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C’est la condition de la mise en place du Progrès partagé, et de 
l’émancipation des individus. 

. Débattre sur la Laïcité : pour un vivre-ensemble adapté à notre temps

Nous devons :

• Organiser une conférence de consensus sur la place des religions dans 
notre pays et sur le pouvoir des élus en la matière.

. Repenser la scolarisation de la petite enfance à l’université 

Nous devons :

• Redonner aux enseignants une rémunération décente.

• Déployer en lien avec les collectivités un plan d’investissement dans la 
petite enfance et les places en crèches. 

• Étendre le dispositif Toute Petite Section pour accueillir les enfants de 
moins de trois ans en maternelle.

• Exiger de l’Éducation nationale qu’elle procède au remplacement des 
enseignants sous 48 heures dans les Zones d’Education Prioritaires.

• Demander la généralisation du dédoublement des classes de Cours 
Préparatoire.

Fiche argumentaire n°2
La lutte contre les inégalités et leur reproduction
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• Faire de l’éducation à l’Egalité Femme-Homme une priorité éducative 

• Refuser toute sélection assumée ou cachée à l’entrée à l’Université

• Affecter 1 milliard d’euros par an pendant 5 ans au Plan Étudiant 

. Vaincre la fracture territoriale

Nous devons :

• Exiger un moratoire sur la décentralisation administrative de notre pays 
tant que nous n’aurons pas mis en place une véritable décentralisation 
économique. Préparer la décentralisation économique de la France 
en identifiant dès à présent 12 sièges de grandes administrations 
transférables et d’entreprises publiques dès le prochain quinquennat dans 
nos régions. 

• Créer un panier de services publics à moins de 15 mn de chaque 
Français. 

• Donner la priorité au développement des villes moyennes 

• Coordonner l’action de l’Etat et des régions pour la dotation de fonds 
régionaux d’intervention pour la revitalisation rurale.

• Créer une association des territoires progressistes et républicains qui 
rassemblerait en son sein tous les territoires volontaires de la Gauche Arc-
en-ciel

• Rétablir l’intégralité des contrats aidés pour les publics les plus éloignés 
de l’emploi.

• Sanctionner plus sévèrement les personnes dépositaires de l’autorité 
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publique lorsqu’elles tiennent des propos injurieux, discriminatoires ou 
appelant à la haine raciale.

• Contrôler et sanctionner les entreprises se rendant coupables de 
pratiques discriminatoires par la pratique du « name and shame ». 

• Généraliser le CV anonyme.

• Maintenir un niveau suffisant des crédits des projets de réussite 
éducative.

• Affecter le solde des comptes inactifs ou en déshérence des personnes 
morales comme nouvelle ressource financière pour le développement de 
la vie associative 

. Placer le logement au cœur de notre combat pour l’Égalité réelle 

Nous devons :

• Réviser l’ensemble de la fiscalité du parc privé pour rendre du pouvoir 
d’achat aux Français tout en favorisant la construction immobilière. 

• Revenir sur la baisse des loyers des bailleurs sociaux décidée dans la loi 
de finances pour 2018 et sur la baisse des APL.

• Créer une Agence nationale du Logement Social et des agences 
régionales pour coordonner la demande et l’offre de logements sociaux 
sur tout un territoire.

• nterdire la construction de logements sociaux dans les villes qui 
comptent déjà plus de 50% de logements sociaux.

• Intégrer une part de logements intermédiaires dans la reconstitution de 
l’offre de logements sociaux exigée par l’ANRU en cas de programme de 
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rénovation urbaine.

• Diminuer l’avantage fiscal des dispositifs Malraux et Monuments 
historiques qui profitent aux très hauts revenus.

. Fonder notre modèle économique sur la Liberté, l’Egalité, et la 
Fraternité

Nous devons :

• Réinstaurer l’ISF et le régime ISF-PME pour continuer d’inciter les plus 
riches des Français à investir dans nos PME.

• Limiter dans le temps le statut de l’autoentrepreneur qui concurrence 
fortement les entreprises artisanales.

• Conditionner les baisses d’impôt sur les sociétés des grandes entreprises 
au réinvestissement de leur bénéfice.

. Vers une révolution fiscale qui tient compte de notre société

Nous devons :

• Veiller à ce que chaque ménage quels que soient ses revenus s’acquitte 
de l’impôt sur le revenu. 
En contrepartie, nous devons exonérer de TVA les biens de première 
nécessité (eau, gaz, électricité, et certains produis alimentaires).

• Supprimer toutes les niches fiscales qui ne créent pas suffisamment 
d’emploi et ne profitent pas à tous les ménages. 

• Convoquer en urgence un sommet européen pour lutter contre l’évasion fiscale.
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• Introduire la notion de patrimoine universel de naissance dans le débat 
politique.

• Inventer une fiscalité écologique juste qui devra se substituer aux impôts 
existants 

. Évoluer dans un environnement sain et protecteur : l’avenir du travail 
et de la santé

Nous devons :

• Anticiper et rendre possible la création de 500.000 emplois dans 
l’Économie Sociale et Solidaire sur un quinquennat

• Faire du service à la personne une priorité économique et sociale via une 
fiscalité adaptée pour le favoriser 

• Reconnaître le burn out comme maladie professionnelle 

• Lancer une Conférence de consensus sur l’automatisation du travail et le 
développement de l’Intelligence Artificielle pour évaluer les conséquences 
à venir sur l’emploi

• Interdire les perturbateurs endocriniens et proposer une alternative 
rapide aux pesticides     

• Lutter contre les particules fines sur l’ensemble du territoire, notamment 
grâce à l’action des collectivités locales 

• Se donner pour objectif l’éradication du SIDA en 2030 suivant l’objectif 
fixé par l’OMS 

• Inscrire un Plan national sur l’autisme 
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. Bâtir une société plus humaine

Nous devons :

• Accélérer les processus d’adoption en France pour ne plus laisser aucun 
enfant sur le bord du chemin.

• Ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples lesbiens.

• Demander la tenue d’une conférence de consensus sur la question de la 
fin de vie et le Droit à mourir dans la Dignité.

• Créer un 5ème risque de la sécurité sociale 
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