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Pour poursuivre notre information et les débats sur les Présidentielles.
Document fait par Raymond Girou, à partir d'une étude sur la comparaison des programmes des
candidats de la Gauche (voir tableau joint), LE NOUVEL OBSERVATEUR du 18/01/17, rassemble l'ensemble
des propositions de la Gauche où 25 nouvelles propositions suivantes sont recensées :

-REVENU UNIVERSEL D’EXISTENCE : un revenu pour tous, sans condition ni contrepartie.
-L’ALLOCATION CHOMAGE pour tous : y compris les travailleurs indépendants.
-UN PATRIMOINE UNIVERSEL : accordé à tous les jeunes à partir de 18 ans
-UN REGIME DE RETRAITE A LA SUEDOISE : une retraite globale pour chacun par points.
UN TIRAGE AU SORT DES ELUS : pour représenter les citoyens dans certaines instances.
-CREER UN 49.3 CITOYEN : qui remplacerait le 49.3 de l’Assemblée, pour tous les citoyens.
-LA REVOCATION DES ELUS : créer un droit de révoquer un élu par les citoyens.
-UNE ASSEMBLEE POUR LE CLIMAT : une 3° CHAMBRE pour les enjeux environnementaux.
-POUR QUE LES OBJETS DURENT, DURENT !une garantie de dix ans pour les équipements.
-FINANCER LA TRANSITION ENERGETIQUE : par le privé, 50-70milliards pour solaire, isolation
-INVESTIR DANS L’ELECTRICITE BLEUE : 6.000 MW d’électricité maritime pour 2023 à créer.
-TAXER LA VALEUR AJOUTEE : pour financer la protection sociale, notamment les robots.
-MIXITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES sous contrat : dans quartiers difficiles
-UN TUTEUR PAR ELEVE : pour chaque élève en difficulté.
-APPRENDRE GRACE AUX NEUROSCIENCES : former des enseignants dans le primaire.
-SE REAPROPRIER NOS DONNEES NUMERIQUES : pour ne pas payer le droit de les utiliser.

-UN SYSTEME ANTILICENCIEMENT A LA CANADIENNE : pour combattre le chômage.
-FORMER LES ENSEIGNANTS COMME DES INGENIEURS : augmenter le niveau.
-UN SALAIRE MAXIMUN PATRONAL : soit une échelle maximun de 1 à 20 dans une société.
-CONSTRUIRE DES LOGEMENTS AVEC L’ARGENT DES RETRAITES : soit 37 milliards.
-CREER DE LA MONNAIE ET LA DONNER DIRECTEMENT AUX CITOYENS.
-UN HERITAGE EN FAVEUR DES JEUNES : s’inspirer du système irlandais, taxer en fin de vie.
-UNE PEINE D’INDIGNITE POUR LES EVADES FISCAUX : comme en 1945.
-UN NUMERUS CLAUSUS DANS LES PRISONS aménagements de peines quand surpeuplement
-UNE LICENCE POUR BAISSER LE PRIX DES MEDICAMENTS : lutter contre les prix excessifs.
C’est le revenu universel qui est la proposition la plus débattue, pour faire face au chômage à la
pauvreté et à la précarité. Selon une étude de l’Université d’Oxford 47% des jobs actuels sont
menacés par l’évolution des techniques, notamment les robots, qui remplacent progressivement
la main d’œuvre manuelle. Dans tous les cas, si notre société s’engageait dans cette voix une
expérimentation serait nécessaire, comme c’est le cas aux Pays–bas et en Finlande.
La taxation de la valeur ajoutée, y compris des robots, pour financer la protection sociale est
également une proposition très novatrice.
Toutes ces idées nouvelles ont largement alimenté les débats de l’atelier politique. La valeur
travail est très discutée. Il n’y a pas de position unanime. Mais nous avons encore plusieurs mois
pour éclairer ces débats.

