
 
 
  

 

 

Paris, le 19 avril 2017 

 

Jeune Chambre Économique de Saint-Denis de La Réunion 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur des mesures diverses 

touchant à la politique, à l'économie, au rôle écologique de la Nation et à 

son fonctionnement démocratique. 

Que penser du jugement majoritaire ? 

Nous sommes favorables à une VI
e
 République qui permettra aux citoyens 

de s'impliquer à la fois dans un processus constituant renouvelant 

l'organisation du pouvoir et de s'impliquer de manière constante dans la 

vie du pays. 

Parmi les piliers de cette refondation républicaine nous proposons : 

- Le droit de vote à 16 ans et le droit de vote des résidents étrangers aux 

élections locales ; 

- Le droit de révoquer un élu en cours de mandat ; 

- Instaurer le référendum d'initiative citoyenne et le droit de proposer une 

loi ; 

- Rendre obligatoire le recours au référendum pour réviser la 

Constitution ou ratifier tout nouveau traité européen. 

Ces mesures permettent à la fois la stabilité des institutions, y compris en 

s’appuyant sur le jugement majoritaire, et l’implication populaire. 

À propos de la transparence des revenus et impôts des membres du 

gouvernement. 

Comme vous le savez, nous sommes depuis de nombreuses années 

engagés pour une transparence politique étendue, qui ne doit pas épargner 

les puissants, les oligarques et les grands patrons. De plus, dans le cadre 

du processus pour les élections législatives, tous nos candidat.es se sont 

engagé.es en signant la charte éthique de l’association Anticor. Il y a un 

climat de défiance justifié envers des élu.es car certain.es sont 

corrompu.es, ont pratiqué des abus de pouvoir. Pour nous, la V
e
 

République est en décomposition. C’est pour cela que plus globalement, 

nous voulons une VI
e
 République qui serait le fruit d’une Assemblée 

Constituante, avec des repésentant.es du peuple élu.es par le peuple. Ainsi, 

le droit de révoquer des élu.es, que nous portons, est ici fondamental, car il 

permet aux citoyen.ennes de garder le contrôle sur eux. 

Que proposer pour les jeunes entrepreneurs, comment entreprendre 

sans patrimoine ? 

Nous nous mobiliserons pour financer les petites et moyennes entreprises 

et les aider à la création d'emplois. Il faudra cesser de donner des milliards 

d'euros sans contrepartie industrielle, sociale ou écologique aux 
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multinationales et aux actionnaires pour enfin financer l'économie réelle et 

les PME. 

Nous proposons : 

- De moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée 

d'engagement dans l'entreprise en réservant le droit de vote aux 

actionnaires acceptant de s'engager sur une durée de présence ; 

- De créer un pôle public bancaire, en accordant une licence bancaire à la 

Banque Publique d'Investissement lui permettant de se financer auprès 

de la Banque centrale pour financer les entreprises et une politique du 

crédit sur critères sociaux et écologiques ; 

- De refonder l'impôt sur les sociétés pour établir l'égalité devant l'impôt 

entre PME et grands groupes, en instaurant un barème progressif, et 

favoriser l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. 

En ce qui concerne les auto-entrepreneurs, nous sommes clairement 

opposés à l'ubérisation de la société, Uber étant le symbole d'un désordre 

social généré par la dérégulation de l'économie en ayant recours aux outils 

numériques. 

Nous favoriserons donc la requalification en contrat de travail salarié des 

auto-entrepreneurs à client unique, et des collaborateurs exclusifs des 

plateformes collaboratives. 

Que pensez-vous du RSI ? 

Le Régime Social des Indépendants résulte de la fusion des caisses de chefs 

d’entreprise et d’indépendants. Plus de 6,2 millions d’affiliés en dépendent 

aujourd’hui et plus d’1 million d’entre eux sont auto-entrepreneurs. C’est 

l’un des trois principaux régimes de protection sociale en France par le 

nombre de personnes assurées. Contrairement à la Sécu, le RSI présente la 

particularité d’être un organisme privé pourvoyant à une mission de service 

publique. Ainsi, l’État n’en assure pas la gestion mais délègue une mission 

de protection sociale. Pourtant, loin du contrôle public, le RSI 

dysfonctionne jusqu’à mettre des entreprises en faillite. Avec le projet de 

Sécurité sociale intégrale, le programme de la France Insoumise veut 

donner la liberté aux artisans, commerçants, indépendants, chefs 

d’entreprise et auto-entrepreneurs de s’affilier au régime général de la 

Sécurité Sociale plutôt qu’au régime social des indépendants (RSI). 

Que proposez-vous sur l'accession à la propriété ? 

La propriété est selon la déclaration des droits de l'homme un des droits 

naturels et imprescriptibles de l'homme. Mais la question de la propriété ne 

doit être uniquement perçue sous l'angle de la propriété individuelle mais 

également à travers la question de la propriété collective. C'est pourquoi 

nous sommes favorables à la reconnaissance d'un droit de préemption aux 

salariés pour former une coopérative en cas de fermeture ou de vente de 

leur entreprise. 
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Que pensez-vous de la sortie du nucléaire ? 

