets
soutenant  les  missions  internationales  des  chercheurs  et  des
enseignants-chercheurs.

Nous  agirons  pour  la  souveraineté  monétaire  et  financière  des
peuples, pour un commerce équitable fondé sur des normes sociales
et environnementales exigeantes.

Nous  combattrons  les  principes  d’austérité  du  FMI  et  de  libre-
échange de l’OMC pour les changer profondément ou pour créer de
nouvelles institutions internationales.

Nous appuierons la création d’un Tribunal international de justice
climatique  sous  l’égide  de  l’ONU.  Nous  appuierons  les  projets
comme  «  Yasuni-ITT »,  fondés  sur  le  principe  de  responsabilité
commune pour l’intérêt général.

Indépendantisme et nouvelles alliances au service de la paix
• Organisation  de  conférences  internationales  de  règlement

des conflits,
• Promotion,  dans  le  cadre  de  l’ONU,  d’un  processus  de

désarmement multilatéral,
• Appui  à  la  campagne  internationale  Boycott

Désinvestissement  Sanctions  pour  le  retrait  des  forces
d’occupation et le démantèlement des colonies israéliennes
en Palestine ; exigence du respect du droit international par
l'État d'Israël,

• Identification  des  marchandises  illicites  qui  peuvent
financer  le  terrorisme,  des  capitaux blanchis  des  régimes
autoritaires,  et  des  commerces  d’armes  qui  permettent  la
multiplication des conflits locaux,

• Récupération de notre souveraineté militaire : aucun soldat
français ne sera envoyé en opération extérieure s’il n’en a
pas  été  décidé  ainsi  dans  le  cadre  de  l’ONU,  en  toute
indépendance vis-à-vis de l’OTAN.
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•
Vers une coopération financière internationale

• Instauration d’un contrôle des flux de capitaux par le biais
d’un dépôt  de garantie  préalable  auprès  de  la  Banque de
France  exigé  en  contrepartie  de  tout  investissement  dans
notre pays,

• Instauration de mesures de rétorsions commerciales via des
restrictions  commerciales  et  des  droits  de  douanes  pour
obtenir la levée du secret bancaire,

• Création d'un registre financier global pour permettre une
identification  automatique  des  titulaires  des  fortunes
offshore  et  des  sociétés  écran,  et  obligation  pour  les
transnationales de publier les prix de leurs transferts, profits
et impôts pays par pays,

• Instauration d'un droit de copropriété pour tous les brevets
déposés  grâce aux subventions  publiques et  d'un droit  de
préemption publique en cas de cession à l'étranger  ou de
renoncement à toute exploitation industrielle en France. A
minima,  demande  de  remboursement  de  l'intégralité  des
subventions accordées.
Ce droit de préemption sera exercé par une entité publique
ad hoc, et son non respect sera sanctionné par la nullité de la
cession  du  brevet  français  et  par  une  condamnation  de
l'entité mère à des dommages et intérêts.

Un  protectionnisme  solidaire  au  service  de  la  transition
écosocialiste

• Promotion  d’un  accord  international  contraignant
concernant le changement climatique, et création d'un fond
international de lutte contre le changement climatique,

• Dénonciation  des  crimes  écologiques  devant  toutes  les
instances internationales pour obtenir leur reconnaissance et
le  jugement  de  leurs  responsables  ;  promouvoir  dans  ce
cadre la mise en place d’un Tribunal International de Justice
climatique sous l’égide de l’ONU,

• Mise  en  place  d'une  coopération  bilatérale  priorisant  le
renforcement  des  droits  économiques  et  sociaux  des
populations,  l’adaptation  et  l’atténuation  au  changement
climatique,  le  renforcement  institutionnel  des  États,  et
l’appui aux acteurs économiques locaux,

• Reconnaissance  au  niveau  international  des  droits
spécifiques  exigibles  par  les  victimes  du  changement
climatique,  notamment  les  déplacés  et  les  réfugiés
climatiques,

