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. Redonner du sens à l’engagement citoyen

Nous devons :

• Confier aux Français un véritable droit d’initiative citoyenne au 
Parlement. Ainsi, nous donnerons aux citoyens la possibilité de participer à 
l’élaboration des politiques publiques et d’en décider continuellement. 

• Elargir le référendum d’initiative citoyenne.

• Abaisser le droit de vote à 16 ans 

• Comptabiliser le vote blanc comme un véritable suffrage exprimé. 

• Inscrire enfin dans notre droit le droit de vote des étrangers aux élections 
locales.

. Favoriser le renouvellement de la classe politique

Nous devons :

• Mettre en place un véritable statut de l’élu 

• Prévenir de toute situation de conflit d’intérêt, la transparence sur ses 
activités professionnelles en cours et à venir, et la probité dans l’exercice 
de ses fonctions. 

Fiche argumentaire n°5
République : L’émergence de nouveaux compor-

tements et règles démocratiques au bénéfice des 
citoyens



• Mettre en place un statut de personnel protégé qui permettra aux salariés 
du privé de s’engager librement 

• Valider l’expérience d’un élu dans son parcours professionnel par une 
validation des acquis. 

• Etablir le non cumul des mandats dans le temps (3 mandats successifs) 

. Limiter le risque de dérive autoritaire du pouvoir

Nous devons :

• Organiser une Grande Convention dès l’issue de notre Congrès qui 
traitera de l’avenir de nos Institutions, car nous devons définir un nouveau 
cadre démocratique pour porter avec les plus grand nombre le progrès 
partagé. 

. Instaurer une véritable démocratie sociale

Nous devons :

• Créer un chèque syndical en entreprise pour favoriser l’engagement 
syndical.

• Donner une place plus importante aux salariés dans les conseils 
d’administration des entreprises et dans la prise de décision.

• Créer un véritable ordre des juridictions sociales.

• Renforcer la dimension sociale et environnementale de l’objet de nos 
entreprises
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