DES PROPOSITIONS

POUR UNE
SOCIÉTÉ AUTREMENT
Propositions politiques pour les élections de 2017

ALLER VERS UNE SOCIÉTÉ QUI PRENNE EN COMPTE TOUT LE MONDE
Garantir à chacun des moyens convenables d’existence permettant de vivre dignement
(article 11 du Préambule de la Constitution de 1946).
Développer chez tous les professionnels travaillant avec les populations en précarité, une
formation initiale et continue de connaissance de la pauvreté, associant les personnes qui ont
l’expérience vécue de la pauvreté.
SoutenirSDUOHVȴQDQFHVSXEOLTXHVOHVFROOHFWLIVHWOHSRXYRLUGȇDJLUGHVKDELWDQWVHQSDUWLFXOLHU
dans les quartiers défavorisés.

RÉALISER L’ÉCOLE DE LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES
Généraliser les pédagogies coopératives qui favorisent la réussite de tous les élèves,
avec une formation des enseignants à ces pédagogies.
Promouvoir dans chaque école les pratiques qui permettent de rencontrer tous les parents
d’élèves, y compris ceux qui sont très éloignés de l’école pour des raisons sociales ou culturelles.

PERMETTRE À CHACUN D’ACCÉDER À UN LOGEMENT DÉCENT
Financer chaque année un minimum de 60.000 Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI),
seuls logements sociaux accessibles aux plus démunis.
En cas de refus d’attribution d’un logement dans le cadre du Droit au logement opposable
(DALO), imposer au bailleur la recherche d’une solution dans un délai de 2 mois, à défaut
de quoi le préfet procédera lui-même à l’attribution.

DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE QUI RESPECTE L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Étendre la démarche « Territoires zéro chômeur de longue durée » par l’expérimentation sur de
nouveaux territoires de son volet « activation des dépenses passives du chômage de longue durée ».
Renforcer la Garantie jeunes pour qu’elle soit un véritable tremplin vers un emploi pérenne
pour les jeunes des milieux les plus défavorisés.
S’assurer que la transition écologique garantisse aux personnes les plus défavorisées
l’accès équitable aux services énergétiques, de transport et de logement.
Augmenter la part de prise en charge des soins par la Sécurité Sociale.

FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS FONDAMENTAUX EN EUROPE ET DANS LE MONDE
Évaluer l’impact des programmes de lutte contre la pauvreté sur les 20 % les plus pauvres
des personnes concernées.
Soutenir dans tous les pays la création ou l’extension de socles de protection sociale qui ne
ODLVVHQWSHUVRQQHGHF¶W«HWG«YHORSSHUODFRRS«UDWLRQȴVFDOHHQWUHSD\VSRXUOHVȴQDQFHU

