


• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune ԻÄƉ�Լ
• Mettre en place l’impôt universel pour les 
˪ͽˍͮʡ˱ǵͮʡ́˱ǵˍɟ̻͝ڂͽʡڂɿ́˱ͮڂɎͽ̵́̿ڂɿʡͮڂɟ˱̿�ڂǵ˱ɂɟ

• Instaurer un héritage maximal à 12 millions 
d’euros

• Bloquer et baisser les prix des produits de 
̵̿ɟ˪ʡɢ̿ɟڂ˱ɣɂɟ͝͝ʡͮɣ

• Porter immédiatement le SMIC à 1500 euros net 
par mois

• Augmenter les pensions de retraite à 1500 euros 
minimum̵ڂǵ̿ڂ˪́ʡ̵́͝ڂͽ̿ڂͽ˱ɟڂɂǵ̿̿ʡɢ̿ɟڂɂ́˪̵ˍɢͮɟڂɟͮڂ
1063 euros pour le minimum vieillesse

• Déconjugaliser et revaloriser l’allocation aux 
adultes handicapésڂԻ�� Լڂǵͽڂ˱ʡΞɟǵͽڂɎͽڂƉġÄH

• Instaurer la gratuité des quantités d’eau et 
d’électricité indispensables à la vie digne et aller 
Ξɟ̿͝ڂˍǵڂʄ̿ǵͮͽʡͮɣڂɎɟڂˍǵڂɂǵ˱ͮʡ˱ɟ͝ڂɂ́ˍǵʡ̿ɟ

Gagner plus pour vivre mieux

La justice fiscale

• Réhausser les ambitions climatiques de la 
France ǵΞɟɂڂ ̵́ͽ̿ڂ ́Ȼʽɟɂͮʡɿڂ ͽ˱ɟڂ Ȼǵʡ͝͝ɟڂ Ɏɟڂ ԍԋڂ ڂِ
Ɏɟ͝ڂ ɣ˪ʡ͝͝ʡ́˱͝ڂ Ȋڂ ʎ́̿ʡφ́˱ڂ ԇԅԉԅڂ Բǵͽڂ ˍʡɟͽڂ Ɏɟڂ Ԋԅڂ ڂِ
ǵɂͮͽɟˍˍɟ˪ɟ˱ͮԳ

• Passer à une agriculture écologique et paysanne,  
ǵɂɂ́˪̵ǵʄ˱ɟ̿ڂˍǵͮ̿́͝ڂʡɟڂɎɟڂˍ՟ɣˍɟΞǵʄɟڂʡ˱ͮɟ˱͝ʡɿհڂɟ˱ڂɿʡ˱ʡ̿ڂ
ǵΞɟɂڂˍǵڂ˪ǵˍͮ̿ǵʡͮǵ˱ɂɟڂǵ˱ʡ˪ǵˍɟڂɟͮڂˍɟ̵͝ڂɟͮ͝ʡɂʡɎɟ͝

• Créer au moins un million d’emploisڂ ʄ̿Ǿɂɟڂ Ȋڂ
ˍ՟ʡ˱Ξɟͮ͝ʡ͝͝ɟ˪ɟ˱ͮڂɎǵ˱͝ڂˍǵڂȻʡɿͽ̿ɂǵͮʡ́˱ڂɣɂ́ˍ́ʄʡ̻ͽɟڂɟͮڂ
́͝ɂʡǵˍɟ

• Investir massivement dans les énergies 
renouvelablesڂ ɟͮڂ ˍǵڂ ̿ɣ˱́Ξǵͮʡ́˱ڂ ͮ́ͮǵˍɟڂɎ՟ǵͽڂ˪́ʡ˱͝ڂ
700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour 
ɿǵΞ́̿ʡ͝ɟ̿ڂˍɟ͝ڂƗŴ^ՔŴġ^

• Requalifier les travailleurs des plateformes 
numériquesڂɟ˱ڂɂ́˱ͮ̿ǵͮڂɎɟ̿ͮڂǵΞǵʡˍ͝ڂǵˍǵ̿ʡɣ

