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PROPOSITIONS

POUR LA FRANCE

Face au mouvement des Gilets jaunes, aux mobilisations  
populaires, le président de la République a dû ouvrir un grand 
débat national.  Celles et ceux qui se sont exprimés y ont por-
té un message clair. Ils disent vouloir vivre dignement et être 
respectés. Ils disent que le travail doit payer, que les injustices  
sociales et fiscales sont une honte et qu’à l’échelle de leurs quartiers, 
de leur ville, village, de leurs lieux de travail ils veulent pouvoir dé-
cider. Ils disent aussi que la fin du mois ne doit pas être opposé à la 
fin du monde et qu’ils attendent des réponses fortes et ambitieuses.  
Avec cet objectif, le Parti communiste français propose 
10 grandes propositions pour l’avenir de la France.
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SOCIALE

fabien roussel 

En France et en Europe, pour nous ce sera toujours l’humain d’abord !
Secrétaire national du PCF
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POUR UNE VIE DIGNE ET ÉPANOUIEE

Hausse du SMIC de (20 %) des salaires et des minima sociaux. Contraindre les  
entreprises à l’égalité professionnelle femmes-hommes. Porter les retraites à  
1400 euros minimum. 
Organiser un plan de lutte contre l’exclusion et la grande pauvreté. Rembourser les 
soins à 100 %, indexer le retraites sur le salaire moyen. 

POUR LA RELANCE ET POUR L’ÉGAITÉ

Lancer un grand plan d ‘urgence pour la reconstruction des services publics
Nationaliser une grande banque privée, au service de l’emploi, de la renaissance 
industrielle, de la transition écologique
POUR LA PLANÈTE ET POUR LE CLIMAT

Priorité aux transports collectifs publics avec extension de la gratuité des transports 
locaux. Doubler la part du fret ferroviaire. 
Rénover énergétiquement 1 millions de bâtiments en 2 ans. 
POUR LA jUsTICE fIsCALE 
Supprimer la TVA sur les produits de 1ere nécessite, rendre l’impôt plus juste et pro-
gressif
Rétablir l’ISF, taxer les dividendes. Atteindre le zéro fraude fiscale. Supprimer le CICE 
et réorienter cet argent vers les PME et TPE.
POUR UNE RÉPUbLIqUE D’INTERVENTION CITOyENNE 
Rendre le pouvoir au Parlement contre la monarchie présidentielle. Instaurer un ré-
férendum d’initiative populaire. Mettre en place des pouvoirs décisionnels des sala-
rié(e)s à l’entreprise
POUR EN fINIR AVEC L’AUsTÉRITÉ EUROPÉENNE

Sortir du pacte budgétaire européen : priorité aux dépenses sociales et  
écologiques.
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Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom :         Prénom :
Adresse :

E-mail :                       Tél :

POUR CHANGER NOS VIES, IL FAUT CHANGER LA FRANCE ET L’EUROPE ! 
LE 26 MAI, VOTEZ IAN BROSSAT  


