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Propositions des différents ateliers tenus depuis juin à Colombes,
Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne.
De quel(le) député(e) avez-vous besoin ?
Des qualificatifs : sincère, intègre, qui respecte ses



engagements, disponible, proche, à l’écoute,
opiniâtre, combatif, progressiste, qui redonne de
l’espoir.



Un(e) député(e) de proximité









Qui sache comment vivent les gens et connaît
leurs problèmes et le répercuter à l’Assemblée
Proche des gens, souvent sur le terrain dans les
quartiers populaires
En contact avec les associations
Accessible dans les 3 villes de la circonscription

Un (e) député(e) qui respecte la démocratie et
facilité l’intervention citoyenne





Rendre compte régulièrement du mandat
(informer des débats, des lois, des votes, de ses
actions, ses propositions, ses votes)
Informer des enjeux des lois fondamentales
avant les votes à l’Assemblée et organisation de
débats publics contradictoires avec un député
d’idée politique différente
Réunion avec les élus locaux de la circonscription
quel que soient leurs partis politiques pour
parler des lois ayant un impact local ou
territorial

Inverser le calendrier de vote : législatives avant
présidentielle.
Insuffler des consultations citoyennes, vocations
citoyennes sur les questions sensibles
Démocratie directe via internet
Accepter d’être révoqué si les engagements ne
sont pas tenus

Un député(e) qui s’engage clairement








Partir des besoins de la population pour
construire un projet qui place L‘HUMAIN
D’ABORD
Un programme de transformation en rupture
avec le libéralisme.
Défenseur des acquis sociaux et des services
publics
Fidèle aux idéaux, aux valeurs de la gauche quel
que soit le gouvernement
A refonder la République, Stop au régime
présidentiel
Qui s’implique dans une culture de paix
Qui lutte contre l’influence des lobbys financiers
à l’Assemblée nationale et la corruption des
députés

Quelles questions prioritaires souhaitez-vous porter ?
Espoir

L’argent














Faire vivre de grands idéaux, valeurs
progressistes, reconstruire de l’espoir, de
l’utopie
Lutter contre le sentiment de fatalité, remettre
le progrès social dans l’actualité
Lutter contre l’individualisme
Valoriser les gens dans leur diversité
Partage et équité
Egalité homme/femme
Réorganiser l’Europe de la finance vers l’Europe
des peuples, rendre caduc les traités européens
antisociaux, refuser les traités de libre-échange
(TAFTA, CETA, TISA)
Paix et solidarité internationale







Création
d’un
pôle
public
bancaire,
nationalisation des banques
Taxer le capital, les activités spéculatives
Suppression de la TVA sur les produits de
première nécessité
Prioriser l’utilisation de l’argent pour tous
Lutter efficacement contre l’évasion fiscale
Les
profits
des
entreprises
doivent
prioritairement bénéficier au réinvestissement
interne (salaires, modernisation, développement
économique)

Travail, emploi, salaires, retraites



Abrogation de la loi El Khomri
Réduire le temps de travail à 32 heures
hebdomadaire sans diminution de salaire







Une économie qui valorise le travail (lutte contre
la précarité, promotion du CDI)
Relever le smic, les salaires de 1 à 20
Retour de la retraite à 60 ans, indexée sur les
salaires
Loi contre les discriminations à l’embauche
Création d’emplois en investissant dans les
filières d’avenir (énergies renouvelables,
rénovation thermique, transports urbains…)

Démocratie





ème

6
République, abolir le régime présidentiel,
abolir le 49-3, redonner du pouvoir au Parlement
Favoriser la démocratie participative à tous les
niveaux
Salariés participants aux décisions dans les
entreprises, liberté syndicale
Loi d’amnistie de toutes condamnations des
salariés pour leur engagement syndical

Ecologie





Etablir une planification écologique pour
redéfinir nos modes de production, de
consommation et d’échange en fonction de
l’intérêt général de l’humanité et de l’impact de
l’activité économique sur l’écosystème
Promouvoir les circuits courts et la production
biologique
Transition écologique et sortie du nucléaire

Service public



Mise en valeur du service public
Des services publics proches et de qualité (ex :
service public municipal, poste, CMS…)

Education- Culture










Accès de tous à la Culture et à l’Education dès le
plus jeune âge
Egalité républicaine pour des TAP de qualité,
financé par l’Etat
Lutter contre la hiérarchisation des cultures
Véritable réforme de l’Education nationale et
des rythmes scolaires
Défendre l’éducation prioritaire, lui redonner
des moyens
Un vrai système public de formation
professionnelle
Des moyens pour l’enseignement et la formation
Redonner de l’avenir à la jeunesse
L’argent public pour l’école public

Logement




Construire partout des logements sociaux (PLAI
et PLUS)
Baisser les loyers
Suppression des plafonds d’accès aux HLM, des
surloyers





Plus de diversité sociale dans les centres villes
Loi SRU doit s’imposer partout
Des moyens pour rénover les immeubles,
améliorer l’isolation thermique

Santé, social









Prévention santé et accès aux soins gratuits et
de proximité (CMS de Colombes, Hôpital de
Villeneuve)
Protection des familles monoparentales
Contre le démantèlement des Assistantes
Sociales
Nationalisation
de
tous
les
secteurs
pharmaceutiques
Faciliter le regroupement de proximité des
professionnels de santé
Suppression des suppléments d’honoraires
Soutenir par des financements publics la
recherche contre les maladies.
Interdiction des coupures d’eau, d’électricité et
des expulsions locatives pour cause de précarité

Vie associative





Promotion, valorisation, moyens
Promouvoir le lien social et l’éducation à la
démocratie par la promotion des associations
Travailler à un projet de loi pour pérenniser
financièrement l’indépendance des associations
(au niveau local, départemental)
Interdiction de l’usage clientéliste de la réserve
parlementaire

Sécurité



Police proche des habitants
Lutte contre les trafics

Economie sociale et solidaire


Promouvoir le système coopératif

Jeunesse


Loi fondamental pour l’autonomie des jeunes
(logement, formation, travail, accès à la culture)

Transport




Retour à un véritable service public du transport
Matériel roulant de qualité, sans discrimination
(Tram T1, ligne 13 du métro)
Gratuité des transports collectifs de proximité

