
L’union de la gauche est à l’origine des grands acquis sociaux de 
notre pays : congés payés sous le Front Populaire, semaine de 39h 
et lois de modernisation du Droit du Travail en faveur des salariés  
puis 35 heures avec la Gauche Plurielle... 
De 1936 à nos jours, les exemples sont nombreux de 
transformations sociales et sociétales - abolition de la peine de 
mort, mariage pour tous - marquantes pour notre pays.

Ce sont ces gauches, à chaque fois rassemblées par l’urgence 
sociale, déterminées, modernisatrices et pragmatiques qui ont 
transformé la société française.

La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale s’inscrit 
dans cette tradition. Elle est un nouveau rendez-vous dans la vie 
politique française où les gauches s’entendent pour peser sur le 
cours de nos vies. 

C’est historique. C’est une chance de transformer nos espoirs en 
réalité. Nous proposons aux Françaises et aux Français de mettre 
en place un large rassemblement, ouvrant la voie à une majorité à 
l’Assemblée Nationale dont le Premier ministre serait issu du plus 
grand groupe parlementaire, soit Jean-Luc Mélenchon.

C’est l’opportunité d’écrire la société française du 21e siècle. Une 
société qui se réforme et réconcilie. Un SMIC à 1500 euros net, 
la retraite à 60 ans, une école de la République renforcée sur ses 
valeurs originelles et ouverte sur le monde, une main tendue vers 
les jeunes, une place nouvelle avant leur entrée dans le monde 
du travail, l’accès réel aux soins pour tous avec une vraie politique 
publique de santé, des prix bloqués pour les produits de première 
nécessité et bien entendu un pacte écologique nouveau et planifié, 
non soumis aux impératifs de la finance mais au contraire placé 
sous le signe de l’équité.

Nous avons besoin de réaffirmer ces ruptures pour repenser 
notre démocratie, pour redonner un espoir et une place à celles 
et ceux pour qui la vie n’est que survie. Pour celles et ceux aussi 
qui refusent cette équité de façade. Nous avons besoin d’entendre 

et de comprendre les aspirations de beaucoup d’entre nous et 
des jeunes notamment à une autre société où performance, 
compétition et passe-droits ne seraient plus les valeurs cardinales. 

L’union, c’est le moyen de faire renaitre une force politique de 
gauche et de rupture pour imposer une alternance à l’Assemblée 
Nationale et empêcher le projet d’Emmanuel Macron.

L’union pour un nouveau projet social, écologique et sociétal à 
l’opposé du projet néo-libéral d’un président qui confisque les 
richesses au lieu de les redistribuer. Qui dévalorise le travail en 
valorisant la finance.

L’union pour faire bouger les lignes et faire entendre une autre 
voix, pour proposer une autre vision du monde, de l’égalité, de 
la place des hommes et des femmes dans la vie d’aujourd’hui et 
de demain.

L’union comme nous le faisons dans les villes françaises, 
majoritairement détenues par des alliances à gauche et 
régulièrement reconduites parce qu’elles répondent aux attentes 
que vous exprimez localement.

Nous sommes deux femmes, fortes de nos parcours 
professionnels et de nos engagements politiques, syndicaux et 
associatifs. Deux femmes confrontées aux mêmes réalités que 
toutes et tous mais décidées à faire changer les choses. Certaines 
que l’Assemblée sera demain le lieu des changements, de lois 
nouvelles et des premiers pas vers un pays plus solidaire où l’on 
peut encore faire les choix écologiques qui s’imposent.  Décidées 
à vous faire entendre et à porter un autre projet de société.

Anna Pic         Nadège Plaineau
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 Revalorisation du SMIC à 1500 euros net 

Droit à la retraite à 60 ans pour 
toutes et tous avec une attention 
particulière pour les carrières longues, 
discontinues et les métiers pénibles

Abrogation des lois El Khomri, des 
contre-réformes du code du Travail et 
de l’assurance chômage.

