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REVENUS
• Augmentation immédiate de 100 à 200€ net des salaires inférieurs
à 1800€/mois
• Retraites versées à taux plein à 60 ans, au moins égales au smic et
indexées sur l'inflation
• Salaires maximums limités à 20 fois le montant des salaires
minimums, dans le privé et le public
• Maintien de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) quels
que soient les projets.
• Prix de la baguette multiplié par 5 en 20 ans,
le kg de viande par 4, la place de cinéma par 4
• 1 million de travailleurs pauvres (salaires < 855€/mois)
• Plusieurs dizaines de milliards d’euros perdus par les
ménages français avec la désindexation des salaires
sur l’inflation depuis 1983

Jus#ce et humanité au cœur des revendica#ons
Toutes nos revendica#ons sur :
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DÉMOCRATIE
• Instauration du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) en toutes
matières pour voter/annuler des lois et des traités, révoquer un élu
• Aucune modification de la Constitution sans référendum national
• Reconnaissance du vote blanc
• Représentativité des élus (proportionnelle à 50 % + tirage au sort
de certains élus locaux et nationaux)

• Macron élu par seulement 44% des électeurs inscrits
• Records d’abstention (aux présidentielles depuis 1969,
aux législatives depuis le début de la Vème République)
• 45 députés (moitié de LREM) sur 577 présents pour voter
la vente des Aéroports de Paris, Engie, Française des Jeux….
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AGRICULTURE
• Protéger l’agriculture paysanne et locale contre la production
industrielle
• Interdiction définitive du commerce de produits alimentaires ne
répondant pas à des normes sanitaires et écologiques saines
• Développer les alternatives à la grande distribution
• Contrôler le rapport des prix entre producteurs et distributeurs
• Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France
• 30% des agriculteurs gagnent moins de 350€/mois
• 20% des terres agricoles françaises sont détenues
par des sociétés anonymes
• Le nombre d’exploitations agricoles
a diminué de 70% en 30 ans
• Nous importons 50% de notre consommation
en fruits et légumes
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SANTÉ
• STOP à la loi Buzyn
• Sécurité sociale intégrale
• Unifier santé, alimentation et environnement, préserver les
moyens de la politique de prévention
• Fin de la fermeture des maternités, des CIVG (Centres d’Interrup
tion Volontaire de Grossesse) et de tous les services de soin de
proximité. Assurer un égal accès aux soins sur tout le territoire

• 15% des Français n'ont pas de médecin traitant
• Suicides, burn out, démissions du personnel hospitalier :
les cadences et le manque d'effectifs sont criants, nuisibles
pour le personnel et dangereux pour les patients
• En 30 ans, 2/3 des maternités ont été fermées
• Entre 2000 et 2010, 130 CIVG ont fermé
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FISCALITÉ
• TVA à 0% pour les produits de première nécessité – Augmentation
pour les produits de luxe.
• Augmentation du nombre de tranches d’imposition
• Rétablissement de l’ISF
• Criminalisation de la fraude fiscale

• Depuis 2017, les réformes fiscales bénéficient
aux 1% les plus riches
• 11% des revenus des personnes gagnant
20 000 €/an sont consacrés à la TVA
contre 6% pour ceux gagnant 100 000 €/an
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TRANSPORTS
• La SNCF et les transports urbains doivent rester
des services publics
• Arrêt de la suppression et extension des lignes TER et Intercités
• Limiter le prix des transports urbains
• Prix préférentiels pour les trajets domiciletravail

• 56 lignes et 190 gares menacées de suppression
• Exemple britannique : +27% du prix des billets
de train après privatisation
• Prix du ticket de tram: +20% à Montpellier,
+40% à Nantes, +45% à Lyon en 20 ans ;
Dunkerque et Aubagne proposent la gratuité
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ÉNERGIE
• Taxer le kérosène plutôt que l'essence et le gasoil
• Investir massivement dans la recherche publique sur
les énergies renouvelables
• Priorité nationale sur l'isolation thermique des
logements neufs et anciens

• Le kérosène n'est pas taxé en France alors que l'empreinte
carbone d'un avion est 40 x plus importante que celle d'un TGV
• L'électricité solaire côutera 25 € / MWh en 2025
puis 5 € / MWh en 2035, pour être stockée en gaz
renouvelable ou dans des batteries au sodium
• 3,8 millions de ménages français consacrent plus de 10% de
leurs revenus aux dépenses énergétiques liées à leur logement
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LIBERTÉ D’EXPRESSION

• Liberté de la Presse : indépendance financière et limitation de la
concentration des médias
• Liberté de manifester : interdiction des armes semilétales dans le
maintien de l’ordre ; abrogation de la loi “anticasseurs”

• 10 milliardaires possèdent 90% des quotidiens nationaux,
55% des parts d’audience télévision,
40% des parts d’audience radio
• En 5 mois de manifestations des GJ : 2200 blessés;
185 blessés à la tête dont 22 éborgnés, 19 blessés par
grenades, 181 blessés par des tirs de LBD40
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INDUSTRIE
• Arrêter la pollution industrielle : Développer la recherche
et accompagner le développement d’une industrie respectueuse
de l’environnement.
• Préserver l’industrie locale en instaurant une TVA progressive en
fonction de l’éloignement du lieu de production.
• Interdire les fermesusines et réguler la pêche massive,
dangereuses pour la santé et causes de souffrances animales.
• Le site industriel Altéo est autorisé à rejeter des effluents
toxiques dans les Calanques de Cassis.
• CETA (accords UECanada): + 300% d’importation de
viande avant 2022. Le Canada autorise l’alimentation
aux hormones de croissance.
• 1 % des fermes françaises produisent plus de la moitié des
porcs, poulets et œufs.
• Du fait de la surpêche, d’ici 30 ans de nombreuses
espèces de poissons, dont le thon rouge, vont disparaître.
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VULNÉRABILITÉS
• Lutter contre l’exclusion des personnes âgées
• Insertion et soutien aux personnes en situation de handicap
• Aide à la réinsertion et accompagnement social et moral des SDF
• Augmentation des moyens de l’hôpital psychiatrique

• Revenu moyen d’un pensionnaire d’un EHPAD : 1700€ ;
coût moyen de l’hébergement : 1900€
• Une moyenne de 6 soignants pour 10 résidents en France
contre 10 pour 10 au Danemark et en Allemagne
• La désindexation de l’AAH lors de la reprise de l’inflation
réduit les conditions de vie des personnes
en situation de handicap
• 433 SDF sont décédés dans les rues de France en 2018.
L’âge moyen de décès d’un SDF est de 48 ans
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TERRITOIRE
• Sanctuariser les espaces verts et les édifices historiques.
Préserver la biodiversité
• Développer une agriculture urbaine par la création de
potagers collectifs
• Lutter contre l’isolement géographique et économique des
campagnes et petites villes
• Relancer l’activité économique en dehors des grandes villes.
Stopper la métropolisation.
• La loi Elan du 24 novembre 2018 assouplit
la règlementation sur la préservation du Patrimoine
• Une espèce animale ou une plante disparaît toute les 20 mn.
• En 2020, 6000 classes seront fermées en milieu rural.
• Les départements les plus pauvres : Creuse,
Aisne, Seine Saint Denis et Picardie
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