
mélenchon joly hollande bayrou sarkozy le pen

emploi

pouvoir
d'achat

Interdiction des licenciements 
boursiers
Droit à la retraite à 60 ans à taux 
plein.
Refonte du Code du travail pour 
abolir la précarité.
Rétablissement des 35 heures.
Droit des salariés à la reprise de leur 
entreprise.
Fonds nationaux et régionaux de 
formation professionnelle.
Relocalisation de la production.
Engagement de l'Etat pour 
l'Economie Sociale et Solidaire.

Conférence sur la réduction 
du temps de travail (objectif 
32h).
Création de 600.000 emplois 
par la conversion écologique 
de l'économie.
Maintien des 41,5 années de 
cotisation pour partir à la 
retraite.
Engagement de l'Etat pour 
l'Economie Sociale et 
Solidaire.

Création de 150.000 
"emplois 
d'avenir" (Innovation)
Création de 500.000 
"Contrats de génération".
Augmentation des 
cotisations sociales sur les 
entreprises qui abusent des 
emplois précaires.
Maintien des 41,5 années de 
cotisation pour partir à la 
retraite.

Ouverture d'un droit à un 
emploi sans charges pendant 
deux ans pour toute 
entreprise de plus de 50 
salariés.
Négociation par branche sur 
le temps de travail et les 
salaires.

Sortie des 35h.
Maintien du régime 
d'exonération fiscale et de 
charges sociales sur les 
heures supplémentaires. 
Renforcement de 
l'apprentissage chez les 
jeunes (accès dès 14 ans)

Préférence nationale à 
l'embauche.
Révision des modalités 
d'élection des syndicats.

Smic à 1700 euros.
Indexation des saliares sur l'évolution 
du coût de la vie. 
Cercle vertueux de l'augmentation 
des salaires (écart maximum de 1 à 
20).
Blocage des loyers dans le public.
Encadrement des loyers dans le privé.
remboursement intégral à 100% des 
dépenses de santé couvertes par la 
sécurité sociale.

Stages rémunérés à 50% du 
SMIC
tarification progressive de 
l'électricité, du gaz et de 
l'eau.

Ecart maximum de 1 à 20 
entre les plus haut et les plus 
bas salaires seulement dans 
les entreprises publiques et 
non privées.
Augmentation du SMIC 
corrélée à la croissance 
(croissance prévue en 2012 : 
0%).
Augmentation du Livret A 
supérieure à l'inflation.
Tarification progressive de 
l'énergiex

Aucune mesure connue.

Création d'une « TVA sociale 
» ayant vocation à baisser les 
prélèvements sur les 
employeurs et à les 
augmenter sur les ménages.
(augmentation de 1,6% de la 
TVA à compter du 21 
octobre 2012)

Exonération de 200 euros sur 
les charges sociales pour 
tous les salaires inférieurs à 
1.500 euros nets par mois.
Sortie de l'Euro.
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services
publics

éducation

Abrogation de la Réforme Générale 
des Politiques Publiques (RGPP).
Fin de toutes les libéralisations 
d'entreprises (notamment dans les 
secteurs du rail, courrier et de 
l'énergie).
Création de pôles publics de 
l'industrie.
Création d'un service public national 
et décentralisé du logement, de 
l'habitat et de la ville, d'un service 
public de la petite enfance, d'un 
conseil national des média d'un pôle 
national des transports publics d'un 
pôle 100% public de l'énergie 
(comprenant EDF, GDF, Areva et 
Total renationalisé).

Réduction des dépenses de 
l'Etat de 5%.
Mise en place d'un "bouclier 
de service public".
Soutien technique et 
financier de l'Etat aux 
régions cherchant à 
reprendre en régie la gestion 
de l'eau.

Arrêt du non-remplacement 
d'un fonctionnaire sur deux.
Redéploiement des 
fonctionnaires à effectif 
constant (donc suppression 
dans certains services. ex : 
réduction du nombre de 
militaires).
Maintien du statut public 
pour les entreprises 
détenues majoritairement 
par l'Etat (EDF, La Poste, ...).

Réduction des dépenses de 
l'Etat de 50 milliards sur 14 
ans (soit 3,5 milliards par an).

Continuer la politique 
d'affaiblissement des services 
publics entamée depuis le 
début du quinquennat (non-
remplacement d'un 
fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite…).

Réduction drastique des 
dépenses de l'Etat.

Rétablissement des postes de 
conseillers d'orientation 
psychologues et des RASED
Grand plan de recrutement dans 
l'Education Nationale.
Soutien scolaire assuré par 
l'Education Nationale.
Allongement du temps scolaire : droit 
à la scolarité dès 2 ans, scolarité 
obligatoire de 3 à 18 ans.
Lancement d'un grand plan de lutte 
contre les inégalités sociales à l'école.
Abrogation de la loi LRU et du "Pacte 
pour la recherche".
Doublement du budget public de la 
recherche sur la législature.

