
”Votre mobilisation a fait de la 
Gauche la première force 
politique dans notre 
circonscription.

Dimanche prochain, il faut 
transformer cette dynamique 
en victoire pour que le 
Cotentin retrouve une députée 
qui s’engage pour vous, 
à l’Assemblée nationale 
comme dans la 
circonscription.
L’espoir est à portée de vote! 
Nous comptons sur vous.”

Anna Pic et Nadège Plaineau

Augmenter le SMIC à 1500 € net
par mois

Investir massivement dans la 
transition écologique et créer 
1 million d’emplois

Rétablir la retraite à 60 ans
à taux plein avec 40 annuités

Passer à une agriculture 
écologique et paysanne

Créer la garantie d’autonomie
dès 18 ans

Rétablir l’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) avec un volet 
climatique pour taxer les gros 
pollueurs

Bloquer et baisser les prix des 
produits de première nécessité
de façon temporaire
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UNE GAUCHE UNIE ET UTILE
Anna Pic Nadège Plaineau

MERCI ! LE 19 JUIN, VOTONS ANNA PIC !

Retrouvez nos 650 propositions pour un
programme partagé de gouvernement : nupes-2022.fr/le-programme



“Nous ne fermerons ni l’usine de la Hague, ni la 
centrale de Flamanville. Nous sommes des gens 
sérieux. Mais chacun sait  aussi que la France a 
pris beaucoup de retard dans le développement 
de l’éolien, du solaire et de l’hydrogène par 
rapport à l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne ou 
les pays scandinaves. Ce que la gauche porte 

c’est une volonté forte de rattraper ce retard, 
de donner une place accrue à ces technologies 
qui nous aideront à produire une électricité plus 
propre et à décarboner nos transports et notre 
industrie. Ce que nous voulons, c’est aller vers une 
production d’énergie plus propre.“

 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

POUR L’EGALITE, LE PROGRES SOCIAL
ET LA TRANSITION ECOLOGIQUE
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