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RÉPUBLIQUE

DÉFENDRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
• Promouvoir la laïcité comme valeur essentielle de la cohésion nationale
• Soutenir le mouvement associatif (sportif, culturel, d’éducations populaires
ou caritatif) qui joue un rôle essentiel de mixité et de fraternité
FAIRE DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE
• Rendre l’école obligatoire dès la maternelle
• Réduire les effectifs des élèves dans les classes pour assurer
un suivi personnalisé des élèves
• Défendre l’inversement de la logique d’affectation des jeunes professeurs
dans les établissements défavorisés
• Maintenir le collège unique
• Valoriser les filières professionnelles et l’apprentissage
DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES GARANTIES PAR DES DROITS NOUVEAUX
• Permettre le recours à la Procréation Médicale Assistée (PMA)
pour toutes les femmes sans conditions
• Créer un véritable droit à mourir dans la dignité à la demande
du malade, sous la responsabilité d’un comité d’éthique médicale,
lorsque la maladie est irréversible

ÉCONOMIE ET EMPLOI

PRIVILÉGIER L’EMPLOI ET LA FORMATION
• Améliorer la formation professionnelle des demandeurs d’emploi
tout au long de la vie
• Favoriser la création d’emploi par la suppression de la cotisation
employeur à la branche famille de la sécurité sociale
• Réformer l’impôt des sociétés à la base élargie, mais dont les taux
progressifs ne devront pas excéder 20%
• Inciter les entreprises à recruter en CDI grâce à la création d’un crédit d’impôt
• Lancer un plan de soutien ambitieux pour les TPE / PME, le commerce
et l’artisanat avec notamment l’affectation d’une part des placements
d’assurance vie pour leur financement, la réforme du RSI et en leur
facilitant l’accès aux marchés publics
• Poursuivre le travail de simplification des normes
• Soutenir nos agriculteurs en renégociant la PAC et en répartissant
plus équitablement les marges entre producteurs, intermédiaires
et grande distribution
POURSUIVRE UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN FAVEUR DU LOGEMENT
• En pérennisant les dispositifs de relance de la construction (PTZ neuf
et ancien, investissement locatif) et en favorisant, par des dispositifs
incitatifs, la rénovation de l’existant

POLITIQUE SOCIALE
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

• Améliorer les services publics de la petite enfance
(augmentation du nombre de places en crèches,
développement des autres modes de garde) pour mieux concilier
vie professionnelle et familiale
• Mettre en place un système de retraites par points permettant
de cumuler les droits acquis tout au long de sa vie et de choisir plus
librement son âge de départ à la retraite
• Porter à 85% du SMIC le minimum vieillesse pour compenser
la faiblesse du pouvoir d’achat des personnes âgées
les plus pauvres
• Poursuivre les politiques d’accompagnement des personnes
en situation de handicap, lancer un Plan Autisme ambitieux
• Favoriser le maintien à domicile de nos aînés par la création
d’accueils de jour et d’accueils temporaires pour favoriser
le droit au répit des aidants familiaux
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CONFORTER NOS ADMINISTRATIONS
ET NOS SERVICES PUBLICS DANS TOUS NOS TERRITOIRES
• Poursuivre l’implantation des maisons de services au public
pour assurer leur présence effective dans tous les territoires
• Soutenir les projets de revitalisation des centre-bourgs
qui jouent un rôle de maillage indispensable à la cohésion
et au vivre-ensemble
• Maintenir les commerces et l’activité économique de proximité
dans les territoires ruraux et les quartiers de la politique de la ville
• Accélérer le déploiement du plan France Très Haut Débit
pour lutter contre la fracture numérique
• Améliorer la couverture en téléphonie mobile en contraignant
les opérateurs à mutualiser leurs réseaux
LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX
POUR UN ÉGAL ACCÈS AUX SOINS
• Développer les Maisons de santé pluri-professionnelles
sur tout le territoire pour faciliter l’accès aux soins et améliorer
le suivi des patients
• Revoir les critères d’implantation des hôpitaux de proximité
et des maternités pour lutter contre les zones déficitaires
en équipements de santé
• Inciter plus fortement les médecins à s’installer dans les déserts
médicaux ruraux et/ou urbains
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SÉCURITÉ / JUSTICE

RENFORCER NOTRE SÉCURITÉ ET LUTTER CONTRE LE TERRORISME
• Continuer à augmenter les effectifs et les moyens de police,
de gendarmerie et de justice
• Renforcer les moyens du renseignement de proximité
• Développer les peines alternatives et construire de nouvelles places de prison
• Réformer en profondeur l’ordonnance de 1945 sur la justice
des mineurs et augmenter le nombre de centres éducatifs renforcés
• Légaliser le cannabis pour lutter contre les réseaux de trafic en asséchant
leurs moyens, mais parce que c’est aussi un enjeu de santé publique
• Prévenir et lutter contre la radicalisation

EUROPE

RELANCER LA CONSTRUCTION D’UNE EUROPE PLUS POLITIQUE
• Instituer un gouvernement économique de la zone euro
pour tendre vers une harmonisation des politiques économiques,
sociales et fiscales entre les États-membres
• Demander des coopérations renforcées en matière de lutte
contre le terrorisme, de partage des renseignements
et de contrôle des frontières extérieures
• Établir une politique migratoire commune et un droit d’asile
européen avec une répartition obligatoire des demandeurs
d’asile entre les États-membres
• Instaurer une « préférence européenne » pour favoriser
notre économie, nos industries et notre agriculture

LA FRANCE AUDACIEUSE, C’EST UNE RÉPUBLIQUE AU VISAGE DE L’ESPOIR

Avec Laurine Roux, candidate du Parti Radical de Gauche, vous avez
l’assurance d’une élue engagée, présente, attentive à vos préoccupations
et qui défendra votre territoire et les valeurs de la République.
Retrouvez le programme complet du PRG sur www.partiradicaldegauche.fr

