
3. 
Stop au  

dumping Social
Soutenir la mise en place  

d’un salaire minimum européen  
égal à au moins 60%  

du salaire médian du pays.

5. 
Egalité EntrE

hommEs Et fEmmEs
Appliquer le principe de l’égalité 

entre hommes et femmes sur les plans 
économique, social, salarial et politique.

  
1.

Le retour au cintre ? 
Jamais

Défendre la « clause de l’Européenne 
la plus favorisée » et inscrire le droit 

à l’avortement parmi les droits 
fondamentaux de la personne humaine.

4. 
Garantie jeunesse 

Tripler le budget consacré à la   
« garantie jeunesse » pour combattre  
le chômage des jeunes en proposant  
un emploi, un apprentissage, un stage  

ou une formation continue.

6. 
TraiTé social

Adopter un traité social européen 
garantissant à tous les salariés  

les droits du travail, des rémunérations 
équitables, la protection sociale  

et le droit syndical.

9. 
EconomiE socialE 

Et solidairE 
Développer et protéger des règles 

de la concurrence l’économie sociale 
et solidaire qui constitue un gisement 

d’emplois et d’innovations.

8. 
RefuseR l’austéRité

Réviser le pacte de stabilité
 pour donner la priorité 

à la croissance,  
à la relance et à l’emploi.

 
2.  

GooGle doit payer
Faire payer les impôts des entreprises  

dans le pays dans lequel  
elles exercent leurs activités  

et réalisent leur profit.

7. 
RepenseR 

les InstItutIons
L’Union européenne doit mieux fonctionner 

par un rééquilibrage des pouvoirs et un 
renforcement de la démocratie.

Le top 9 de vos propositions pour réorienter l’Europe  
sur www.choisirnotreeurope.fr

élections européennes
Le 25 mai, un seul jour, un seul tour 

50 quEstions, 50 propositions 
pour réoriEntEr L’EuropE

A votre tour, faites entendre votre voix, 
choisissez vos propositions, rejoignez la campagne.
www.choisirnotreeurope.fr 
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avec MArtin sCHuLZ
                             Candidat du Parti socialiste européen à la présidence de la Commission européenne

     HArLEM DEsir
                   Premier secrétaire du Parti socialiste, tête de la liste circonscription Ile-de-France

     AnnE HiDALgo
     Maire de Paris

BoHusLAv soBotkA  
Premier ministre de la République tchèque

ELEnA vALEnCiAno  
Tête de la liste du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOe)

FEDEriCA MogHErini  
Ministre des affaires étrangères du gouvernement italien

JEAn CHristopHE CAMBADéLis  
Premier vice-président du PSe, député de Paris 

MEEting EuropéEn
Au CirquE D’HivEr

« L’austérité  
en Europe est 
une erreur »

Martin schulz, 
candidat du PSe à la présidence 
de la commission européenne

Le 25 mai, un seul jour, un seul tour,  
pour élire vos députés européens
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