Nous sommes favorables à la sortie du nucléaire, car le nucléaire n'est pas 

une solution d'avenir : il ne règle aucune question, ni l'indépendance 

d'approvisionnement, ni la sûreté des installations, ni la gestion des déchets, 

ni les coûts financiers. 

Pour sortir du nucléaire, nous avons une série de mesures : 

- Fermer immédiatement Fessenheim en garantissant l'emploi des salariés 

et leur formation pour en faire un site pilote du démantèlement ; 

- Il faudra abandonner l'opération du grand carénage visant à prolonger la 

vie des centrales nucléaires au-delà de quarante ans ; 

- Abandonner les projets d'EPR (Flamanville et Hinkley-Point), 

d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure ; 

- Rendre publiques les données sur l'enfouissement des déchets nucléaires 

depuis 60 ans et informer sur les dangers sanitaires avérés et / ou 

éventuels. 

Quelles mesures pour les étudiants ? 

Comme l’hôpital public, l’université est aujourd’hui victime de 

l’austérité imposée en Europe et en France avec, pour conséquences, 

une baisse drastique des moyens, l’autonomie imposée qui conduit à 

des logiques de rentabilité sur le modèle de l’entreprise privée, une 

précarité grandissante des personnels, la flambée des frais 

d’inscriptions, etc. Cette destruction progressive de l’université frappe 

durement les étudiant(e)s et est un facteur explicatif de l’échec massif 

observé en licence. Cette dégradation des conditions d’études à 

l’université contraste pourtant avec l’investissement soutenu dans les 

filières « d’élite » que sont les grandes écoles. 

Pour faire face à cette situation, nous proposons notamment de rendre 

l’université gratuite dès 2017, de renforcer les moyens de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, d’initier un plan de rénovation des universités 

et de construction et de rénovation de logements étudiants. Nous souhaitons 

également créer une allocation d’autonomie de 800 €/mois sur trois ans, 

sous conditions de ressources (voir plus bas). 

Toutes ces mesures et plus sont détaillées dans notre livret thématique 

consacré à l’enseignement supérieur et à la recherche. 

Oui, nous souhaitons revoir les modalités d’accès aux études de santé. 

Le numerus clausus organise une situation de rareté qui facilite 

notamment la multiplication des dépassements d’honoraires mais ne 

permet pas de faire face à la demande de soins. 

On ne peut notamment pas se satisfaire de la situation actuelle avec des 

déserts médicaux qui se multiplient et qui impactent aussi les officines 

de pharmacie. Face à cette situation, il conviendra de revenir sur le 

numerus clausus. Nous souhaitons également créer un corps de 

médecins généralistes fonctionnaires rémunérés pendant leurs études 
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et la création massive de centres de santé interdisciplinaires. 

Permettre aux jeunes de trouver un premier emploi, cela signifie d’abord 

assurer le succès de leurs études. Outre le renforcement des moyens de 

l’enseignement supérieur, nous instaurerons une allocation d'autonomie 

pour les jeunes de 18 à 25 ans qui évitera aux étudiants de travailler 

pendant leurs études et leur permettra de se préparer au mieux à l’entrée sur 

le marché du travail. 

S’agissant du premier emploi, nous remplacerons les emplois d'avenir par 

un contrat jeune d'une durée de cinq ans, dans le secteur non marchand et 

public, ouvrant droit à une formation qualifiante en alternance ou à une 

préparation aux concours de la fonction publique. 

Nous proposons d’instaurer une allocation d’autonomie d’un montant de 

800 € par mois pour les jeunes de 18 à 25 ans, d’une durée de trois ans, 

sous réserve d’une formation qualifiante et sous condition de ressources. 

Pour les cursus supérieurs à trois ans, le système actuel des bourses sera 

maintenu. 

Cette mesure est aujourd’hui indispensable quand de plus en plus de jeunes 

ont recours à des prêts bancaires pour payer leurs études et les frais 

quotidiens, tandis que d’autres galèrent en survivant de petits boulots qui 

nuisent à leurs études. 

Que proposer pour les classes moyennes ? 

La classe moyenne porte tout le poids de l'impôt sur son dos. 

