« EST-CE QUE DEMAIN
JE VAIS POUVOIR ME SOIGNER
PRÈS DE CHEZ MOI ? »
• Plus de 9 millions de Français vivent dans un désert médical.
• En 2020, le gouvernement a supprimé 5 700 lits d’hôpitaux en France.
NOS PROPOSITIONS

« JE SUIS EN SITUATION DE HANDICAP,
J’AI L’IMPRESSION D’ÊTRE
LA GRANDE OUBLIÉE
DE TOUS LES POLITIQUES… »
• La réforme du gouvernement sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
coûtera jusqu’à 300 € par mois à presque 200 000 ménages.
NOS PROPOSITIONS

→ Calculer l’AAH pour que les personnes en situation de handicap
n’aient pas à choisir entre être en couple ou percevoir ce qui leur est dû.
→ Augmenter les aides des accompagnants.

#Hidalgo2022
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→ Lancer un plan Marshall pour sauver l’hôpital public en recrutant
25 000 infirmiers et aides-soignants, 5 000 logisticiens, techniciens et agents
hospitaliers et en formant 15 000 médecins et 1 250 sages-femmes par an.
→ Changer le mode de financement de l’hôpital en réformant la tarification
et le budget annuel des dépenses de santé.
→ Rétablir l’égal accès aux soins partout en France.
La présence des professionnels de santé sur tout le territoire est
un impératif d’égalité républicaine.

ET SI
ON PARLAIT
DES VRAIS
SUJETS ?
2022avecHidalgo.fr

« COMMENT JE VAIS FINIR LE MOIS
AVEC MON SALAIRE ? »

« EST-CE QUE J’AURAIS UNE RETRAITE
SUFFISANTE POUR BIEN VIVRE ? »

• Le SMIC est à peine supérieur de 100 € au seuil de pauvreté.
• En 5 ans, les agents du service public ont perdu jusqu’à 5% de pouvoir d’achat.

• Il y a 13 ans de différence d’espérance de vie entre
les 5% des Français les plus riches et les 5% les plus pauvres.

NOS PROPOSITIONS

NOS PROPOSITIONS

« J’AI EU DU MAL À TROUVER
UN LOGEMENT ET MAINTENANT
J’AI DU MAL À LE CHAUFFER.
JE FAIS QUOI ? »

« EST-CE NORMAL DE NE PAS POUVOIR
MANGER À SA FAIM ? »

• Chaque année, 100 000 familles restent à la porte du logement social
auquel elles pourraient prétendre.
• 1 Français sur 5 a souffert du froid, chez lui, en 2021.

→ Créer un « minimum jeunesse » qui soit automatique dès 18 ans,
sous conditions de ressources et dégressif selon les revenus d’activité.
→ Fournir à tous les jeunes de 18 ans un capital de 5 000 € pour financer
un projet personnel.

→ Assurer une rémunération digne pour chacune et chacun
en augmentant immédiatement le SMIC de 15%.
→ Augmenter les salaires en engageant dès 2022 des négociations
dans les différents secteurs professionnels.

NOS PROPOSITIONS

→ Garantir qu’aucun ménage ne soit contraint de consacrer
plus d’un tiers de ses revenus pour se loger.
→ Généraliser l’encadrement des loyers dans les zones tendues.
→ En 10 ans, sortir 12 millions de Français de la précarité énergétique,
en prenant en charge la rénovation énergétique des logements.

« POURQUOI JE GAGNE MOINS
QUE MON COLLÈGUE MASCULIN
QUI A LE MÊME POSTE QUE MOI ? »
• À compétences et responsabilités équivalentes,
les femmes sont toujours payées 20% de moins que les hommes.
• Au rythme actuel, l’égalité salariale sera atteinte en... 2 168 !
NOS PROPOSITIONS

→ Atteindre, en 5 ans, l’égalité salariale femmes-hommes.

→ Maintien de l’âge légal actuel de départ à la retraite.
→ Garantir un droit à un départ en retraite anticipé pour celles et ceux
ayant par leur travail une espérance de vie plus courte que les autres.
→ Renforcer la prise en compte de la pénibilité au travail.

• On est pénalement responsable à 16 ans, on peut voter à 18
mais il faut attendre 25 ans pour avoir accès au RSA.
NOS PROPOSITIONS

« MES ENFANTS SE SENTENT PERDUS,
COMMENT LES AIDER
À TROUVER LEUR AVENIR ? »
• En France, chaque année, 100 000 jeunes décrochent du système scolaire.
• Entre 6% et 10% des élèves français seraient victimes de harcèlement scolaire.
NOS PROPOSITIONS

→ Sortir de la logique de ParcourSup qui fait qu’un algorithme seul
décide de l’orientation des jeunes.
→ Garantir un accompagnement individualisé à tous les jeunes qui décrochent
chaque année du système scolaire, jusqu’à ce qu’ils trouvent leur voie.
→ Faire de la lutte contre le harcèlement scolaire notre priorité.
→ Favoriser l’engagement des jeunes en abaissant le droit de vote à 16 ans.

