NOS 12 PROPOSITIONS POUR NOTRE AVENIR

Pour améliorer les conditions de vie des étudiants stagiaires
Créer un véritable statut protecteur du stagiaire, revalorisation des indemnités des stagiaires et
réduction de la durée pour laquelle un employeur n’est pas obligé de payer un stagiaire à 1 mois.

Pour lutter contre la précarité de la jeunesse
Ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, avec une revalorisation de celui-ci.

Pour un souffle de jeunesse dans nos institutions
Porter la loi Allons Enfants au Parlement, qui prévoit notamment le droit de vote à 16 ans,
l'abaissement de l’âge d’éligibilité au Sénat, une réforme du cumul des mandats, des quotas de jeunes à
l’Assemblée Nationale et la rénovation majeure de l’éducation civique et citoyenne à l'école et à
l'Université.

Pour réduire le coût de la démocratie
Rénover le financement des partis politiques, avec une banque de la démocratie, un abaissement du
seuil de remboursement à 3% et le bulletin unique.

Pour que l'égalité femme-homme s'impose dans tous les domaines
Multiplier les dispositifs d’éga-conditionnalité, imposer l’égalité salariale par la loi, instaurer une
obligation de résultat pour la parité politique et instaurer une règle de parole alternée dans les
assemblées.

Pour que le handicap soit considéré par le politique
Porter une grande loi pour le handicap, qui reprend l’essentiel des propositions de notre programme à
ce sujet.

Pour briser le tabou de la santé menstruelle
Mettre en place le congé menstruel et le remboursement des protections hygiéniques durables et de
bonne qualité.

Pour que l’Université soit un lieu d’émancipation pour toutes et tous
Créer un revenu étudiant, et s’opposer à toutes les hausses des frais d’inscription pour tou·te·s les
catégories d’étudiant·e·s.

Pour sauver l'humanité de l'urgence climatique
Déclarer l'État d’urgence climatique, en conséquence mettre en œuvre les moyens pour répondre aux
objectifs des accords de Paris et reconnaître le statut de réfugié climatique.

Pour que vraiment plus personne ne dorme dehors
Interdire les aménagements anti-SDF, réquisitionner les logements vacants et créer des places en
hébergements d'urgence, ainsi que créer un crédit à la réinsertion pour les personnes sans-domiciles
fixes.

Pour une meilleure reconnaissance des troubles et maladies psychologiques
Prendre en charge à 100% les consultations psy pour les jeunes de moins de 30 ans, reconnaitre le
burn-out comme maladie professionnelle et lutter contre le mal-être et le suicide des personnes
LGBTQIA+, en particulier des jeunes.

Pour un grand plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
Renforcer l’éducation aux violences sexistes et sexuelles, à l’égalité de genre et au consentement dès
le plus jeune âge, développer des lieux de dépôt de plainte en dehors des commissariats (à domicile,
hôpital, associatifs, espaces médicaux), et créer une juridiction spécifique pour les violences sexistes et
sexuelles.

