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PROGRAMME DE BENOÎT HAMON 

 

4 Axes de transition 

 

Transition 
démocratique 

Transition 
écologique 

Transition 
sociale 

Transition 
européenne 





TRANSITION DÉMOCRATIQUE 

Instauration de la 
VIème 

République en 
cours de mandat 

Lutter contre le 
mythe de 
l'Homme 

providentiel 

Revenir à une 
vision équilibrée 
de la démocratie 



TRANSITION DÉMOCRATIQUE 

Assurer une participation citoyenne 



PARTICIPATION CITOYENNE 

Le 49.3 citoyen 

Permettre à 1% du corps électoral : 
 

D’imposer au Parlement 
d’examiner une proposition 

de loi proposée par les 
citoyens (droit d’initiative 

citoyenne) 

De suspendre l’application 
d’une loi adoptée par le 

Parlement  pour que celle-ci 
soit soumise à référendum 

(référendum d’initiative 
citoyenne) 

Le principe du 49.3 sera soumis à référendum dès le 2nd tour des législatives. 



PARTICIPATION CITOYENNE 

● Implication dans l'élaboration de la loi 

– Permettre aux citoyens d’écrire la loi de manière collaborative par 

l’écriture d’“amendements citoyens” sur le modèle du projet de loi pour 

une République numérique. 



TRANSITION DÉMOCRATIQUE 

Une République exemplaire 

 

 

 



UNE RÉPUBLIQUE EXEMPLAIRE 

Septennat unique 
du Président de la 

République 

Contrôle 
parlementaire des 

nominations 
présidentielles 

Limiter le cumul 
dans le temps des 
mandats (limité à 

3 consécutifs) 

Obligation de 
publier les dons 

supérieurs à 
2500€ 



TRANSITION DÉMOCRATIQUE 

Un Parlement Rénové 

 

 

 



UN PARLEMENT RÉNOVÉ 

Une dose de 
proportionnelle dans 

l’élection des députés 

Suppression de l’article 16 
de la Constitution 

Renforcement des droits de 
l’opposition parlementaire 
(nomination d'un contre-

rapporteur et droit de 
réplique aux réponses du 

Gouvernement) 

Limitation du recours aux 
procédures d’urgence 





TRANSITION SOCIALE 

 Refonder le rapport au Travail 

 

 

 Créer un nouveau pacte pour notre modèle social 

 

 

 Partager le travail 

 



REFONDER LE RAPPORT AU TRAVAIL 



REFONDER LE RAPPORT AU TRAVAIL 

Rétablir la hiérarchie 

des normes afin qu’un 

accord d’entreprise ne 

puisse pas déroger à 

la Convention de 

branche de manière 

moins favorable pour 

le salarié 

Rétablissement des 8 

premières heures 

supplémentaires 

payés au taux de 25%  

Suppression des 

dispositions facilitant 

le licenciement 

économique 

 
Abrogation de la loi travail sauf les dispositions 

sur le CPA et le droit à la déconnexion 

 



REFONDER LE RAPPORT AU TRAVAIL 

Reconnaissance du burn-out 
comme maladie 
professionnelle 

Mesures immédiates de 
soutien au pouvoir d’achat 

avec la revalorisation 
immédiate des minima 

sociaux à hauteur de 10%, le 
SMIC, et le point d’indice de 

la fonction publique 



NOUVEAU PACTE SOCIAL 



NOUVEAU PACTE SOCIAL 

Création du revenu universel d’existence 

2018, le RSA est 
augmenté  à 

hauteur de 600€ 
et versé 

automatiquement 
à tous les ayant-

droits 

2018, un revenu 
d’existence sera 
versé à tous les 
jeunes de 18 à 
25 ans quel que 
soit leur niveau 
de ressources 

Une grande 
conférence 

citoyenne pour 
permettre de fixer 

le périmètre du 
revenu universel* 

Revenu étendu à 
l’ensemble de la 

population. A 
terme, atteindra 

750 € 

*(montant, financement, articulation avec les autres allocations sociales, calendrier de mise en œuvre) 

 



NOUVEAU PACTE SOCIAL 

Création d’une taxe sur les robots 

 Participe au financement de notre protection sociale. 

 

 Aujourd’hui, lorsqu’un(e) salarié(e) est remplacé(e) par une machine, la 

richesse créée bénéficie essentiellement aux actionnaires. 

 

 Il convient de taxer cette richesse : 

 en appliquant les cotisations sociales sur l’ensemble de la valeur 

ajoutée et non plus seulement sur le travail. 

 pour qu’elle finance prioritairement des mesures telles que le revenu 

universel plutôt que les dividendes. 

