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Lutter contre les inégalités de patrimoine
Les inégalités de patrimoine sont aujourd’hui considérables (les 10 % les plus riches détiennent 48 % du 
patrimoine) ce qui pose plusieurs problèmes : démocratique (domination des oligarques), économique 
(moindre consommation) et moral.

➔ Plafonner le patrimoine à 300 ans de SMIC par personne (environ 5,4 M€)

Lutter contre la bulle immobilière
Les prix de l'immobilier ont augmenté de façon démesurée par rapport aux salaires, sans lien avec les 
coûts de production.

➔ Plafonner les prix des terrains à 1/100 de SMIC mensuel le m² (hors 
assainissement)

➔ Affecter 50% des dépenses d'énergie du logement à la charge du propriétaire
➔ Plafonner le prix de vente au coût de reconstruction

En finir avec le chômage
La violence du marché du travail actuel n’est plus supportable : chômage, précarité, exclusion, mal être.

➔ Distinguer deux catégories d'emplois : structurel / conjoncturel
➔ Protéger l'emploi conjoncturel :

◦ Créer des entreprises « d'emplois conjoncturels » qui proposeront aux autres 
entreprises les emplois conjoncturels nécessaires

◦ Embaucher les employés des entreprises « d'emplois conjoncturels » en CDI 
pour qu’ils soient payés pendant les périodes d'inter-mission

◦ Attribuer en priorité les formations aux salariés en période d'inter-mission.
◦ Payer une prime de fin de mission et limiter le périmètre géographique

➔ Simplifier les changements inter-entreprises :
◦ proposer un site Internet public pour consulter les postes disponibles
◦ garantir les acquis (congés, ancienneté, …)
◦ créer une prime d'attractivité pour les emplois non pourvus

➔ Interdire les licenciements économiques si l'entreprise ne rencontre pas 
d'impasse économique

➔ Plafonner les salaires par catégories pour éviter les tensions inflationnistes

Rééquilibrer le rapport de force entre travail et capital
Les salariés ne doivent plus être sacrifiés sur l’autel des profits.

➔ Plafonner le montant des dividendes à 30 % du bénéfice
➔ Créer un site Internet public où les syndicats et les salariés pourront noter toutes 

les entreprises selon différents critères
➔ Remplacer les cotisations patronales par une taxe sur la valeur ajoutée des 

entreprises
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Retrouver les communs
Dans une société où tous les citoyens sont interdépendants, nul ne peut confisquer l'utilisation des 
connaissances aux autres.

➔ Abolir les brevets

Favoriser l’émergence d’une économie alternative
Pour s’affranchir du capitalisme, il faut sortir du cadre qu’il a créé .

➔ Créer un nouveau type d'entreprise « entreprise libre », sans propriétaire, avec 
une gouvernance similaire à celle des SCOP

➔ Créer un livret d'épargne « entreprise libre » pour financer ces entreprises 
➔ Développer l’utilisation des monnaies libres

Réorienter l’Europe
Le dumping social généralisé qui sévit en Europe est inacceptable.

➔ Imposer à la BCE un objectif minimum d'inflation (1.8 %), pour dépasser ce 
seuil la BCE devra définir pour chaque pays le niveau d’inflation moyen de la 
masse salariale et le salaire minimum

➔ Tripler les fonds structurels pour aider les régions les plus pauvres
➔ Mettre en place une taxe sur les importations extra-européenne en fonction de 

critères sociaux et environnementaux à définir.
➔ Définir un ensemble de droits sociaux à mettre en place au niveau européen avec

la Confédération Européenne des Syndicats (CES)

Stopper les déficits publics structurels
L’endettement public affaibli considérablement l’indépendance des pays et permet aux marchés 
financiers de prélever de l’argent sur les contribuables sans grand risque.

➔ Retrouver un déficit inférieur à 1 % du PIB (hors aléas ponctuels) sans austérité

Combattre la finance
L’économie réelle doit reprendre le dessus sur la finance.

➔ Séparer juridiquement les banques de détail des banques d'investissements
➔ Interdire la vente à découvert
➔ Modifier le fonctionnement des assurances afin d’éviter toute spéculation : 

chaque mois, les assurés seront prélevés des frais de fonctionnement de 
l'assurance plus des frais de remboursement des assurés du mois précédent

➔ Taxer les transactions financières (le taux diminue en fonction du temps)
➔ Interdire l'achat de matière première s'il n'y a pas de livraison physique 

Sortir des biais d’information générés par le capitalisme
La publicité ne doit pas être utilisée comme moyen d’information ou de financement de l’information.

➔ Mettre en place un nouveau moyen de financement des média, « média libres » ; 
ces média ne pourront pas diffuser de publicité (les citoyens voteront pour définir
la répartition de la redevance entre ces différents média)

➔ Mettre en place un service public d'information des biens de consomation


