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Quelques propositions du FRONT DE GAUCHE  

contenues dans le programme  « l‘Humain d’abord » 
 

 Le SMIC à 1700 € bruts  

 L’interdiction des licenciements boursiers 

 Le CDI à plein temps comme norme du contrat de travail  

 La retraite à 60 ans à taux plein  

 Un emploi et un avenir pour les jeunes  

 L’accès pour tous à des soins de qualité  

 Un toit et un logement de qualité pour tous  

 Le renforcement des moyens des Services Publics  

 Une planification écologique pour une nouvelle croissance respectueuse de la planète 

 S’affranchir du traité de Lisbonne 

 Une harmonisation vers le haut des droits sociaux et politiques en Europe 

 

 

Pendant qu’on culpabilise les pauvres… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Ce sont les ultra-riches  

qui sont les vrais « assistés » !   
 

 

ENSEMBLE, nous allons mettre un terme à l’action dévastatrice de Nicolas Sarkozy et des 

députés UMP. Nous ferons reculer les idées de division du Front national.  

ENSEMBLE, nous pouvons construire une gauche ambitieuse et déterminée face aux 

marchés financiers. Une gauche qui ne se contente pas de paroles, qui invente les 

réponses concrètes du XXIe siècle pour sortir de la crise et qui ose le choix de « l’humain 

d’abord ». 

CE CHOIX C’EST CELUI DU FRONT DE GAUCHE, de son candidat à l’élection présidentielle, 

Jean-Luc Mélenchon et des candidats du Front de gauche aux élections législatives. 

Cela commence maintenant, avec la dynamique du Front de gauche, dans la rue et 

bientôt dans les urnes. Ce choix, « l’humain d’abord », nous vous invitons à le porter 

ensemble. En 2012, ne laissons pas les experts décider à notre place. 
 

En 2012, c’est à nous de décider !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bas salaires,  

Chômage, précarité, 

Licenciements boursiers 

Austérité… 

Comment y mettre fin,  

en France et en Europe? 
 


