Front de Gauche – Programme populaire et partagé

Ce que nous voulons : L’humain d’abord !

Au moment de lire ce texte, nous vous invitons à vous en saisir comme d’un instrument concret dans la lutte politique qui oppose notre peuple à la poignée d’oligarques qui l’opprime et à qui nous voulons reprendre le pouvoir.

1 – Partager les richesses et abolir l’inégalité sociale
La France n’a jamais été aussi riche de son histoire. Jamais non plus cette richesse a été aussi peu partagée. Les réformes libérales qui se sont accélérées sous le pouvoir actuel ont permis à une petite minorité d’accumuler des fortunes considérables. La pauvreté et la précarité se sont étendues en conséquence, touchant des secteurs jusqu’ici préservés. L’égoïsme social des possédants, qui se refusent à payer l’impôt progressif et réclament le droit de soumettre toute la vie sociale à leurs appétits de profit, viole l’intérêt général. Il disloque la société et dégrade les conditions de vie du plus grand nombre. En partageant les richesses et en garantissant le droit de chacun à une vie stable et digne, nous permettrons à tous de vivre mieux. C’est le premier chantier de notre programme, qui combine plusieurs mécanismes complémentaires : une véritable réduction du temps de travail pour  créer massivement des emplois et abolir la précarité; une augmentation des salaires et des retraites ; la défense d’une vraie protection sociale; des services publics consolidés et étendus.
Agir tout de suite :
- Rétablissement des 35 heures
- Droit à la retraite à 60 ans à taux plein
- Smic à 1 700 euros brut par mois pour 35h
- Instauration du salaire maximum : dans chaque entreprise l’écart entre le plus bas et le plus haut salaire ne pourra dépasser 1 à 20
- Augmentation immédiate des bourses d’études, élargissement des droits sociaux aux jeunes majeurs
- Convocation d’assemblées régionales et nationale pour l’emploi, les qualifications et les salaires
- Gratuité des soins
- Remboursement à 100 % des dépenses de santé
- Abrogation de la loi Molle* sur le logement
- Blocage des loyers
- Revenu maximum fixé à 360 000 euros par an
- Arrêt de la RGPP
- Abrogation de la réforme hospitalière, réintroduction des élections paritaires dans les caisses de gestion de la Sécurité sociale
- Mesures immédiates contre la précarité et titularisation des 800 000 précaires de la Fonction publique
Agir pour un changement durable :
- Smic à 1 700 euros net par mois pendant la législature
- Refonte du Code du travail pour abolir la précarité et établir l’égalité femmes-hommes
- Mise en chantier d’un système de sécurité, d’emploi et de formation pour tous
- Mise en place d’un statut social pour tous les jeunes permettant leur autonomie
- Création d’un pôle public du médicament



