Propositions
pour la France

Devant les incertitudes d’un monde à nouveau instable, les Françaises
et les Français doivent prendre la mesure des risques, des enjeux
et des défis auxquels nous allons devoir faire face ensemble avec
courage et force dans les années qui viennent.
Dans ce contexte troublé, alors que l’Europe est en difficulté, je veux
que la France assure son unité, soit fidèle au meilleur de son histoire,
trouve les ressources pour être à la hauteur de son idéal.
Je veux rassembler la Nation autour d’une ambition commune
capable d’en appeler, individuellement et collectivement, au meilleur
de nous-mêmes. Je suis candidat pour gagner en mai prochain et
entraîner le pays vers son avenir.
Tel est le sens de ma candidature, et tel est le sens du projet que
je vous propose. Ils s’inscrivent dans l’histoire du socialisme et de
la gauche, et veulent prolonger cet élan dans l’avenir. Le progrès
démocratique, le progrès social restent des horizons pour notre
action.
Ma conviction est que la France, si on lui propose clairement un
chemin, saura l’emprunter.
C’est pourquoi je veux d’abord nous donner les moyens
démocratiques de nous réunir, de nous respecter, de nous
reconnaître et de travailler ensemble. Cela suppose une République
moderne, où chacun est représenté, où la délibération est
approfondie, où des majorités larges se rassemblent pour gouverner
au service des Français.
Cela suppose aussi des priorités claires : un new deal européen ; des
Français protégés ; des investissements pour l’École, l’université et la
recherche ; un nouveau mode de développement, pour préserver la
planète ; un travail pour tous, dont chacun peut vivre dignement ; des
solidarités renforcées.
Autour de ce projet fidèle à nos valeurs de justice et de liberté, je suis
convaincu que les socialistes, les écologistes, tous les républicains de
progrès soucieux de refuser les idéologies de haine et d’abaissement,
de conservatisme aussi, pourront se retrouver pour participer à la
primaire de la BAP pour écrire ensemble une nouvelle page de notre
histoire. Écrivons-la ensemble.
Vincent Peillon

#Peillon2017

La République
de tous
les citoyens
Je veux que nos concitoyens se réapproprient la chose
publique et reprennent en main leur destin.
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Propositions

Je soumettrai aux
Français une
réforme
constitutionnelle
par référendum

Des Comités
citoyens seront
constitués pour
veiller à l’application de chaque loi

J’instaurerai le
mandat unique
des parlementaires,
qui seront moins
nombreux

Les députés seront
élus à la proportionnelle intégrale
dans chacune des
grandes régions

Je supprimerai la
Cour de justice de la
République

Je garantirai
l’indépendance
du parquet
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#Peillon2017

Une stratégie
européenne
offensive
et affirmée
Pour sortir de la crise que l’Europe traverse, je propose
de relancer le moteur franco-allemand.
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Propositions

Je propose un
new deal européen :
la France respectera
ses engagements et
proposera la création d’un budget de
la zone euro pour
soutenir l’activité et
l’emploi

Un plan d’investissement européen
de 1000 milliards
d’euros pour préparer l’avenir

Un corridor humanitaire entre l’Europe
et les pays voisins
de la Syrie

Défendre les
normes sociales et
environnementales
dans les négociations commerciales
internationales

Assumer l’accueil
des réfugiés
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#Peillon2017

Une République
forte et protectrice, qui assure
la sécurité
des Français
Je veux garantir aux institutions régaliennes les moyens
humains, financiers et fonctionnels dont elles ont besoin.
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Je porterai en 10 ans
notre effort budgétaire pour la défense
à 2 % du PIB

Le budget de la
Justice sera
augmenté de 5 %
chaque année,
soit plus de deux
milliards d’euros
au total

5 000 gendarmes
et policiers supplémentaires seront
recrutés au cours
du quinquennat
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#Peillon2017

Placer le travail
et l’emploi
au cœur de
l’économie
Nos politiques économiques devront permettre à chacun
d’accéder à un emploi de qualité et de vivre de son travail.
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Créer un « bouclier fiscal »
pour les Français les plus
modestes

Faire sauter le « verrou de
Bercy » pour lutter contre
la fraude fiscale

Conditionner le versement
du CICE à la conclusion
d’accords de branche ou
d’entreprise portant sur la
formation, la
recherche-développement
et la qualité de l’emploi

Réformer la fiscalité
du capital et la fiscalité
des transmissions

Rétablir la hiérarchie des
normes dans le droit du
travail
Une « BPI conseil
exportation » pour les
PME au sein de la BPI
Un grand plan de relance
de l’exportation pour les
PME et les entreprises de
taille intermédiaire

Repenser le temps de
travail à l’échelle de la
vie, grâce à une « banque
des temps »
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#Peillon2017

Préparer l’avenir
autour de deux
priorités
La France doit être à la hauteur des grands défis qui
s’imposent à nous pour les décennies à venir.
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Poursuivre la refondation
de l’École de la République

Sécuriser la transition
bac-3/bac+3

Recruter 8 000
enseignants supplémentaires dans l’enseignement supérieur pour faire
réussir les étudiants

Favoriser la mixité sociale
à l’école, en associant
l’enseignement privé

Augmenter le budget de
l’ANR sur cinq ans, soit
100 millions d’euros par an

Réduire la part du nucléaire à 50 % de notre
production électrique et
refuser le gaz de schiste

Orienter les investissements européens vers la
transition énergétique et
proposer une taxe carbone
européenne

Sortir progressivement du
diesel, qui sera interdit en
2025

Supprimer progressivement les subventions nuisibles à l’environnement

Favoriser l’agriculture
raisonnée
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Renforcer
nos solidarités
et ouvrir de
nouveaux droits
Face à la crise de la solidarité que connaît notre pays,
nous devons réaffirmer nos valeurs et offrir à chacun des
perspectives d’avenir.
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Étendre la garantiejeunes à 200 000
bénéficiaires

Un service public de
la petite enfance

Un nouveau service
public des maisons
de retraites

Légaliser l’aide
médicale à mourir

Rendre à la France
sa vocation de terre
d’accueil

Ouvrir aux couples
de femmes l’accès à
la procréation médicalement assistée

Mettre en œuvre
l’intégralité du 3e
plan « Autisme »

Donner à l’hôpital
public les moyens
de ses missions

Poursuivre le combat pour les droits
des femmes

Lutter contre toutes
les discriminations
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@vp2017.fr
@Vincent_Peillon
@VP_2017
@vincent_peillon

www.vp2017.fr