Facilitation de la reprise en SCOP par les 

salarié(e)s 



NOUVEAU PACTE SOCIAL 

Des conseils d’administration plus représentatifs 

1/3 de sièges 

pour les 

représentant(e)s 

des actionnaires 

1/3 des sièges 

pour les 

représentant(e)s 

des salarié(e)s 

1/3 de sièges pour les 

représentant(e)s des 

parties extérieures 

affectées* 

* (clients, fournisseurs, collectivités locales, ONG, sous-traitants) 

Droit de veto des salarié(e)s en comité d’entreprise sur : 

 Les grands choix stratégiques dans les entreprises de plus de 2000 

salarié(e)s (la délocalisation, la digitalisation, l’utilisation des fonds 

publics « CICE, CIR », la robotisation ou la fermeture d’usine). 



PARTAGE DU TRAVAIL 



PARTAGE DU TRAVAIL 

Développer des modalités de 

partage du temps de travail qui 

donneront du temps aux 

travailleurs de s’engager au 

service du collectif et de leur 

émancipation. 

Inclure le temps consacré aux 

engagements associatifs dans le 

calcul des droits à la retraite. 

Le Revenu Universel protègera 

de la précarité celles et ceux qui 

s’engagent. 

Créer une protection pour ceux 

qui consacrent une partie de vie 

à servir leur pays dans le cadre 

d’un mandat d’élu afin qu’ils 

puissent retrouver leur emploi 

de droit à l’issue. 

Du temps et des moyens pour chacun de s’engager 



PARTAGE DU TRAVAIL 

Droit universel à la formation tout au long de la vie. 

Une nouvelle étape dans le partage du temps de travail 

Organiser la baisse du temps de 

travail par un droit inconditionnel 

au temps partiel accompagné 

d’une compensation salariale. 

Inciter financièrement les entreprises à valoriser la réduction du temps de 

travail, mesure pouvant être notamment financée par une réaffectation du 

CICE.  

Les entreprises seront incitées à le faire selon des formes multiples 

(semaines de 4 jours, congé sabbatique, temps partiel). 

La durée légale sera maintenue à 

35h. 



PARTAGE DU TRAVAIL 

Equilibrer les prélèvements sociaux afin 

qu’à revenus égaux, un indépendant et 

un salarié cotisent du même montant. 

Statut unique pour tous les actifs afin de 

dépasser la distinction entre salariat et 

travail indépendant. 

Statut plus protecteur selon le degré de 

vulnérabilité des actifs, à partir du socle 

commun du droit du travail et de la 

protection sociale. 

Améliorer la couverture retraite 

complémentaire et la couverture 

accident du travail/maladie 

professionnelle des indépendants. 

Mise en place d’un statut social unique de l’actif 





TRANSITION ECOLOGIQUE 

 Planification écologique 

 

 

 Protection de l'environnement 

 

 

 Amélioration de la santé 



PLANIFICATION ECOLOGIQUE 

 

 

Plan d’investissements 
dans la rénovation 

énergétique 

Un plan de réhabilitation 
thermique des logements 

sociaux 

Un plan ambitieux 
d’accompagnement des 

initiatives du secteur privé 
avec des aides renforcées 

et conditionnées au recours 
à des artisans labellisés 

(soutien des PME)  

Une protection des foyers 
en situation de précarité 

énergétique avec un 
véritable bouclier “énergie” 
(chèque énergie…) pour 
éviter les situations de 

privation 



PLANIFICATION ECOLOGIQUE 

En tant qu’actionnaire principal, l’Etat poussera EDF à renforcer ses 
recherches sur la production et le stockage d’énergies renouvelables. Plutôt 
que de privilégier le nucléaire, EDF accompagnera la décentralisation de la 
production d’énergies vertes. 

Objectif de 50% 
d’énergies 

renouvelables dès 
2025 

Sortie du diesel à 
l’horizon 2025 

Un programme 
d’investissements 
pour développer le 

bio et l’agroécologie 

Un Etat stratège 
pour la révolution 

énergétique 



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Une PAC verte pour accompagner la 
transition agricole 

 

Négocier au niveau européen pour 
qu’une partie de la Politique Agricole 

Commune soit consacrée au 
financement des agriculteurs prêts à 
adopter le modèle agroécologique 

L’autonomie alimentaire grâce aux 
circuits courts 

Priorité de l’attribution du foncier agricole 
aux projets bio ou agroécologiques 

13 agences régionales pour un 
développement tempérant 

 