• Substitution des accords de libre-échange par des accords
de  solidarité  et  de  coopération  respectant  la  souveraineté
des Etats en matière économique, y compris la souveraineté
alimentaire,
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• Établissement de normes sociales et  environnementales et
de commerce équitable aux importations.
La taxe sur les transports routiers sera destinée à abonder un
fonds de solidarité écologique destiné à aider les pays en
développement à financer la transition écologique de leur
économie  (avec  notamment  des  objectifs  d’adaptation  et
d'atténuation du changement climatique.) Par ailleurs, une
taxation  pourra  être  établie  en  fonction  de  l’origine  des
produits, sur la base de différentiels de coûts salariaux. Le
produit  de  cette  taxe  sera  destiné  à  abonder  un fonds de
solidarité social destiné à aider les pays en développement à
améliorer  leur  législation  sociale  et  leur  mise  en  œuvre.
D’autre part, au terme de cinq ans, et pour les produits pour
lesquels  il  existe  un  commerce  équitable  (garantissant
notamment  un  prix  minimum  aux  produits  issus  de
l'agriculture paysanne), seuls les produits qui en sont issus
seront autorisés à l’importation. Enfin, certains produits se
verront appliquer des droits de douanes spécifiques ou, dans
le cas de l’agriculture, de prélèvements variables, au nom
d'objectifs de protection sur des produits stratégiques liés à
la transition écologique, à la souveraineté alimentaire ou à
l'indépendance nationale.

• Promotion d’une régulation concertée des marchés agricoles
mondiaux, sur la base de stocks régulateurs, en vue d’une
meilleure sécurité alimentaire mondiale.

Une stratégie  indépendantiste  pour de  nouvelles  alliances  ou
des fronts communs

• Animation  de  la  Conférence  permanente  internationaliste
pour un plan B,

• Mise en place de forums mondiaux impliquant notamment
les processus révolutionnaires latino-américains (réunis en
particulier  dans  l’Alliance  Bolivarienne  pour  les
Amériques)  et  les  BRICS  (Brésil,  Russie,  Inde,  Chine,
Afrique du Sud),

• Renforcement des relations entre forces révolutionnaires, en
Europe et en Méditerranée, par le biais de la création d’un
espace de rencontre pour agir,

• Rupture  avec  la  «  France-Afrique  néocolonialiste  »  en
réintégrant les relations entre la France et les pays africains
dans le cadre normal de la politique internationale.

• Contribution  au  développement  des  pays  africains  par  le
partenariat, la non-ingérence et le respect de leur identité,

• Développement  de  l’espace  francophone  :  mobilité  des
œuvres,  partage  d'un  parcours  académique  francophone,
promotion  du  français  comme  langue  officielle
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d’organisations  internationales,  création  d’un  corps
international de traducteurs français, réflexion sur la mise
en place  d'une  stratégie  collective  des  pays  francophones
dans les institutions internationales,

• Soutien  à  l'enseignement  des  langues  hors  anglais  pour
s’associer aux tierces puissances linguistiques.

MESURES D’URGENCE :
1. Sortie  immédiate  de  la  France  de  l’OTAN,  et

reconnaissance de la seule légitimité de l’ONU en matière
de sécurité collective en promouvant l'idée d’une capacité
de commandement militaire autonome,

2. Engagement diplomatique en faveur d'une solution politique
à la crise syrienne, 

3. Reconnaissance de l’État de Palestine, et promotion d’une
conférence  internationale  dans  le  cadre  de  l’ONU  pour
garantir une paix juste et durable en Palestine,

4. Sortie des accords de l’OMC,
5. Rupture des négociations engagées dans les deux accords

internationaux  de  libre-échange  transatlantique  (Traité
Transatlantique avec les États-Unis TAFTA et Traité sur le
commerce  des  services  TiSA)  et  dénonciation  des  deux
accords  de  libre-échange  déjà  signés,  mais  non  ratifiés
(Traité avec le Canada CETA et Traité transpacifique TPP,
Accords de Partenariat Économique),

6. Rupture avec les directives européennes de libéralisation et
de  mise  en  concurrence  des  services  et  entreprises
publiques,

