
Abstract  

 

Les constats d'urgence: l'urgence sociale et l'urgence écologique. 

 

Humaniser la vie. Education, recherche, écologie. 

 

Investir et en recueillir les fruits. 

 

Pas de fruits sans effort: il faut semer, arroser, prendre soin de la terre et quelques années plus tard on pourra 

récolter les fruits. 

 

Introduction :  
 

La France Insoumise (FI) veut investir 100 G€ pour ces deux urgences. Ces investissements seraient rendus à 

terme (195 G€). L'endettement ne dépasserait pas les 3.5% du PIB. On compte sur une croissance à 1.8% les 

deux premières années puis à 2% (ça me semble optimiste, mais avec la relance économique que génère 

l'investissement, pourquoi pas). 

 

Il faut noter qu'il y aura nécessairement de l'inflation (2 à 4%). Généreux dit que l'inflation allège la charge nette 

de la dette. Cette politique s'accompagne nécessairement d'une augmentation des prélèvements obligatoires. La 

comparaison aux autres pays est biaisée car par exemple dans nos cotisations on compte la retraite. C'est un 

choix de société. En échange on a tous les services de l'etat. 

 

La pauvreté est une perte brute. Les gens pauvres ne sont pas juste une charge, ce sont des gens qui nous 

manquent. Ils participaient activement à la société et ce n'est plus le cas ! 

L'accent est mis sur l'éducation et la santé. Gratuité totale. La retraite: taux plein à partir de 60 ans et au SMIC au 

minimum. 

 

Le FMI rapporte globalement que pour 1 euro investi, on en rapporte 3. Pour les estimations, la FI prend la 

fourchette basse (1>2). 

 

URGENCE SOCIALE 
 

Abrogation de la loi El Khomri, Augmentation du SMIC. Les dividendes ont été augmentés ces dernières années 

donc pourquoi les salaires n'augmenteraient pas ? 

 

Dans le privé: augmentation du SMIC à 1326 € nets par mois (soit une augmentation nette de 173 € – environ 

1700 € bruts). Revalorisation des salaires des fonctionnaires dans le public, qui sont gelés depuis 2010. 

 

Le seuil de pauvreté en France c'est 1008 €/mois/adulte. 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 

25% des personnes sont à découvert chaque mois. 

 

Ecart sur les salaires: Limitation à 20 fois le salaire minimum de l'entreprise pour le salaire maximum. 

3/4 des français sont favorables à une limitation de l'écart sur les salaires. Cette mesure concerne surtout les PDG 

des grosses entreprises. 

Pour que les petites entreprises puissent encaisser une augmentation du SMIC, il y aurait des aides à court 



terme. 

 

Encore une fois c'est une vision de société et un choix politique. Il y a des limites à l'enrichissement. Pourquoi 

certaines personnes auraient des besoins de richesse 400 fois supérieurs à d'autres humains ? 

 

Pour les TPE un des problèmes est l'accès au crédit. 

Création d'un fond de solidarité inter-entreprise pour pouvoir aider les TPE, auquel les entreprises de plus de 250 

employés contribueraient. 

 

Le travail doit générer de la richesse, un salaire doit générer de l'activité et l'économie doit être à notre service. 

 

Les grands groupes payent réellement 8% de l'impôt sur la société. 

En moyenne les entreprises se séparent de leurs employés à 59 ans.  

Retraite à 60 ans avec 40 annuités pour être en taux plein, en étant au moins au SMIC. 6G€. 

 

L'ambition étant de créer 3 millions d'emplois, les cotisations permettraient de payer les retraites. Suppression du 

système de retraite par capitalisation car ce système ne profite qu'aux gens ayant déjà un revenu important. 

 

Sécurité sociale intégrale. 

 

Faire reculer le chômage est une priorité. Actuellement 5.7 millions de chômeurs dont 2.5 de longue durée (>12 

mois) 

 

Concept de l'état employeur en dernier ressort. Avec un contrat coopératif proposé en fonction des qualifications 

de la personne (car un des problèmes du chômage est que l'on finit par se déqualifier > perte de valeur pour soi et 

pour la société) avec une vision d'intérêt général. Ce contrat coopératif, les gens ne sont pas obliges de l'accepter. 

En comptant 2/3 des personnes ayant droit au dernier ressort cela couterait 6.4 G€. Ex: protection civile, 

médiation dans les quartiers difficiles, etc 

 

En cas de perte d'emploi ou de démission il faut pouvoir toucher des indemnités.  

