
DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE AU RENOUVEAU DE LA POLITIQUE



DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 
AU RENOUVEAU DE LA POLITIQUE

NOS OBJECTIFS

Notre système politique et institutionnel est malade de l’ab-
sence de participation des citoyennes et des citoyens aux 
processus de décision, au point qu’une question se pose : 
sommes-nous encore en démocratie ?
La République est mise à mal, et la vie politique est enfermée 
dans le carcan d’une monarchie présidentielle.
ll faut dépasser le régime présidentiel, en donnant des pouvoirs 
réels aux citoyennes et aux citoyens, en leur ouvrant des droits 
aussi bien dans la cité que dans l’entreprise, en relançant en 
grand une vie associative et une éducation populaire moderne.

Si nous voulons engager un processus de constituante, nous 
portons aussi des propositions qui permettent de renouveler, 
re-vivifier notre vie politique. 

Renouveau de la politique, sortir du présidentialisme et 
redonner la primauté au parlement :

• Stricte limitation du cumul des mandats et renouvellement 
des mandats.

• Statut de l’élu-e (retour à l’emploi, continuité de revenu, …).

NOS PROPOSITIONS

• En finir avec la Ve République pour un nouvel âge de la démocratie. 

• Une nouvelle constitution et un processus de constituante.

• Une République de l’égalité.

• Une République ouverte sur le monde.

• Une République de la participation citoyenne.



• Proportionnelle et parité.

• Nouveaux droits des citoyens (référendum, proposition de loi, …).

• Supprimer le domaine réservé du Président.

• Dissocier élections législatives et présidentielle.

• Suppression des votes bloqués ( ordonnance, 49.3, 44, …).

La démocratie ne peut pas s’arrêter aux portes des entreprises, 
où les actionnaires et membres de conseil d’administration ont 
un droit de vie et de mort sur une entreprise. Il faut donner plus 
de pouvoirs aux salariés. 

Nouveaux pouvoirs des travailleurs : 

• Droit de véto suspensif pour les élus du personnel en cas 
de fermeture ou délocalisation. 

• Obligation d’examiner les propositions alternatives 
des personnels.

• Droit de reprise d’activité en coopératives. 

• Nouveaux pouvoirs d’intervention des fonctionnaires et 
usagers des services publics. 

• Statut protecteur pour les lanceurs-ceuses d’alerte.

À l’opposé des dernières réformes institutionnelles qui 
concourent à éloigner le pouvoir des citoyens, nous pensons 
que la modernité de la démocratie s’inscrit dans un rapport 
de proximité préservant la commune et favorisant les coopéra-
tions entre communes, départements et régions. Notre Répu-
blique, nous la voulons, une, indivisible et décentralisée.

Une nouvelle organisation territoriale :

• La commune, niveau essentiel de la démocratie.

• Rétablir la clause de compétence générale.

• Organiser la participation citoyenne.

• Réforme de la fiscalité locale.

• Renforcer le statut des fonctionnaires territoriaux.
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