7. Engagement d'un travail conjoint avec l’ONU et les États
membres  de  l’ONU  qui  le  souhaitent  pour  établir  une
nouvelle coopération entre les peuples, pays et régions du
monde sur la base de principes inspirés de la Charte de la
Havane,

8. Annulation de la dette des pays pauvres,
9. Rédaction  d’un  nouveau  Livre  Blanc  sur  la  politique

étrangère  et  la  défense  sur  les  principes  du  nouvel
indépendantisme solidaire.
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Première synthèse

VII. La France aux frontières de l’humanité

1. La mer
Une proposition porte sur le fait de contribuer à l'avancée des 36
propositions  issues  des  travaux  de  la  MedCop  à  l'adresse  des
négociateurs du sommet Cop21 à Paris,  la  prochaine étape-bilan
étant le sommet Cop22 prévu à Marrakech au Maroc. Il s’agit par
exemple  de  créer  un  «  établissement  d’enseignement,  collège  et
lycée  à  vocation  méditerranéenne  »  afin  d’améliorer  la  «
compréhension  des  réalités  et  des  problématiques  de  la  zone
méditerranéenne : langues, histoire, religion, écologie, géographie,
littérature,  économie,  sociologie,  etc  ».  Plus  largement,  les  36
solutions proposées alimentent la réflexion sur le thème de la mer
en intégrant les aspects de coopération régionale autour des espaces
maritimes,  notamment  l’élaboration  de  formations  universitaires
thématiques  sur  le  changement  climatique,  les  énergies  et  les
métiers de l’eau.

Il est en outre important de financer des initiatives de nettoyage du
plastique des océans,  via  par exemple la technologie développée
par la fondation TheOceanCleanup Intiative.

2. Le développement de l’industrie spatiale
Une contribution souligne la nécessité d’un État moteur pour mener
à bien des projets innovants d’exploration spatiale et améliorer le
rôle  du  public  dans  la  définition  des  politiques  spatiales,  la
coordination des différentes industries impliquées et la liaison entre
la  recherche  fondamentale  et  l’industrie  :  «  Un  réengagement
politique fort ouvrirait la porte à un développement industriel à très
haute valeur ajoutée, ce dont notre pays a grandement besoin. Des
nano-satellites, à la prospection minière robotisée, en passant par
l’amélioration de systèmes de production et de stockage d’énergie,
tout cela représente des technologies d’avenir accessibles à brèves
échéances  et  dont  le  contrôle  des  brevets  et  des  techniques
constitue déjà aujourd’hui un enjeu capital ». Cela permettrait de
lutter  activement  contre  la  privatisation  actuelle  massive  de
l’exploration spatiale. Aux États-Unis, les entreprises qui innovent
sur  le  marché  sont  toutes  privées  :  SpaceX,  BlueOrigin  le
programme  de  Google  Planetary  Exploration.  En  Europe,  la
conception d’Ariane 6 a été confiée à une joint-venture de Safran et
Airbus. De plus, l’Etat a décidé en 2015 de vendre ses parts (34%
via  le  Centre  National  d’Etudes  Spatiales)  à  Airbus  Safran
Lauchers.

Afin d’avoir un contrôle public sur les orientations en matière de
politique spatiale et d’éviter que l’exploration spatiale ne soit dictée
par des critères de rentabilité  (ce qui  provoquerait  sûrement  une
crise écologique, aucun acteur n’aurait par exemple d'intérêt à se

136



Lecture comparative du programme « L’Avenir en Commun » - Clément BOULONNE

lancer  dans  les  investissements  nécessaires  pour  lancer  un
programme de dépollution de l’orbite basse), il  est nécessaire de
construire  un  pôle  public  de  l’industrie  spatiale.  Cela  pourrait
passer par la prise de participation du CNES dans les industries clés
du  secteur  :  ArianeSpace,  Airbus  Safran  Launchers  (ASL)  ou
encore  Airbus  Defense  and  Space.  Cette  proposition  est  un
préalable à la mise en œuvre d’autres contributions relevées sur le
site comme « une Ariane écolo » (enjeu du lanceur réutilisable) ou
« lancer un programme de dépollution de l’orbite basse ».