 

La pauvreté en l'état actuel coute cher. 

Egalite salaire homme/femme. Augmenter la masse salariale pour augmenter la possibilité de ressource. 

 

Parmi les 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, on dénombre 4 millions de mal logés (dont 

150 000 SDF et 50 000 sans-abris). 

14 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement (elles ont froid, elles sont dans la précarité 

énergétique). Part du revenu dans le loyer trop importante. 

Le logement est la base de la décence. 

 

Il faut répondre à cette urgence: d'abord les sans-abris. Créer 38 000 places en centre d'hébergement 

supplémentaires été ou hiver (il y en a actuellement 12 000) et prévoir un accompagnement social pour la 

réinsertion. 

 

Il existe déjà le “droit au logement opposable” qui fonctionne bien dans les zones urbaines peu denses, mais qui 

ne fonctionne pas du tout dans une région comme l'ile de France. Il faut donc construire des logements (200 000 



logements sociaux/an pour être à 1 million à la fin du quinquennat, car il faut rattraper le retard: actuellement  80 

000 logements par an). Cette mesure coute 18 G€. Mais une fois ces logements construits, il y aura des loyers 

(un peu léger surtout pour des logements sociaux) 

 

Minima sociaux: actuellement, 1/3 des personnes sans aucun revenu ne demandent pas le RSA, et 2/3 des 

personnes qui ont une petite source de revenu mais qui y auraient le droit ne le demandent pas. L'automatisation 

de ce versement couterait 10 G€ supplémentaires. 

 

Financement: 

Taxe “grand luxe”: 5G € 

Impositions des hautes transactions immobilières 5G€ 

Renforcement ISF et droit de succession 3G€ 

Taxe transactions financières 5G€ 

Réforme fiscale 10G€ pour ça. 

 

Les jeunes 

5 millions de 18-24 ans. La moitié font des études, l'autre moitié est sur le marché de l'emploi. 

Quand on doit travailler à cote de ses études on est fatigué et on étudie mal. La précarité diminue la durée que 

l'on veut bien allouer à une formation. Il y a plus de personnes pauvres en BTS qu'en licence puis qu'en master.  

 

Propositions (21G€ en tout) : 

- Allocation autonomie 3 ans sous condition de ressource > 800 € par mois. 6.8 G€. Ce doit être un filet de 

sécurité sociale. 1/3 des étudiants sont en mal logement. Ils sont contraints de rester chez leurs parents 

(pour ceux qui le peuvent déjà…), c’est un frein à l’émancipation et à la mixité sociale.  

- Service citoyen 9 mois 8.6 G€. L’humain est au centre de la société. Il faut mélanger les jeunes pour une 

société qui voit plus loin que le bout de son nez. 

- Contrats jeunes jusqu'a 5 ans 5.9 G€. 80% du SMIC. Complète les contrats aidés (220 000 

actuellement), objectif 660 000. Un contrat jeune est un tremplin vers un emploi durable (précarité chez 

les jeunes salariés). 

 

Stop aux prêts étudiants > oui à l’allocation autonomie. Ne pas s’endetter alors même que la vie active n’a pas 

commencé. Bulle des prêts étudiants. Il faut pouvoir apprendre dans de bonnes conditions.  

 

Changements dans la constitution, 6
ème

 République :  

Droit de vote à 16 ans : puisqu’on a le droit de travailler et que la majorité sexuelle est atteinte à 16 ans (ce qui 

implique la possibilité d’une vie de famille malgré tout > à débattre…) pourquoi ne pas voter ? Energie nouvelle 

grâce au vote de la jeunesse. Déjà mis en place dans certains pays (Ecosse, Autriche >> ce qui a permis de faire 

passer les écolos plutôt que les nationalistes par exemple). Un électeur sur 3 a 60 ans actuellement.  

Droit de révoquer les élus !!!!   

 

 

 

  



URGENCE ECOLOGIQUE 
 

C’est un enjeu central et on peut dynamiser cet enjeu à notre avantage dans le cadre de la relance économique. 

L’idée est de ramener le chômage à 6% à la fin du quinquennat.  