Création de 20.000 postes 
d'enseignants.
Fusion du primaire et du 
secondaire.

Création de 60.000 postes 
dans l'éducation (enseignants 
et personnels).
Priorité aux écoles 
maternelles et primaires.

Sortie du collège unique 
(individualisation de 
l'enseignement).
Autonomie des directeurs 
d'établissement.
Augmentation du nombre 
d'heure d'enseignement 
pour les enseignants ("sur la 
base du volontariat").

Augmenter le temps de 
présence des professeurs.
Renforcement de 
l'autonomie des 
établissements.

Détecteurs de métaux à 
l'entrée des établissements.
Aucune autre mesure 
connue.
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protection 
sociale

fiscalité

Droit à la retraite à 60 ans à taux 
plein.
Ouverture des droits à la protection 
chômage dès le premier mois de 
travail.
Mise en place d'un statut social pour 
tous les jeunes permettant leur 
autonomie.
Mise en place d'un système 
d'allocations financées, pour les 
jeunes en formation, par la solidarité 
nationale.
Indexation des minima sociaux sur le 
SMIC.

Augmentation de 10% par an 
des minimas sociaux (RSA à 
moins de 700 euros dans 5 
ans).

Maintien des 41,5 années de 
cotisation pour partir à la 
retraite.
Encadrement des 
dépassement d'honoraires 
des médecins.

Création d'un "bouclier 
santé" ne concernant que les 
personnes qui perçoivent 
moins que les minimas 
sociaux.

Transfert du coût de 
l'allocation familiale et de 
l'assurance maladie vers la 
fiscalité générale.
Baisse du montant du RSA-
socle pour les allocataires qui 
refuseraient d'effectuer un 
contrat de réinsertion 
précaire.
Lutte contre "la fraude aux 
allocations" (accentuation de 
la pression sur les plus 
fragiles).

Lutte contre "la fraude aux 
allocations" (accentuation de 
la pression sur les plus 
fragiles).
Instauration d'un délai de 
carence d'un an de résidence 
en France avant l'inscription 
à la Sécurité Sociale.

Refus de réduction de la dette 
publique pour pouvoir relancer la 
croissance.
Abrogation du bouclier fiscal.
Mise en place d'un impôt de 14 
tranches réellement progressives 
(salaire maximum de 360000 euros 
par an).

Remplacement du quotient 
familial par un crédit d'impôt 
forfaitaire.
Fusion de la CSG et de 
l'impôt sur le revenu.
Création de deux tranches 
d'imposition 
supplémentaires. (seulement 
70% pour les revenus 
supérieur à 500000 euros 
annuels).

Fusion de la CSG et de 
l'impôt sur le revenu.
Création d'une tranche 
d'imposition de 45% pour les 
revenus supérieurs à 150 000 
euros par part.
Restauration du niveau de 
l'ISF tel qu'il était en 2010.

Hausse de la TVA de 2 points 
(soit une forte augmentation 
de l'impôt le moins juste).
Augmentation de 3 points de 
la dernière tranche d'impôts 
(soit une infime 
augmentation de l'impôt sur 
les plus riches).

Pérennisation de la politique 
de favorisation des couches 
les plus aisées de la 
population (absence de 
refonte du système fiscale, 
maintien du bouclier).
Maintien de l'exonération 
fiscale patronale sur les 
heures supplémentaires et 
les charges sociales.

Suppression de la taxe 
foncière.
Dernière tranche de l'impôt 
sur le revenu portée à 46% 
(soit une infime 
augmentation de l'impôt sur 
les plus riches).
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environ-
nement

europe

Instauration d'une "règle verte" pour 
permettre à la France de rembourser 
sa dette écologique.
Lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre.
Maîtrise publique de la gestion de 
l'eau et de l'assainissement.
Référendum après débat sur la sortie 
du nucléaire.
Planification écologique.

Réduction de 30 % des 
émissions de gaz à effet de 
serre d'ici 2020.
Sortie du nucléaire d'ici 20 
ans.

Création d'une contribution 
climat-énergie aux portes de 
l'Europe. réduction de 25% 
de la part du nucléaire dans 
la production d'électricité.
Fermeture d'une seule 
centrale nucléaire 
(Fessenheim).
Soutien aux énergies 
renouvelables.

Malus sur les véhicules les 
plus polluants.
Plan national d'isolation 
thermique des logements.

Soutien à la filière nucléaire.
Instauration d'une taxe 
carbone aux frontière de 
l'Europe (Celui qui peut 
payer a le droit de polluer).

Aucune mesure connue.

Remise en cause par référendum du 
Pacte de Stabilité.
Réforme des statuts et des missions 
de la BCE pour mettre fin à 
l'indépendance dont elle jouit à 
l'égard des instances démocratiques 
européennes et nationales.
Refus d'appliquer les directives 
européennes de libéralisation des 
services publics.

