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Pour un développement
solidaire
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Dénucléarisation progressive et déterminée de notre
appareil de production énergétique et mise en œuvre d’un
véritable contrôle public de l’énergie, en favorisant la
décentralisation de la production et les réseaux intelligents.
Dépassement du productivisme et du consumérisme
en privilégiant des modes de productions, de distribution
et d’usage intégrant le modèle d’économie circulaire et la
fonctionnalité.
Extension de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie
afin de favoriser un développement soutenable, une utilisation
raisonnable de nos ressources et une alimentation saine pour
tous.

Se mobiliser contre les ordonnances Macron et la loi travail
Mener campagne pour l’augmentation des salaires et du
SMIC
Rétablir la hiérarchie des normes et (à nouveau) prendre
en compte la pénibilité au travail, soigner les maladies liées à
l’épuisement professionnel
Interdire les « licenciements boursiers » (ayant uniquement
pour but d’augmenter le cours de l’action)
Favoriser les coopératives de salariés et de rendre
possible la reprise par ses salariés de tout établissement
économiquement viable lorsqu’il est menacé de fermeture
Redonner la possibilité aux régions qui le souhaitent
de mettre en place une écotaxe sur les poids lourds sur le
réseau routier non-concédé
Moduler la TVA en fonction du préjudice écologique lié
à la production et à la consommation des biens et services
concernés…
Les hôpitaux publics ont trop souffert d’une gestion
strictement comptable. Leurs missions doivent être
recentrées sur la qualité du soin, l’attention aux patients,
ce qui passe évidemment par des moyens supplémentaires
pour les personnels hospitaliers (des aides-soignants aux
chefs de services)
Nous proposons d’installer de façon systématique dans
chaque désert médical, une oasis médicale (Maisons de
santé, etc.)
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•
Comprendre le monde tel
qu’il est pour le transformer

•

•

L’Europe au service des
peuples

•
•
•
•

•
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La politique commerciale érige en priorités la protection de
l’environnement et des droits humains.
Au lieu de laisser faire les délocalisations, privilégions les
échanges au sein de blocs économiques cohérents et
mettons en place un système de préférence communautaire
Les pays occidentaux doivent prendre leur part de l’effort
financier en faveur de l’Afrique et l’Europe réviser les
accords de libre-échange totalement inégaux (Partenariat
Économique UE/Afrique-Caraïbes-Pacifique) dont l’impact
a été terrible sur les économies locales, tout particulièrement
l’agriculture

En lieu et place de « règles d’or » et de sanctions
automatiques, il nous faut retrouver le chemin de la
politique, c’est-à-dire du volontarisme, en se mobilisant sur
des projets concrets (infrastructures, technologies, sciences)
qui favoriseront l’emploi et l’investissement
Tout nouvel accord commercial devra comprendre des
clauses permettant de lutter contre le dumping social et
environnemental.
l’Union serait inspirée de mettre en place un « Buy European
Act » (bénéficieront de l’argent public européen les
entreprises qui produiront en Europe)
Les socialistes s’opposeront à la ratification du CETA et
demanderont que le peuple soit consulté par referendum
Pour lutter contre les paradis fiscaux, commençons à agir
chez nous : rétablir l’ISF et remettre les revenus financiers
dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, mais nous devons
aussi faire sauter le Verrou de Bercy
Défendre l’idée d’un impôt minimum sur le chiffre d’affaires
pour les multinationales, qui rempliront ainsi les caisses des
États
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Notre idéal, la République
sociale

•
•
•
•

•
•
Un parti socialiste
exemplaire et offensif
•
•
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Nous devons aux enfants le plus haut niveau possible
d’éducation. Cela suppose de concentrer les moyens sur ceux
qui en ont le plus besoin. proportionner les moyens, le nombre
d’heures et le nombre de professeurs aux difficultés des élèves.
Cela vaut pour tous les échelons
abolir la circulaire Collomb qui organise le tri dans les centres
d’hébergement d’urgence, au mépris du caractère inconditionnel
de l’accueil.
Renforcer le parlement (suppression du 49-3, extension du
domaine de la loi) et instiller une part réelle de proportionnelle
Garantir la capacité des collectivités à aménager le territoire
et assurer la continuité des services publics
Une volonté inébranlable de lutter contre toutes les
discriminations. Les comportements inacceptables, qu’ils
proviennent d’agents publics (contrôles policiers au faciès)
ou de personnes privées (propriétaires de logement ou
employeurs) doivent être sévèrement réprimés, en renforçant
les vérifications et en infligeant des amendes très dissuasives.
Le refus simple et ferme des discriminations de toute nature
(inégalités salariales, harcèlement de rue, violences, etc.) faites
aux femmes ne doit cesser d’être porté et réaffirmé.
De grandes conventions trimestrielles, et le recours au
référendum militant (par exemple sur demande d’un tiers des
membres du CN) pour trancher les questions essentielles
Créer des universités populaires dans lesquelles le parti
prendrait l’initiative avec des organisations politiques, syndicales
et associatives d’une formation citoyenne en direction du peuple
de gauche et de toutes celles et de tous ceux que nous avons
vocation à représenter
Créer une plateforme offrant aux militants de participer
activement, efficacement à la vie du Parti
La formation idéologique redeviendra une priorité. Ce
droit à la formation militante doit donc se renforcer et se
concrétiser avec plusieurs leviers :
1. le retour de véritables universités militantes de
qualité sans craindre de faire intervenir intellectuels,
chercheurs, militants associatifs dans nos ateliers ;
2. la mise en place d’un MOOC socialiste, c’est-à-dire une
plateforme numérique de formation, collaborative
(des expériences similaires ont déjà été réalisées par
certains de nos camarades) ;
3. un parcours militant mis en place par toutes les
fédérations ou sections ;
4. une obligation pour les élu-e-s, en contrepartie de
leur investiture, d’assurer des sessions de formation
sur leurs domaines de compétence.
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