 

Jusqu’à maintenant on a considéré que : 

- L’austérité était une solution (le FMI, l’OCDE et les économistes disent le contraire) 

- Pour soutenir l’activité, il faut que les riches soient plus riches pour investir davantage 

- La baisse des charges aux entreprises doit stimuler l’emploi (ça n’a manifestement pas marché, même 

avec un CICE en plus) 

- La concurrence en tirant les salaires vers le bas permet la compétitivité (ce n’est pas le bon moyen d’être 

compétitif, à la fin tout le monde coûte moins cher, on a nivelé l’ensemble du niveau de vie des 

populations vers le bas et cela impose une économie stagnante, accompagnée d’une austérité) 

- Les taux d’intérêt bas suffisent à investir (mais pour investir, il faut qu’il y ait de l’activité, sinon il n’y a 

pas de raison d’embaucher, d’acheter des machines etc.) 

 

L’état peut investir et ça doit même être son rôle. Le FMI et l’OCDE prônent la nécessité d’un choc 

d’investissement. Mais le plan de relance doit correspondre à des choix politiques précis et répondre aux 

urgences sociales (crise du logement, service public de la petite enfance, infrastructure handicap etc) et 

écologiques (emplois durables dans les énergies renouvelables, isolation thermique etc).  

 

 

Prendre garde à l’impact potentiellement mauvais de la croissance sur l’environnement. Penser la croissante 

verte : 

- Objectif 100% renouvelable en 2050, sans nucléaire (25G€) 

- Isolation thermique des logements pour consommer moins (précarité énergétique, 20 G€) 

- Transport ferroviaire des marchandises 

 

>> 500 000 emplois (parmi les 2 millions d’emplois créés par cette relance).  

 

Quid de la dette ?  

Pas de dérive dans le déficit public et la relance permettrait de passer de 96-97% à 87% de déficit. 

L’investissement rapporte à terme.  

 

La rigueur et la crise ont engendré 600-700G€ de déficit depuis 2009 (plus sûre pour l’année).   

 

Agriculture :  

Consommer autrement. Il y a également une urgence sociale dans le milieu agricole, les conditions de travail 

sont en moyenne déplorables. 1 suicide tous les deux jours chez les hommes agriculteurs (ce qui est 20% 

supérieur à la moyenne nationale). Beaucoup d’agriculteurs doivent vivre avec moins de 400€ par mois, et on ne 

parle pas des retraités.  

 

80% des aides reviennent à 20% des agriculteurs >> il faut rééquilibrer et réorienter les soutiens.  

 

Transition écologique, faire de l’agriculture autrement. Favoriser les circuits courts et la permaculture (plus 

demandeuse en main d’œuvre mais plus beaucoup plus efficace et responsable >> création d’emplois, 300 000).  



 

Soutien au revenu et à l’installation des agriculteurs. Mieux répartir la terre (foncier) pour favoriser les projets 

écologiques. L’accès à tous à une nourriture saine. Insister sur l’enseignement et la recherche en agriculture.  

 

Question : si on doit sortir de l’Europe ? D’une part ce n’est pas l’objectif principal et d’autre part, la France est 

la deuxième puissance européenne donc si l’on devait sortir de l’Europe on pourrait subvenir à nos besoins, car 

la France est largement contributrice dans le budget européen. Mais la FI veut sauver et relancer l’UE et la 

coopération entre les peuples (rappel). Typiquement, il faut annuler la dette grecque (encore une fois ce que la 

plupart des économistes recommandent) > problème des créanciers, mais bon …  

 

EDUCATION  
 

Allonger le temps de scolarité obligatoire de 3 à 18 ans pour avoir plus de chances d’avoir une égalité des 

chances (2G€) avec une scolarité qui doit être plus adaptée en fonction de chacun ( ? peut être défini dans le 

programme général). Plan de gratuité intégral : 

- La cantine  

- Les manuels scolaires (et le matériel scolaire, sans marque) 

- Temps périscolaire (art, sport, théâtre. Actuellement les communes peuvent choisir de faire payer les 

activités proposées aux enfants le vendredi après-midi par exemple).  

Le transport scolaire (qui était d’ailleurs gratuit dans les années 80) est de plus en plus cher : il faut le rendre plus 

accessible. Toutes ces mesures reviennent à 5G€ (dont 1G€ pour le périscolaire).  

Il faut réduire le nombre d’élèves par classe (surtout en ZEP). Revalorisation des salaires enseignants + 60 000 

enseignants supplémentaires (3G€).  

 

Recherche et enseignement supérieur 

Actuellement une austérité qui met en compétition des équipes très bonnes, il faut vendre le projet le plus sexy 

pour avoir des sous. +4.6G€/an (23G€ en 2016 source : http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pid25112/budget.html ). 

