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Mieux former pour travailler
allonger la scolarité jusqu’à 
18 ans avec plus d’heures 
pour les
disciplines de base,
y compris les arts et le 
sport, et apprentissages 
technologiques. création 
d’un statut de la jeunesse 
garantissant un revenu
minimal, permettant
l’accès à l’emploi qualifié.

Augmenter le pouvoir d’achat 
des salariés
Fixation du salaire
minimum à 1800€ brut
et augmentation des pre-
miers niveaux des grilles 
salariales. suppression de 
la loi el Khomri et droit de 
regard renforcé des salariés 
dans les entreprises. Loi 
d’égalité de rémunération 
Femmes/hommes.

Couvrir davantage
les besoins de la vie
Garantir le droit à la retraite 
à 60 ans à taux plein et gé-
néralisation immédiate de 
la prise en charge à 80% 
pour tous les soins. etendre 
les prestations familiales
par la création d’une allo-
cation pour le 1er enfant.

Reconquérir notre industrie 
et nos services publics
Moratoire immédiat sur 
les licenciements, les 
fermetures d’entreprises 
et de services. Plan de 
développement de filières 
industrielles écologiques : 
transport, énergie, bâti-
ments, travaux publics.

Assurer l’utilité
de l’argent disponible
utiliser les profits des
entreprises et des banques 
pour sécuriser l’emploi et 
relancer l’investissement 
avec un pôle public ban-
caire nationalisé.
suppression des verse-
ments d’argent public
aux entreprises sans
résultat sur l’emploi.

Rééquilibrer la fiscalité
capital/travail

réformer l’impôt sur le
revenu pour imposer de 
façon identique les revenus 
du travail et du
capital. instaurer un
taux zéro de tVa sur
les produits de première 
nécessité et augmenter 
l’impôt sur la fortune.

Apaiser la vie quotidienne
en société
Développer les moyens
de la justice, de la préven-
tion et de la police pour 
augmenter la présence
de terrain. 
Favoriser le « vivre
ensemble » notamment
au travers des associations 
culturelles, sportives et 
solidaires.

Agir pour imposer la paix
nationalisation des
industries d’armements et 
contrôle par le parlement
des exportations d’armes 
vers les pays faiseurs de 
guerre et de terrorisme. 
Diplomatie de paix à l’Onu 
et action pour une europe 
sociale.

le Vote h. WUlFrAnC le dimanche 18 juin

une voix forte a gauche, un député humaniste

«Nous remercions très chaleureusement les 
électrices et les électeurs qui nous ont ac-
cordé leurs suffrages à l’occasion du 1er tour 
de l’élection législative dans la 3e circons-
cription. La confiance particulière que nous 
ont accordé les Sottevillais et les Quevillais 
auprès desquels nous travaillons quotidien-
nement comme Maires nous touche particuliè-
rement. Ici, nous résistons mieux qu’ailleurs. 
Fidèles à nos valeurs, nous souhaitons le ras-
semblement de la gauche. Ce rassemblement 
doit se faire dans la cohérence, dans la 3e cir-
conscription de Seine-Maritime.»

Luce Pane. Extraits

«Je souhaite le rassemblement de la gauche 
dans la 3e circonscription autour d’Hubert 
Wulfranc et partout en France. Je suis pour un 
débat démocratique clair, il n’y a pas de dis-
parition de la gauche et de la droite. Dans la 
3e circonscription le can-
didat de La République 
En Marche est de droite.»                      

Frédéric Sanchez. Extraits

Appel de luCe pAne et de
FRédéRiC SAnChez à voteR

pouR hubeRt WulFRAnC
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