Il  est  également  proposé  de  lancer  un  programme  de  centrale
solaire orbitale, c’est-à- dire un satellite construit en orbite haute
qui permet de transmettre de l’énergie à une antenne terrestre grâce
à  un  système de  transmission  d’énergie  par  micro-ondes  ou  par
laser. L’avantage technique réside dans le rendement élevé d’une
telle  centrale  du  fait  de  son  exposition  constante  au  soleil.  Le
rendement  énergétique  serait  «  huit  fois  supérieur  d'un  panneau
solaire en orbite par rapport à un panneau terrestre», les centrales
solaires orbitales étant jugées a priori « rentables à partir de 150$ le
baril de pétrole ». Pour l’instant, les coûts de construction restent
trop  élevés  pour  qu’une  CSO  puisse  concurrencer  les  sources
d’énergie conventionnelles. L’agence japonaise JAXA a lancé un
programme de  recherche  avec  l’ambition  de  lancer  une  centrale
solaire  orbitale  à  l’horizon  2040  utilisant  la  technologie  de
transmission d’énergie par micro-ondes. Airbus Defense and Space,
filiale d’EADS et leader européen dans l’aérospatiale, a également
lancé  un  programme  de  recherche  baptisé  “Space  Based  Solar
System”  visant  à  développer  des  centrales  solaires  orbitales
utilisant la technologie laser.

Seconde synthèse

La première synthèse présentait les contributions déposées sur les
thèmes  de  la  mer  et  de  l’espace.  Quelques  contributions
intéressantes portent à nouveau sur ces thèmes, parmi elles, le fait
de lancer un projet international de dépollution des océans et du «
7ème  continent  »  de  plastique  et  le  fait  de  lancer  un  projet  de
dépollution de l’orbite basse.
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VII.2 Mobiliser le savoir-faire français dans le numérique et le 
virtuel au service de l’intérêt général

• Affirmer  le  caractère  d’intérêt  général  de  la  révolution
numérique
◦ Reconquérir  la  maîtrise  publique  des  technologiques

liées  au  numérique  et  aux télécommunications  (câbles
sous-marins,  tirs  de  satellites,  réseaux  basse  et  haute
tension, etc.)

◦ Généraliser  l’usage  des  systèmes  d’exploitation  et  des
logiciels  libres  dans  les  administrations  publiques  et
l’Education Nationale

◦ Garantir la neutralité du net et luter contre le profilage en
ligne, comme le défend l’association La Quadrature du
Net

◦ Systématiser  la  publication  en  open  data des  données
publiques  détenues  par  les  collectivités,  comme  le
propose l’association Regards citoyens

• Garantir l’égalité d’accès au numérique sur tout le territoire,
notamment en accélérant l’achèvement de la couverture du
pays en très haut débit d’ici 2022

• Anticiper les transformations numériques du travail et de la
production en lançant un plan pour l’industrie 4.0 associant
les salariés

• Promouvoir  une  économique  numérique  vraiment
collaborative
◦ S’opposer aux logiques de privatisation des services liés

au  numérique,  lutter  contre  l’évasion  fiscale  et  la
création de nouvelles rentes privées par les plateformes
lucratives

◦ Soutenir la création d’associations à but non lucratif de
coopératives  (SCOP,  SCIC,  etc.)  ou  d’entreprises
publiques pour fournir les services collaboratifs rendus
possibles par le numérique et l’exploitation des données
publiques (État, entreprises de transports, etc.)

◦ Protéger les données personnelles contre leur utilisation
mercantile

◦ Soutenir la création de Fablabs et autres lieux collectifs
de  création  et  de  fabrication,  liés  au  numérique,  à
l’impression 3D, etc.