 

SANTE « Chacun est responsable de tous » -Saint Exupéry 

Gratuité totale. Pour cela il faut trouver 42G€ :  

- Fusionner les mutuelles avec la sécu (26G€) 

- Encadrement des médicaments (2.5G€) 

- Encadrement optique/dentaire (1.5G€) 

- Améliorer les frais de gestion (6.9G€) 

- Supprimer les dépassements d’honoraire (7.6G€)  

 

A l’hôpital : il faut une offre de soins suffisante. Récemment ça a été géré comme une entreprise qui doit générer 

du profit avec une austérité imposée. Manque de soignants. Témoignage de l’interne Sabrina. + 60 000 

soignants.  

 

JUSTICE 
Appauvrie. Clochardisation de l’institution judiciaire. Locaux décrépis. Crédibilité de la justice. Les délais de 

jugements sont terriblement longs (pour un divorce sans litige, 12 mois ; pour un problème avec son patron, 18 

mois > délais prudhommales jugés déraisonnables).  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25112/budget.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25112/budget.html


Manque de magistrats. Doubler le nombre de magistrats + greffiers.  

 

Trop de détention préventive.  

 

La prison est une peine de privation de liberté, pas une peine de torture ou de saleté. L’objectif est la 

réhabilitation morale du condamné, donc s’il est maltraité, ce ne sera jamais possible.  « Tout est affaire de 

principe ».  

Une justice négligée entraîne nécessairement des problèmes de sécurité.  

 

Le peuple et la police en instance de divorce. Il faut renouer ce lien entre peuple et police et avoir une police 

républicaine au service du peuple. Refonder le code de déontologie. Formation portée à deux ans. Recruter 

10 000 agents et redévelopper la police de proximité. L’état d’urgence ne doit pas être permanent, il faut adapter 

la société à cette menace. 355 M€ qui serviront aussi à lutter contre la fraude fiscale, la corruption et le 

blanchiment d’argent.  

 

CULTURE  
Elle doit être partout et pour tout le monde. Le budget alloué à la culture a baissé sous Hollande. Précarité des 

artistes. Il faut augmenter le budget de 1.7G€ en fin de quinquennat (7.3G€ en 2016 source : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Budget/Projet-de-loi-de-finances-2016 ). 

 

Démocratiser la culture :  

- Gratuité des musées tous les dimanches 

- Rebooster l’éducation artistique et culturelle avec les conservatoires (l’état a arrêté son soutien de 25M€ 

aux conservatoires, il faut le rétablir et l’augmenter). 

- Culture accessible même dans les milieux ruraux et les petites villes (cinémas, conservatoires) 

 

Protection des acteurs de la culture. Les intermittents du spectacle doivent pouvoir vivre et pas seulement 

survivre.  

 

COMMERCE ET PROTECTIONNISME  
 

L’Europe a ratifié le CETA. Protectionnisme solidaire en réponse. La délocalisation a causé la perte de 2 millions 

d’emplois (ex : textile, panneaux solaires). JLM s’appuie beaucoup sur le fait que les Etats Unis sont les 

premiers à être protectionnistes et à appliquer des droits de douane (notamment sur les panneaux solaires). 

Mesures douanières à établir, notamment sur les produits que nous considérons nocifs (pesticide, pétrole, gaz de 

schistes, OGM, viande chlorée etc). Pratiquer des droits dissuasifs pour rééquilibrer le commerce. Et c’est 

solidaire parce qu’un pays qui produit du textile à très bas coûts pour les pays occidentaux comme le Bangladesh 

reste esclave dépendant de cette vente. Donc si ce n’est plus rentable pour les exploitants, un pays comme ça 

pourra se concentrer sur son développement interne (pas sûre du raisonnement, mais peut-être).  6/10 français 

favorables aux droits de douane.  

 

Taxer la pollution de la marchandise (32€/tonne de CO2), taxer les produits nocifs (dont ceux de la spéculation 

financière > taxe sur les transactions financières).  

 

Si le produit n’est pas conforme à nos contraintes environnementales > écotaxe. Besoin de moyens humains pour 

gérer ces contrôles.  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Budget/Projet-de-loi-de-finances-2016


 

« Protectionnisme solidaire » : responsabiliser la production, responsabiliser pour l’humanité, responsabiliser 

activement et cesser de produire en exposant les autres êtres humains.  

 

REVOLUTION FISCALE (oui révolution, pas réforme, ils ont bien insisté sur le mot) 

 

L’impôt doit devenir universel. Il faut une limite à l’accumulation (concernant ceux qui touchent 400 000 €/an 

soit 32 000 €/mois c’est-à-dire 0.05% de la population).  