Ces agences devront favoriser les 
circuits courts, mobiliser le numérique 

pour relier producteurs et 
consommateurs, utiliser la commande 
publique pour valoriser les initiatives 

responsables et généraliser les contrats 
de filière agro-écologique 



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Sanctuarisation des biens communs (air, eau, sols) 

Un plan national Zéro Déchet 

Obligation pour les Métropoles de 

recycler 50% de leurs déchets produits 

chaque année à l’horizon 2022 

Un volet de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Combat contre l’obsolescence 

programmée via une incitation à 

réutiliser les matériaux et à faire de 

l’éco-conception 



AMELIORATION DE LA POLITIQUE DE 

SANTÉ 



AMELIORATION DE LA POLITIQUE DE 

SANTÉ 

Grande conférence Ecologie-Prévention-Santé 

dans les six mois après la présidentielle 

Stop aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens 

Interdiction immédiate des pesticides dangereux et les perturbateurs endocriniens pour 

prévenir les effets nocifs de ces substances sur la santé de nos enfants et de nos 

concitoyen(ne)s. 

Nous ne pourrons pas régler la question écologique sans un vaste mouvement citoyen. 

 

Forts de cette dynamique, nous impulserons un grand projet européen de progrès social et 

écologique, afin de remobiliser les Européens autour de nos valeurs communes. 



AMELIORATION DE LA POLITIQUE DE 

SANTÉ 

Légalisation du Cannabis 

Grand plan national Sport et 

Santé 

 remboursement par la Sécurité 

Sociale des activités sportives 

prescrites par un médecin pour 

les patients atteints d’une 

affection de longue durée 

(diabète, cancer, maladies 

cardio-vasculaires, obésité…) 

 Encadrement de sa distribution 

 

 Utilisation des 568 millions 

d’euros annuels utilisés pour la 

répression à des fins de 

prévention et d’information sur 

les risques associés à cette 

consommation 

Droit de mourir dans la dignité 

 Création d’un droit à une aide 

médicale pour mourir dans la 

dignité pour toutes les 

personnes atteintes d’une 

maladie incurable qui le 

demandent, au moment où elles 

le demandent. 





TRANSITION EUROPÉENNE 

 Relance du Projet européen 

 

 Harmonisation sociale 

 

 Europe de la Défense 



RELANCE DU PROJET EUROPÉEN 



RELANCE DU PROJET EUROPÉEN 

 

 

 

 

 

Relance de l’Europe par la 
transition énergétique 

Un plan d’investissement de 
1000 milliards centré sur la 
transition écologique et à 
destination prioritaire des 
zones de l’Europe les plus 

défavorisés 

Une Europe de la culture 

Défense de nos intérêts 
face au libéralisme 

économique 

Suspension du CETA  et 
rejet du TAFTA et du TISA 



EUROPE DE LA DÉFENSE 

 

 



EUROPE DE LA DÉFENSE 

Une véritable stratégie de 
coopération et d’intégration pour la 

défense européenne 

 

Les états-majors européens et les 
brigades binationales seront 

renforcés 

Sortie du budget de la défense des 
règles européennes de déficit 

Nos moyens de renseignement 
seront progressivement mutualisés 

avec la mise en place de task forces 
multilatérales pour aboutir à une 

agence de renseignement 
européenne 

Amélioration du hub européen afin 
que nos partenaires accentuent leur 

soutien logistique et financier aux 
opérations extérieures faites par la 

France 



HARMONISATION SOCIALE 

 

 



HARMONISATION SOCIALE 

 

 

 

 

Vers une harmonisation fiscale en 
Europe 

 

Harmonisation de l’assiette et un 
rapprochement des taux de l’impôt sur 
les sociétés, pour un taux plafond de la 

TVA et pour une harmonisation de la 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscale 

Création d’un nouvel impôt européen 
sur les GAFA et les multinationales pour 

augmenter le budget de l’UE et 
renforcer ses marges de manœuvre, 

notamment en termes d’investissements 
en faveur de la transition énergétique 

 Annulation de la dette contractée par 
les pays de l’UE 

 

 Mutualisation de la dette européenne 



HARMONISATION SOCIALE 

 

 

 

 

Instauration d’un salaire minimum par pays à hauteur de 60% du revenu médian 

Création d’un visa humanitaire 

Modification des règles de Dublin sur le droit d’asile qui font reposer le poids de 

l’accueil des réfugiés sur les pays aux frontières de l’Europe 

 

Etablir une clé de répartition de l’accueil des demandeurs d’asile entre les pays 

membres de l’UE en imposant la participation de tous les Etats membres en 

fonction de leur capacité 

 



 

 