Une économie au service du peuple 
et de la planète

• Rétablir la retraite à 60 ansڂ Ȋڂ ͮǵͽΫڂ ̵ˍɟʡ˱ڂ ǵΞɟɂڂ
Ԋԅڂ ǵ˱˱ͽʡͮɣ͝ڂ Ɏɟڂ ɂ́ͮʡ͝ǵͮʡ́˱հڂ ǵΞɟɂڂ ͽ˱ɟڂ ǵͮͮɟ˱ͮʡ́˱ڂ
̵ǵ̿ͮʡɂͽˍʡɢ̿ɟ̵ڂ ́ͽ̱̿ڂɟ͝ڂɂǵ̿̿ʡɢ̿ɟ̱́͝ڂ˱ʄͽɟ͝հڂɎʡ͝ɂ́˱ͮʡ˱ͽɟ͝ڂ
ɟͮڂˍɟ͝ڂ˪ɣͮʡɟ̵̿͝ڂɣ˱ʡȻˍɟ͝ڂ

• Créer la garantie d’autonomieڂ մڂɎɢ͝ڂԆԏڂǵ˱͝հ̵ڂˍͽ͝ڂ
̵ɟ̿́͝˱˱ɟڂ ˱ɟڂ ͮ́ͽɂʎɟ̿ǵڂ ˪́ʡ˱͝ڂ ̻ͽɟڂ ˍɟڂ ͝ɟͽʡˍڂ Ɏɟڂ
̵ǵͽΞ̿ɟͮɣհ́͝ڂʡͮڂԆԅԍԉڂɟͽ̵̿́͝ڂǵ̿ڂ˪́ʡ͝

• Rembourser tous les soins prescrits à 100 %

• Recruter et revaloriser 100 000 soignants pour 
ˍ՟ʎ̵̈ʡͮǵˍڂ ̵ͽȻˍʡɂڂ ɟͮڂ ԇԊԅڂ ԅԅԅڂ ̵ɟ̿́͝˱˱ɟˍ͝ڂ ̵́ͽ̿ڂ ˍɟ͝ڂ
^ Ŵ�Sհڂˍͽͮͮɟ̿ڂɂ́˱ͮ̿ɟڂˍɟ͝ڂɎɣ͝ɟ̿ͮ͝ڂ˪ɣɎʡɂǵͽΫ

• Passer à la 6e Républiqueڂ ̵́ͽ̿ڂ ͽ˱ɟڂ Ξɣ̿ʡͮǵȻˍɟڂ
Ɏɣ˪́ɂ̿ǵͮʡɟڂ ԲżÄHհڂ ̵̵̿́́̿ͮʡ́˱˱ɟˍˍɟԳڂ ɟͮڂ Ɏɟ͝ڂ Ɏ̿́ʡͮ͝ڂ
˱́ͽΞɟǵͽΫհڂɂ́˪˪ɟ̱ڂ ɟڂɎ̿́ʡͮڂɎɟڂ˪ ́ͽ̿ʡ̿ڂɎǵ˱̱͝ڂ ǵڂɎʡʄ˱ʡͮɣ

• Dédier 1 % du PIB à la culture pour soutenir les 
ǵ̿ͮʡͮ͝ɟ͝ڂɟͮڂˍɟ͝ڂɂ̿ɣǵͮɟͽ̿͝

• Reconstruire l’école publique laïque et gra- 
tuiteڂ մڂ ̿ɣɎͽʡ̿ɟڂ ˍɟڂ ˱́˪Ȼ̿ɟڂ Ɏ՟ɣˍɢΞɟ͝ڂ ̵ǵ̿ڂ ɂˍǵ͝͝ɟհڂ
́Ȼʽɟɂͮʡɿڂ φɣ̿́ڂ Ɏɣɂ̿́ɂʎɟͽ հ̿ڂ ̿ɟɂ̿ͽͮɟ հ̿ڂ ̿ɟΞǵˍ́̿ʡ͝ɟ̿ڂ ɟͮڂ
former les personnels

Le Progrès social et humain

La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

Pour une majorité populaire à l’Assemblée nationale, votez pour les candidats de la

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur le site de notre coalition  
www.nupes-2022.fr

En votant pour les candidats de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, vous élirez une majorité qui 
appliquera un programme ambitieux, complet et financé 
pour répondre aux besoins sociaux et écologiques.otez pour

Les 12 et 19 juin,

www.nupes-2022.fr