 

Question des émigrés fiscaux ? Ils payeront quand même en fonction du différentiel d’impôt du pays dans lequel 

ils sont installés. Quand on jouit de la nationalité française, on paye des impôts français. Les Etats Unis font 

également payer des impôts aux citoyens américains installés à l’étranger et ça marche très bien.  

Actuellement 5 classes, diviser cela en 14 classes.  

Jusqu’à 4000 €/mois, les gens paieront moins d’impôt qu’aujourd’hui avec cette réforme (environ 90% de la 

population selon qu’on parle de brut ou de net source :s 

 http://www.inegalites.fr/spip.php?page=salaire ).  

 

Actuellement :  

Impôt sur le revenu : 75 G€ 

Cotisation Sociale Généralisée (CSG) : 92 G€ 

TVA : 45 G€.  

 

Actuellement la CSG, c’est 7% pour tout le monde. L’idée c’est de le rendre progressif et d’augmenter l’impôt 

sur les plus hauts revenus.   

90% d’imposition pour les revenus supérieurs à 400 000 €/an. Ca semble énorme mais JLM rappelle que sous 

Roosvelt, c’était pareil pour la tranche la plus haute, et jusque dans les années 80’ c’était 65-80% pour la 

dernière tranche.  

ISF amélioré pour lutter contre la rente. Supprimer les niches fiscales non sociales ou non écologiques (38 G€).  

Possibilité de faire des déclarations d’impôt séparées pour des conjoints.  

 

MOMENT AVEC LES JOURNALISTES : BFM Business / Challenges / Le Figaro (dernière 

heure).  

Question des recettes ?  

33G€ en prélèvements supplémentaires 

50G€ en récupération sur le CICE ( ?), niches et tout 

20G€ fraude fiscale  

40 > 55 G€ qui viennent de la reprise de l’activité  

Investir l’argent pour la planification écologique, création de patrimoine (« contrairement aux  banques privées 

qui spéculent et pas pour le peuple »).  

Pourquoi pas plus de 59% de dépenses publiques si c’est si vertueux comme cercle ? Critique : Il faut 

fonctionner de façon fermée pour ça. JLM parle d’économie protective fermée (écologie, justice etc) 

Le monde n’est pas ouvert à tout vent, il est ouvert quand ça arrange les riches. L’idée est de faire redémarrer 

l’économie, le secteur privé pourra reprendre la main une fois que l’activité sera relancée.  

Choix de société solidaire. Ceux qui sont au-dessus de 6000 €/mois verront une augmentation de l’impôt sur le 

revenu. « Oui, je veux faire les poches aux plus riches si c’est la question » dit JLM.  

Je n’arrivais plus trop à me concentrer la dernière demi-heure. 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=salaire


 

Palper la réalité du monde. Pourquoi ne pas vivre dans son propre esprit plus que dans le monde « réel » ? 

L’esprit est un tel espace de liberté. On peut décider d’y être qui on veut et y modeler un monde beaucoup plus 

doux. L’imagination est la liberté. L’imagination permet l’espoir. L’incertitude laisse place à l’imagination et à 

une certaine forme de liberté. Par exemple, Trump apporte une telle incertitude au monde qu’il stimule 

l’imagination de tous les petits êtres humains. On a peur que le pire arrive, et peut-être à raison puisqu’il semble 

particulièrement stupide et incohérent. Mais cette incertitude et cette place peut être occupée par l’imagination. 

On peut y mettre nos peurs passives. On peut aussi y mettre des réactions anticipées à nos peurs. Et cette peur 

peut être utilisée dans tous les sens. On peut proposer de réagir par la haine et la fermeture. Mais on peut aussi 

proposer de réagir en investissant cet espace de liberté avec de belles idées. L’investiture de Trump à la 

présidence des Etats Unis n’est pas une bonne chose, car elle ouvre une telle quantité de possibilités qu’elle peut 

laisser les imaginations les plus inhumaines et intolérantes occuper tout l’espace. Pour ne pas laisser cet 

immense espace de liberté se faire occuper par des esprits aigris, il faut justement l’emplir de notre imagination 

la plus lumineuse, la plus juste et la plus humaine. Et faire un choix électoral correspondant  (mais je suis 

seulement décidée sur qui sont les esprits aigris, pas encore sur qui sont les esprits pour qui je veux voter).  

 

 


