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Election Européennes : Le 7 juin, un seul tour !
Le 7 juin, nous élirons nos députés au Parlement
européen. Il s’agit d’une élection à un tour, dont les
enjeux sont majeurs : 60 % des lois et des règles
aujourd’hui adoptées en France sont d’origine

européenne. Aussi, mobilisons-nous pour bâtir une Europe
du progrès social et envoyer un signe fort au
gouvernement qui doit changer sa politique aussi
inefficace qu’injuste! Le 7 juin, votez utile, votez socialiste!

Pour bâtir une Europe du progrès social
Actuellement, le Parlement européen est composé d’une
majorité de députés de droite et c’est cela qu’il faut
changer. Le Parti socialiste français a participé avec les 26
autres partis socialistes et sociaux démocrates à la
rédaction du programme que nous souhaitons voir
appliqué au lendemain de l’élection.
Nous affirmons une vérité simple : seule une Europe de
gauche pourra créer un nouveau modèle de croissance à
la fois durable et sociale, basée sur l’excellence
environnementale, première priorité pour l’avenir de la
planète.

- Seule une Europe de gauche pourra instaurer un pacte
de convergence sociale qui permettra l’harmonisation des
politiques sociales vers le haut.

- Seule une Europe de gauche aura la volonté de créer
un gouvernement économique européen, de lancer un
grand emprunt de 100 milliards d’euros pour financer les
grands investissements d’avenir (transports, énergie,
recherche et éducation) qui permettront de relancer la
croissance européenne, ou encore d’adopter un budget
européen ambitieux.
- Seule une Europe de gauche imposera des règles à la
finance mondiale.

Pour envoyer un signe fort au gouvernement
Nos propositions :

- L’abrogation immédiate du paquet fiscal et du
bouclier fiscal qui protègent les plus riches et entravent la
reprise économique.
- Une loi sur les stock-options, les bonus, les
parachutes dorés et le plafonnement des plus hauts
revenus.

- Le gel immédiat de toutes les suppressions de poste
dans la fonction publique.
- Le soutien à la consommation, avec le versement
d’une prime de 500 euros pour les bas salaires (Neuf
millions de salariés) et de 500 euros tout de suite pour le
minimum vieillesse et les bénéficiaires de minima sociaux.
- La mise en place de négociations autour de la
revalorisation immédiate des salaires.

Pour plus de renseignements : psclamart@gmail.com
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