• Renforcer la prééminence française dans le virtuel, soutenir
les créations françaises (jeux vidéo notamment) dans un but
émancipateur

• Soutenir  la recherche publique sur la réalité et  l’humanité
augmentées  dans  le  cadre  d’une  concentration  éthique  et
citoyenne constante
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De nouveaux droits, devoirs et libertés dans l'espace numérique
• Inscription dans la Constitution du droit d'accès à Internet et

la propriété des données personnelles, et reconnaissance des
droits universels numériques du citoyen,

• Neutralité du web pour garantir l’égalité de traitement de
tous les flux de données sur Internet,

• Légalisation et promotion des méthodes de chiffrement et
l’anonymat en ligne,

• Protection  claire  des  lanceurs  d'alerte  et  du  secret  des
sources,

• Promotion  des  nouveaux  droits  numériques  à
l’international,

• Instauration du droit à l’oubli,
• Développement d'un service public en ligne (cloud) donnant

la possibilité à tous de contrôler ses données, et permettant
d'accéder  aux  services  publics  en  ligne  (signature  de
contrats  en ligne,  autorisation du transfert  de son dossier
médical à son médecin traitant...).

• Une société du partage de la culture et des connaissances,
fer de lance de l’émancipation

• Promotion  du  numérique  «  libre  »,  et  reconnaissance
d’utilité publique des entreprises du numérique libre,

• Développement du périmètre du domaine public et garantie
de son intégrité,

• Révision  des  modèles  de  financement  de  la  création  :
contribution créative, financements publics et participatifs,

• Investissement  dans  le  développement  des logiciels  libres
jusqu'à imposer leur exclusivité dans le secteur public,

• Éducation à un esprit  critique envers le  numérique,  de la
maternelle au supérieur,
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• Encouragement  à  l'ouverture  de  Maisons  de  la  culture
numérique partout sur le territoire.

Le  numérique  au  service  du  progrès  humain  et  du  projet
écosocialiste

• Organisation d'assises nationales du numérique permettant
de mettre tous les acteurs concernés autour de la table et
favoriser  le  débat  public  sur  ce  sujet.  Les  réflexions
aboutiront  à  des  décisions  politiques  correspondant  aux
besoins  des  différents  acteurs  dans  le  cadre  de  la
République écosocialiste,

• Garantie  de  nouveaux  droits  numériques  par  des
infrastructures  publiques  ou  associatives  (fournisseurs
d'accès, réseaux de fibres optiques, data centers),

• Politique  de  redynamisation  de  la  démocratie  grâce  aux
outils numériques : concertation, co-écriture, etc,

• Évaluation  et  encadrement  de  l'impact  énergétique  et
écologique des technologies numériques,

• Augmentation  du  rôle  de  la  Banque  publique
d'investissement  auprès  des  nouveaux  acteurs  du
numérique,  en  conditionnant  les  aides  selon  des  critères
sociaux et environnementaux,

• Adaptation du code du travail face au bouleversement des
plates-formes mutualisées (uberisation),

• Planification du renforcement du secteur électronique, pour
favoriser l'indépendance sur les matériels,

• Apprendre  la  programmation  et  le  fonctionnement  des
systèmes  informatiques  à  l’école  dans  l'objectif  de
comprendre  le  numérique  (droits  numériques,  modèles
façonnant  Internet,  algorithme  de  référencement,  codage,
sécurité, etc.).

MESURES D’URGENCES :
1. Proposition  de  l'asile  politique  et  la  nationalité  à  E.

Snowden et J. Assange, pour service rendu à l’Humanité,
2. Organisation d'un audit parlementaire des outils numériques

actuels des services de renseignement,
3. Abrogation des lois relatives au droit d’auteur et aux droits

voisins  dans  la  société  de  l’information  et  de  la  Haute
Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur Internet (lois DADVSI et HADOPI),

4. Lutte  contre  les  zones  blanches  et  la  fracture numérique,
mise en place d'un tarif social pour l'accès à Internet, étude
des possibilités de gratuité.
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Le numérique au service de l’émancipation humaine
• Garantir d’ici cinq ans l’accès égalitaire de tou-te-s au très

haut  débit  par  une  politique  publique  nationale
d’aménagement du territoire.

