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L’Énergie du Changement, l’abécédaire des propositions
A comme

d’élèves par classe par le recrutement. Le
temps scolaire passera de 140 à 188 jours

Aide à

de cours. Pour éviter toute « sortie sèche »,

mourir

il faudra une politique d’orientation basée

Reconnaissance

salaires des enseignants devront être reva-

du droit à

lorisés en compensation d’une présence

l’Euthanasie,

plus importante. Il faudra une vraie forma-

pour mettre fin à

tion initiale pour les enseignants.

l’hypocrisie am-

sur le principe de parcours construits. Les

pour libérer des places en centres pénitentiaires. Pour les condamnés à moins d’un
an, nous devons réfléchir à
l’aménagement généralisé en extérieur.
Pour les actes les moins graves, il est important d’apporter une réponse rapide : la
réparation immédiate. Pour les délinquants mineurs, nous devons les sortir de
leurs cités, afin d’être soumis à un programme intensif, encadré par des anima-

F comme Fiscalité

teurs, voire des militaires.

strictement limité

Il faut mettre à plat l’ensemble du dispositif

aux personnes

N comme Nucléaire

fiscal, recettes et dépenses confondues.

majeures, en

Nous fusionnerons l’impôt sur le revenu et la

phases avan-

CSG, afin de rendre le 1er plus efficace, et

biante. Droit

Nous fixerons l’objectif ambitieux de réduire la part du nucléaire dans la production électrique à 50% d’ici 2022.

cées ou terminale d’une maladie grave ou

le 2nd plus progressif. Nous supprimerons

incurable, sous contrôle d’au moins quatre

l’ISF, avec la création d’une nouvelle

médecins chargés de vérifier l’état de la

tranche d’impôt sur les hauts revenus. Il

maladie, et le caractère libre et éclairé de

faut revoir la fiscalité du travail en rééquili-

Nous instaurerons une TVA-Protectivité, ci-

la demande. Les médecins pourront refuser

brant l’effort sur la Valeur Ajoutée.

blée et modérée, en substitution d’une

de participer à l’opération.

B comme Banlieue

H comme Homme
Nous devrons sanctionner financièrement

P comme Protectivité

partie des charges sociales payées par
l’employeur. Cela améliorerait la compétitivité de certains secteurs industriels. Bien
sur, elle ne concernerait pas les produits

Lutte contre le processus de ghettoïsation,

la non-application des lois sur l’égalité

avec comme premier facteur l’éducation.

homme/femme. On peut aussi instaurer le

Le facteur culturel sera aussi à distinguer,

contrôle dans les grandes entreprises régu-

pour l’intégrer dans nos politiques pu-

lièrement de la justification du niveau des

bliques. Inclure la diversité, ce n'est pas cé-

rémunérations. On doit faciliter le retour des

der aux communautarismes. Il faut ainsi

femmes à l’emploi après une grossesse en

casser les ghettos dans les murs, mais aussi

augmentant le nombre de place en garde

dans les têtes, en offrant toutes les possibili-

collective. Les modalités d’un allongement

tés d’ascension sociale. On doit ainsi créer

du congé paternité doivent être discutées.

En 2013, les crédits affectés à la PAC de-

de nouveaux logements à prix accessibles

La parité doit être respectée en politique,

vraient baisser de 40% ! Nous soutenons

et nous supprimerons les financements aux

l’idée d’une renationalisation partielle des

partis qui ne la respecteraient pas lors des

politiques de soutien à l’agriculture, et une

scrutins nationaux.

réorientation des aides au profit des pe-

dans toutes les villes.

C comme Culture
Il n’y aura pas de sortie durable de la crise
sans une politique ambitieuse en matière

I comme Immigration

de première nécessité. Il faudra aussi renverser le rapport de force consommateurs/distributeurs, avec la mise en place
d’action de groupe, et de sanctions accrues des clauses abusives.

Q comme Qualité de vie

tites et moyennes exploitations.

R comme Retraite

d’éducation, de culture, et de soutien à la

On doit loger ces populations immigrées,

création. Il faut rendre la pratique d’un art,

sur tout le territoire, en faisant respecter la

Nous ne pourrons revenir à la retraite à 60

ou la fréquentation d’œuvres culturelles

règle de 20% de logements sociaux. Il est

ans pour tous. Nous devrons accepter

réellement accessibles, dès le primaire.

aussi indispensable d’augmenter les

l’augmentation du nombre d’annuités,

Mieux partager la culture, c’est possible,

moyens pour l’apprentissage du Français,

mais nous devons la rendre possible, ac-

qui est le ciment de l’insertion réussie. Pour

ceptable, et équitable. Il faudra favoriser

D comme Discrimination

garantir l’insertion, nous devons instaurer

l’intégration des salariés de plus de 50 ans,

des quotas, en fonction de nos besoins

et octroyer le droit à chaque salarié de

La mixité n’est pas une réalité dans des por-

économiques, et négocier avec les parte-

bénéficier de formation pour s’adapter

tions entières de notre territoire, il faut le

naires sociaux. Nous donnerons la priorité à

aux évolutions de son environnement pro-

dire. On doit pouvoir évaluer les discrimina-

la formation de ceux qui viennent sur notre

fessionnel.

tions pour mieux les combattre.

territoire. Pour disposer d’un encadrement

mais aujourd’hui Hadopi est déjà dépassée.

E comme Education
Chaque année 120 000 jeunes sortent du
système scolaire sans qualification. Inverser
cette tendance est une exigence fondamentale. Nous devons cibler les moyens
supplémentaires sur les ZEP. Les professeurs

efficace des flux migratoires, il ne peut être
réalisé qu’au niveau européen. Nous assumerons une politique de reconduite aux
frontières, mais respectueuse des droits et
des personnes.

J comme Justice

expérimentés seront incités à rester dans

Au vu de l’engorgement des prisons, nous

ces zones par une hausse de leurs salaires.

devrons créer de nouvelles places, tout en

Nous y réduirons le nombre

permettant des aménagements de peines

S comme Sécurité
La police devra être d’avantage sur le terrain, et nous proposerons une meilleure
répartition territoriale selon le modèle de la
police judiciaire. Ils auront une autonomie
d’action suffisante pour résoudre les problèmes qui se posent aux Français.

W comme WWW.valls2012.org
Lien pointant vers le site web de Manuel
Valls.