Renforcement de la présence des salariés 
dans les conseils d’administration

Lutte contre l’ubérisation du travail 
avec présomption de salariat pour le 
travail de plateforme

Blocage des prix sur les produits de 
première nécessité dont le gaz et 
l’électricité

1 milliard consacré à la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes pour 
l’égalité femmes/hommes

 Affirmation d’un impératif 
 de justice écologique 

Planification des politiques 
environnementales

Accélérer le mix énergétique et 
diversifier nos sources de production

Faire des enjeux environnementaux 
une règle constitutionnelle

Accroître les aides directes aux 
particuliers pour moderniser l’habitat 
et réduire leur facture et leur impact 
énergétique

 Adoption d’un bouclier 
 logement afin de limiter la 
 part des revenus consacrée 
 à se loger 

Encadrement des loyers
Relance de la construction de 
logements sociaux

 Renforcement des services 
 publics et sanctuarisation 
 de l’audiovisuel public 

Ouvertures de places et filières 
nouvelles dans l’enseignement 
supérieur public

 Création d’une allocation 
 autonomie jeunesse 

Suppression de la réforme du bac et 
de Parcoursup

Proposer un référendum d’initiative 
citoyenne et donner un nouveau rôle 
aux collectivités territoriales et aux 
mouvements associatifs et syndicaux.

Reconstruction de l’école de l’égalité 
et de l’émancipation

Revalorisation des enseignants

1% du PIB à la culture

NOS PROPOSITIONS

 MIXER NOTRE ÉNERGIE POUR  
 PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT  

Décarboner notre économie n’est 
pas une option mais un impératif 
guidé par la crise écologique. Il 
nous faut accélérer la diversification 
de nos sources de production 
énergétique. Nous devons faire 
émerger plus vite les énergies 
renouvelables - éolien en mer, 
hydrolien, biomasse, solaire - pour 
les faire monter en puissance et 
parallèlement faire décroître la 
part du nucléaire dans le bouquet 
énergétique. Un projet clair donc 

et un principe intangible : le 
retour de l’énergie dans un grand 
service public garantissant un 
prix du kw/heure et sécurisant 
l’approvisionnement des particuliers 
comme des industries. Il est temps 
d’avoir un grand débat public sur 
l’énergie en France.

 LOGEMENT : CONSTRUIRE  
 ET RÉNOVER  À LA VILLE ET À LA  
 CAMPAGNE  

En ville comme dans les bourgs du 
Val de Saire et de la Hague, le besoin 
de rénovation et de construction 
de logements est criant. Notre 
territoire doit obtenir plus de droits 
pour accélerer la construction de 
logements HLM et ainsi répondre 
à une demande de plus en plus 
forte. Mais notre territoire a aussi 
besoin d’aides pour entreprendre 
la restauration et l’isolation  de 
l’existant. La question de l’habitat 
rural n’a pas été prise en compte ces 
dernières années. Il y a urgence à 
s’en emparer.

 SANTÉ : POUR UN ACCÈS AUX  
 SOINS POUR TOUTES ET TOUS 

Les réformes successives ont 
destabilisé notre système de santé, 
pourtant longtemps considéré 
comme le meilleur au monde. Au 
point que l’accès aux soins pour 
tous n’est même plus garanti, en 
campagne comme en ville où les 
médecins se font chaque année 
moins nombreux, où les urgences 
sont régulées ou ferment faute de 
médecins urgentistes.  Deux grandes 
réformes sont nécessaires. 
Mettre fin à la tarification à l’acte des 
soins et revenir à des dotations de 
l’Etat aux hôpitaux tenant compte de 
leur rôle dans les territoires de santé 
et des besoins des habitants.
Structurer et réguler l’installation 
des médecins libéraux et des 
professionnels de santé pour mettre 
fin aux déserts médicaux.
Un 3e volet complémentaire est 
aujourd’hui souhaité par tous : créer 
une politique de prévention dans 
tous les domaines de la santé.  V
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