• Reconnaissance explicite par la loi de la priorité de l’usage
des  logiciels  libres  par  les  administrations,  les  services
publics,  l’Éducation  nationale,  la  justice,  la  police,  la
défense.

• Les  lois  liberticides  sur  la  surveillance  administrative
numérique de masse seront abrogées ainsi que toutes les lois
mettant  Internet  hors  du  droit  commun  sur  la  liberté
d’expression.

• Protéger les Communs numériques par la loi, en établissant
un droit des données qui assure aux citoyen-ne-s un droit
inalliable  sur  leurs  données,  empêche la  privatisation  des
logiciels  libres  par  des  brevets,  généralise  le  recours  aux
licences « creative commons », et reconnaisse la qualité de
document  administratif  communicable  des  codes  sources
des logiciels utilisés par les administrations publiques.

• Aides  significatives  de  l’État,  y  compris  financières,  à
l’émergence et au fonctionnement d’un écosystème des tiers
lieux : fablab, marketspace, hackerspace, biofablab, jardins
et habitats partagés, plate-formes coopératives, espaces de
cotravail, afin de s’approprier par l’éducation populaire les
cultures numériques et technologiques, partager les savoirs
et savoir faire, relocaliser la production de biens en petites
séries  et  de  services  personnalisables,  lutter  contre
l’obsolescence  programmée  et  réparer,  développer
l’économe circulaire.

Première synthèse

[…]  neutralité  du  web,  une  utilisation  plus  fréquente  de  l’outil
numérique devant d’ailleurs permettre un exercice plus direct du
pouvoir…

Seconde synthèse

Les contributions présentées dans cette partie portent sur le thème
du numérique,  du  virtuel,  la  troisième frontière  de  l’humanité  !
Elles  dénotent  l’intérêt  des  membres  du  mouvement  pour  cette
thématique.  Il  s’agit  de  prendre  en  compte  l’influence  de  la
révolution informationnelle et technologique sur notre quotidien et
notre société.  Certains proposent notamment de mettre en œuvre
une éducation numérique globale, à commencer
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par  la  maîtrise  de  l’internet  pour  ne  pas  aggraver  les  inégalités
territoriales, sociales ou générationnelles.

La question de la démocratisation de la culture et de ses pratiques
est  présente  dans  plusieurs  contributions.  Cela  se  traduit  par
exemple  par  l’abrogation  d’hadopi  citée  par  plusieurs
contributeurs.trices. Par exemple : « rendre le téléchargement légal
et  former  un  groupe  de  travail  pour  réfléchir  à  un  moyen  de
rétribuer  justement  les  artistes  (exemple  :  taxe  sur  les  appareils
d'écoute  de  musique,  les  lecteurs  dvd,  ordinateurs,  téléphones
portables...). »

Plusieurs  contributions  portent  sur  la  priorité  à  accorder  aux
logiciels libres et aux formats ouverts dans l’administration et les
services publics.  Par exemple,  un.e contributeur.trice plaide pour
leur usage : « le logiciel libre est l'incarnation informatique de notre
devise  républicaine,  ‘Liberté,  Égalité,  Fraternité’.  Les  logiciels
libres,  de par le fait  qu'ils  peuvent être  vérifiés et  améliorés par
tou.te.s, sont une brique de base pour construire une informatique
qui soit au service des utilisateurs.trices, donc des citoyen.ne.s, et
non pas un outil pour ceux qui souhaitent les asservir. »

La préservation de la liberté d’expression et d’information en ligne
ainsi  que  la  garantie  de  la  «  neutralité  du  net  »  constituent  les
fondements d’internet.  L’État est  une garantie face à l’utilisation
massive des données faites par les grandes compagnies américaines
Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon). La Quadature du Net a
étudié précisément ces sujets et fournit des propositions concrètes.
D’autres thèmes sont abordés, tels que le droit à l’oubli sur internet,
la nationalisation des outils de télécommunication, la réflexion sur
l’intelligence  artificielle  et  les  algorithmes  ou  la  création  d’une
carte d’identité individuelle.
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