Créer une allocation d’autonomie pour la jeunesse
Renforcer et transformer l’Éducation nationale
pour faire réussir tous les jeunes

7. Pour ﬁnir, qu’auriez-vous à dire au Parti communiste ?
Qu’attendez-vous de lui, de ses élu-e-s, de ses militant-e-s ?

Construire 200 000 logements sociaux par an pendant 10 ans
Créer le récépissé contre le contrôle au faciès
Instaurer une sécurité d’emploi et de formation tout au long de la vie
Recréer un vrai système de retraites solidaire
Aller vers la prise en charge des soins à 100% par la sécurité sociale
Interdire les coupures d’eau et d’énergie
Mettre aux normes sanitaires et
environnementales 500 000 logements/an

La politique
5. Qu’attendez-vous de la politique, en priorité ?
(3 réponses possibles)

Rien
Maintenir l’ordre
Respecter les aspirations populaires
Appliquer les solutions définies par les meilleurs experts
Transformer la société, la rendre meilleure

Qui êtes-vous ?
Sexe :

Salarié-e du secteur public
Salarié-e du secteur privé
À votre compte
En formation
En CDI
En contrat temporaire
Code postal :

Vous voulez connaître la suite, continuer
à participer, laissez-nous vos coordonnées

Empêcher la loi du plus fort, construire de l’égalité

Adresse :

6. Pour agir, que seriez-vous prêt à faire ?
Signer une pétition, participer à une réunion ou une manifestation,
faire grève, adhérer à une organisation, mener campagne sur
les réseaux sociaux...

65 ans et +

Statut d’activité :

Prénom :

Autre (préciser) :

Homme

Agriculteur-trice
Artisan-e/Commerçant-e/Chef-fe d’entreprise
Cadre / Profession intellectuelle / Profession libérale
Profession intermédiaire : techniciens, agents de maîtrise,
enseignant-e-s, infirmier-e-s…
Employé-e
Ouvrier-e
Retraité-e
Demandeur-se d’emploi
Étudiant-e

Améliorer le vivre ensemble dans la société
Défendre la dignité humaine

Femme

Âge :
16 - 24 ans
25 - 34 ans
35 - 49 ans
50 - 64 ans
Catégorie socio-professionnelle / votre profession :

@

Portable
Je veux être aussi consult’acteur, consult’actrice
Je prends

Oui

LE PEUPLE ?
La grande consultation CITOYENNE

Nom :

E-mail :

QUE DEMANDE

Non

questionnaires.

À retourner à : PCF - questionnaire - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris cedex 19
Cette enquête, qui sera traités avec le concours de l’institut Viavoice, fera l’objet de dépouillements locaux et d’une restitution nationale à la Fête de l’Humanité.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant à : PCF - 2, place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

Vous voulez être entendus. Comme nous, vous en avez assez de voir
la parole populaire méprisée, ignorée, trahie. Le Parti communiste
lance une grande consultation citoyenne dans le pays pour débloquer la situation. Pour avoir un grand débat public, faire émerger les
exigences populaires, ouvrir des solutions face à la crise. Un grand
débat pour donner votre avis sur la France, l’Europe, le monde.
Nous avons tous un bout de la solution. Vos exigences, exprimées
et rassemblées doivent former un mandat populaire à rendre incontournable. Donc, à vous d’écrire la politique, à vous la parole ! Le
questionnaire, proposé à 500 000 personnes dans le pays est un
point de départ. Vos réponses seront synthétisées au niveau national et rendues publiques.

www.pcf.fr

Vos préoccupations
1. Qu’est-ce qu’il est prioritaire de changer tout de suite
dans votre vie quotidienne ?
Si vous pouviez choisir 3 propositions, vous diriez…

Je veux un meilleur salaire, de meilleurs revenus

/

Les grands médias sont au service des puissants

/

Je peux jouer un rôle pour transformer la société

/

On vit de plus en plus mal et c’est une fatalité, on n’y peut rien

/
La réduction du temps de travail peut créer beaucoup
d’emplois

Je veux de meilleures conditions de travail

/

Dans la vie, il suffit qu’un individu le veuille pour s’en sortir

Je veux moins dépenser pour mon logement

/

En France aujourd’hui, l’État vit au-dessus de ses moyens

Je veux un emploi stable
Je veux partir à la retraite plus tôt
Je veux être mieux soigné et mieux remboursé
Je veux une meilleure éducation, une meilleure formation
pour moi ou mes enfants
Je veux plus de temps pour me cultiver, faire du sport, etc...
Je veux une action plus forte pour l’environnement

Refonder l’Euro pour financer les salaires, la formation,
la recherche...

3. Quelles sont selon vous les trois décisions prioritaires
à prendre pour l’avenir du pays ?
1/

2/

3/

/

Il faut faciliter les licenciements pour créer des emplois

/
Le capitalisme est un mauvais système
pour l’humanité et la planète
/
Dénoncer le « coût du travail » n’a pas
de sens, car le travail produit des richesses
/

Les immigrés ne sont pas la cause de la crise sociale

/
Il suffirait de changer les comportements des
gens pour lutter contre le réchauffement climatique

Mieux accueillir les réfugiés
Agir pour le désarmement nucléaire
Être à l’initiative d’une grande Conférence internationale
pour la paix au Proche et au Moyen-orient sous l’égide de l’ONU

Supprimer l’élection présidentielle
Fonder une nouvelle République avec plus de
pouvoir au peuple (référendums d’initiative populaire,
droit de saisine, nouveaux espaces…)
Introduire la proportionnelle à toutes les élections
Accorder le droit de vote aux étrangers
résidents aux élections locales

Vos idées
En France aujourd’hui, on manque de rêves et d’utopies

Renégocier les traités européens pour stopper l’austérité.

â Pour la démocratie (3 réponses possibles)

Autre (préciser) :

/

Investir dans le développement industriel

Vos propositions

Je veux que cessent les discriminations

A = Plutôt d’accord /B = Plutôt pas d’accord

Limiter l’échelle des salaires de 1 à 20

â Changer l’Europe et le monde (3 réponses possibles)

Je veux un meilleur vivre-ensemble dans ma ville,
mon quartier, mon village

2. Que pensez-vous des affirmations suivantes ?

Imposer à la grande distribution des prix plus rémunérateurs
pour les agriculteurs.

/
Les responsables de la crise, ce sont les
banques, les grands actionnaires et la finance

Je veux plus de sécurité

Je veux être moins surveillé

Redistribuer autrement les richesses créées (diminuer
progressivement la TVA, taxer les transactions financières, arrêter
les exonérations de cotisations sociales patronales...)

Nos propositions
4. Si elles étaient portées lors des échéances nationales
de 2017, quelles seraient vos priorités ?

â Prendre le pouvoir sur l’argent (3 réponses possibles)
Limiter le pouvoir des actionnaires en donnant de
nouveaux droits aux salariés dans l’entreprise.
Arrêter les privatisations et reconstruire un secteur public efficace.
Créer un pôle public bancaire fort.
Mettre la Banque centrale européenne sous contrôle citoyen.

Interdire le cumul des mandats
Donner plus de moyens à la justice
Développer la création culturelle

â Vivre mieux (3 réponses possibles)
Aller vers les 32 heures de travail hebdomadaire
Limiter le recours aux contrats précaires
Augmenter les salaires
Assurer l’égalité femmes-hommes dans tous les domaines
Développer les services publics pour répondre aux besoins