Notre système fiscal doit être refondé entièrement sur des bases 

claires et lisibles pour que l’argent soit mis au service de l’intérêt 

général en appliquant le principe de la progressivité qui veut que plus 

on gagne de l’argent, plus on contribue au bien public. La TVA doit être 

réduite pour les produits de première nécessité. Pour rendre l’impôt 

plus soutenable, il faut l’étaler en transformant la CSG et l’impôt sur le 

revenu actuel en un nouvel impôt citoyen qui garantit les recettes de 

l’État et de la Sécurité sociale. Le programme de la France Insoumise 

propose de passer des cinq tranches actuelles à 14. Ainsi, la classe 

moyenne ne supportera plus tout le poids des contributions publiques : 

ceux qui ont les revenus les plus élevés payeront à proportion de leurs 

réels moyens. Cette création de 9 nouvelles tranches progressives 

s’appliquerait entre des taux marginaux de 40 % (le taux marginal 

supérieur actuel) jusqu’à 100 %. Concrètement, cela concerne 5 % des 

contribuables les plus riches dont les revenus annuels dépassent 

70 000 euros, soit 6 000 euros mensuels. La dernière tranche, soumise 

à une taxation à 100 % concerne 0,05 % des contribuables, soit 

15 000 personnes – qui gagnent plus de 400 000 euros annuels, c’est à 

dire plus de 33 000 euros mensuels. Le système fiscal a pour objectif 

un meilleur partage des richesses en limitant leur accumulation, d’où 

un renforcement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et des droits de 

succession avec un héritage maximum pour les plus grosses fortunes. 
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Et pour éviter que certains ne soient tentés de partir à l’étranger pour se 

soustraire à l’impôt, le programme de la France Insoumise propose 

d’instaurer, comme aux États Unis, la taxation différentielle permettant de 

soumettre chaque citoyen français aux impôts français, quel que soit son 

pays de résidence. 

Créer des emplois pour les jeunes ? 

Notre programme contient dans tous ses grands axes (écologie, mesures 

sociales, produire en France) des mesures qui permettront de créer des 

emplois pour tous et qui bénéficieront aux jeunes qui en ont cruellement 

besoin, comme la Nation à besoin de ses forces vives pour se relancer. 

- Nous engagerons une grande réforme agraire qui permettra la création de 

300 000 emplois. 

- Nous développerons la filière bois française pour permettre une 

exploitation forestière respectueuse du rythme des forêts et de la 

biodiversité répondant aux besoins (chauffage, ameublement, 

construction) et créatrice d'emplois locaux. 

- Nous injecterons 100 milliards d'euros supplémentaires dans l'économie 

pour des investissements  écologiquement et socialement utiles. Nous 

réindustrialiserons le pays par l'investissement, le rétablissement de 

plans de filières pour coordonner donneurs d'ordres et sous-traitants, 

clients et fournisseurs, par exemple SNCF et Alstom, pour la filière 

ferroviaire, etc.) la création de pôles publics dans l'énergie ou les 

transports, la défense des industries stratégiques et la reconstruction de 

conglomérats combinant plusieurs activités. 

- Nous généraliserons l'économie sociale et solidaire, en garantissant son 

accès au financement et aux marchés publics. 

- Nous établirons un droit opposable à l'emploi en faisant de l'État 

l'employeur en dernier ressort : en cas de chômage de longue durée, 

l'État doit proposer un emploi au chômeur en lien avec sa qualification 

sur une mission d'intérêt général. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les jeunes, nous remplacerons les 

« emplois d'avenir » par un « contrat jeune » d'une durée de cinq ans, dans 

le secteur non marchand et public, ouvrant droit à une formation qualifiante 

en alternance ou à une préparation aux concours de la fonction publique. 

Comment vivre décemment au smic ? 

La dignité à ceci de particulier qu'elle s'interprète différemment. Est-elle 

octroyée, par un salaire minimum, par un rapport à l'État, ou réside-t-elle 

intrinsèquement dans les qualités individuelles de chacun, dans sa capacité 

de résistance à l'oppression, aux injustices ? Ce n'est pas à nous de trancher 

ce débat philosophique. 

Ce qui est sûr, c'est que le SMIC ne réserve pas actuellement la possibilité 

de vivre avec suffisamment de libertés matérielles, de bien-être et de 

sécurité. C'est pourquoi nous augmenterons le SMIC net mensuel de 16 % 

pour le porter à 1326 euros net. 
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Vivre dans la dignité, c’est aussi renforcer les moyens de l’indépendance 

matérielle des jeunes, en premier lieu le logement. 

Pour cela, il est nécessaire que la puissance publique régule fortement le 

parc privé. Ces dix dernières années, les loyers ont augmenté de 29 % dans 

le parc HLM et de 44 % dans le secteur locatif privé. Les prix doivent être 

encadrés. Par ailleurs, il n’est pas tolérable que tant de logements restent 

vacants ! Même si, à terme, nous pensons que le logement public est la 

solution pour garantir le droit effectif au logement, dans l’immédiat, il faut 

que le parc privé prenne sa part pour loger les plus modestes. Nous 

souhaitons plafonner les loyers dans les secteurs HLM pour ne pas dépasser 

les 20 % des revenus des ménages. 

Comment prendre en compte les votes blancs ? 

Dans le cadre de la VI
e
 République, et de la réforme institutionnelle qui 

aboutira à la fin du processus constituant, nous proposons d'instaurer le vote 

blanc comme suffrage exprimé. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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