
Feuille1

augmenter les revenus et 

pensions

augmenter les salaires 

(smic, bas salaire, 

pensions, apprentis) 51

fixer le montant des 

retraites les plus faibles, 

au niveau du SMIC 5

limiter et mieux 

rémunérer les Heures 

Sup. 9

Assurer l'égalité des 

salaires dans la branches 

entre ,les grandes et les 

petites entreprises 2

Reconnaitre et valoriser 

salarialement les 

compétences et les 

responsabilités des 

salariés 6

Augmenter les aides aux 

transports et les aides 

aux familles 2

mettre un terme à la précarité 

et au chômage

éradiquer le chômage, 

travail pour tous 23

mettre un terme  à la 

précarité des 

contrats (CDI pour tous, 

titularisation Fonction 

Publique, garantie 

d'emploi et de 

rémunération des 

travailleurs handicapés) 39

sécuriser l’activité des 

autoentrepreneurs par un 

prélèvements sur les 

grosses entreprises 1

interdire les 

licenciements boursiers 9

interdire les 

licenciements abusifs 5

donner une absolue 

priorité à la jeunesse 

(emploi et formation) 13

Soutenir le recrutement 

des 45/55ans 1

Reconnaitre l'ancienneté 

acquise pour les 

intérimaires 1

Créer des emplois dans 

les services publics

1
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Feuille1

répartir plus justement les 

richesses produites

définir un revenu 

maximum autorisé au 

dessus duquel tout 

revient aux cotisations 

sociales 3

définir des échelles de 

rémunérations en 

proportion du SMIC 

(exemple 1 à 8) 17

interdire les 

délocalisations anti-

sociales 3

partage des bénéfices 

avec les salariés 4

instaurer à nouveau un 

impôts sur les fortunes 3

améliorer les conditions de 

travail

diminuer le temps de 

travail pour travailler tous 

(exemple lien avec 

pénibilité et abaisser 

l'âge de départ à la 

retraite 36

enrichir le travail en 

donnant de la place à 

l’humain 6

améliorer les conditions 

de travail (sans précision) 17

Droit de choisir son 

temps de travail et 

améliorer les conditions 

de prises de repos 11

rendre obligatoire le 

congé paternité 1

faire respecter l’égalité 

professionnelle Femme 

Homme 13

faire cesser les 

discriminations de toutes 

natures 4

interdire le travail du 

dimanche 3

prise en charge des 

dépenses de santé pour 

tous à 100 % 4

imposer un management 

respectueux des salarié-e-

s 9

médecine du travail plus 

développée 2

Faciliter le télétravail 1
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Feuille1

Obliger au remplacement 

des absences 1

Assurer la sécurité au 

travail 1

mieux protéger les salariés les accords et 

conventions ne doivent 

pas être inférieures à la 

Loi 12

Appliquer pleinement le 

droit du travail aux 

salariés détachés 1

le Code du Travail doit 

être simplifié pour que les 

salariés puissent mieux 

se défendre (et être 

informés pour mieux se 

défendre + meilleure 

accessibilité du sqervice 

public de l'emploi) 9

défendre l'hopital et les 

services publics contre la 

recherche du profit 3

mieux se défendre 

collectivement renforcer le poids du droit  

du travail pour la sécurité 

et contre l'exploitation 

des salariés au niveau 

international (détachés et 

saisonniers par exemple) 3

donner du pouvoir aux 

salariés sur la stratégie 

(jusqu'au droit de véto ) 

et sur la répartition des 

résultats. Moins de 

pouvoir aux actionnaires 14

renforcer les contrôles 

des situations de travail 

(inspection du travail) et 

la justice prud'homale 5

assurer la liberté 

d'expression, y compris 

dans les petites 

entreprises 1

Renforcer la place des 

syndicats dans 

l'entrerpise 1
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Feuille1

Formation professionnelle et 

apprentissage

renforcer l'accès à la 

formation 

professionnelle, à la 

reconversion, assurer sa 

prise en charge à 100%, 

acompagner 

l'apprentissage dans les 

entreprises, meilleure 

transmission entre 

anciens et jeunes 9

autres expressions contrôle des élu-e-s 1

imposer plus largement 

les salaires des cadres 

supérieurs et les hautes 

revenus 1

relancer l’éducation 

populaire 1

mettre à bas le système 1

faire des manifestations 

le week-end 1

conserver les conquis 7

enlever le jour de 

carence pour les arrêts 

maladie 1

Stop augmentation CSG 1

Conditions de travail et 

taxation des artisans et 

petits propriétaires 3

encourager les gens à 

travailler 1

les retraites sont trop 

élevées 1

dialogue social avec 

obligation de recherche 

de compromis 3

plus de droits pour les 

agents isolés 1

ouvrir les élections 

professionnelles à tous 

les candidats, y compris 

sans étiquette 1

Veiller aux règles de 

concurrence entre 

grandes et petites 

entreprises 1

Baisser les charges des 

entreprises, au service 

de l'emploi 1

valoriser les 

responsabilités, les 

qualifications et les 

reconnaître 8

augmenter les aides aux 

transports et les 

allocations familiales 2
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