Réforme de la Consitution.
Création d'un poste de Vice 
Premier ministre chargé des 
affaires européennes. 
Mutualisation des dettes 
publiques.

Renégociation du traité de 
décembre 2011 pour une 
réorientation vers la 
croissance et l'emploi.

Election du Président du 
Conseil européen au suffrage 
universel direct.
Renforcement des lois 
communautaires sur les 
sujets économique et 
budgétaire entre les États 
membres de la zone euro.

Poursuite du processus 
d'adhésion des pays des 
Balkans.
Engagement pour un 
gouvernement économique 
de la zone Euro.

Retour aux frontières des 
Etats.
Sortie de l'Euro, retour au 
franc (maintient de l'Euro 
comme monnaie commune 
coexistante).
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logement

laïcité

Renforcement des moyens de 
l'hébergement d'urgence.
Suppression de la caution dans le 
parc privé.
Blocage des loyers dans le public et 
encadrement des loyers dans le privé.
Mise en place d'un plan pluriannuel 
prévoyant la construction de 200.000 
logements publics sociaux par an 
pendant 5 ans.
Elargissement et renforcement de la 
loi SRU (30% de logements sociaux 
en zones de tensions).
Abrogation de la loi Boutin (Molle).

Moratoire de 3 ans sur le prix 
des loyers.
Construction de 160 000 
logements sociaux par an.

Création de 2,5 millions de 
logements intermédiaires, 
sociaux et étudiants.
Renforcement de la loi SRU.

"Durcissement" de la loi SRU 
(20% de logements sociaux)

Instauration d'un droit 
d'achat pour les locataires de 
logement sociaux.

Préférence nationale dans 
l'attribution des logements.
Adaptation de la loi SRU 
(diminution du nombre de 
logements sociaux).

Inscription de la loi de 1905 dans la 
Constitution.
Abrogation du Concordat d'Alsace 
Moselle.

Instauration de deux 
nouveaux jours fériés (Aïd el-
Kebir et Kippour).

Inscription de la loi de 1905 
dans la Constitution.
Maintien du Concordat 
d'Alsace-Moselle

Aucune mesure connue.

Elargissement de l'obligation 
de neutralité du Service 
Public aux collaborateurs 
occasionnels et aux 
structures privées des 
secteurs social, médico-social 
ou de la petite enfance 
chargées d'une mission de 
service public ou d'intérêt 
général.

Modification du nom du 
Ministère de l'Intérieur: 
"Ministère de l'Intérieur, de 
l'Immigration et de la laïcité"
Aucune autre mesure 
connue.
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droit des
femmes

institu-
tions et
consti-
tutions

Refonte du Code du travail pour 
parvenir à une véritable égalité 
Homme-Femme.
Création d'un Ministère des Droits 
des femmes et de l'Egalité, placé 
auprès du Premier (ou de la Première) 
Ministre.
Organisation d'une négociation 
annuelle entre les partenaires sociaux 
sur le respect de l'égalité 
professionnelle entre les hommes et 
les femmes au niveau des branches et 
des entreprises.
Vote d'une loi-cadre contre la 
violence faite aux femmes.
Adoption d'une loi anti-sexiste, 
définissant moyens et sanctions, 
condamnant les discriminations et 
insultes à caractère sexiste et la 
banalisation de la pornographie et de 
l'instrumentalisation des corps à des 
fins marchandes.
Accès effectif et gratuit à la 
contraception et à l'IVG.

Suppression des aides de 
l'Etat aux entreprises 
n'assurant pas la parité des 
salaires effectives.
Remplacement du congé 
parental par un crédit-temps 
réparti à part égale entre les 
parents.
Remboursement à 100% de 
l'IVG.

Création d'un Ministère des 
Droits des femmes. Aucune mesure connue.

Elargissement du nombre de 
cadres dirigeants féminins au 
sein des entreprises pour 
atteindre une proportion de 
40 % d'ici à 2017 (soit pas 
tout à fait la moitié… et dans 
très longtemps).

Arrêt du remboursement de 
l'IVG par l'assurance maladie.

Instauration d'une VIe République 
parlementaire, sociale, participative 
et écologique.
Convocation d'une Assemblée 
Constituante.

VIème République : 
Parlementaire, généralisation 
de la proportionnelle, 
renforcement de la 
régionalisation.

Réforme du statut pénal du 
chef de l'état.
Renforcement des pouvoirs 
d'initiative et de contrôle du 
Parlement.
Vote d'une loi de non-cumul 
des mandats.

Gouvernement d'unité 
nationale.
Inscription de la "règle d'or" 
dans la Constitution.

Réduction du nombre de 
députés (moins de 
représentants du peuple).

Référendum sur un retour au 
Septennat.
Parainnages rendus 
anonymes.
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