Madame, Monsieur,
Nous abordons une échéance décisive et rarement scrutin aura
revêtu une telle importance pour l’avenir de notre pays.
L’élection présidentielle de 2022 va trancher une grande question :
quelle France voulons-nous ?
Une France injuste et divisée, comme depuis cinq ans où ceux
qui nous dirigent expriment trop souvent leur condescendance
envers les plus modestes ? Une France pensée désormais ouvertement
pour donner toujours plus à ceux qui ont tout, et toujours rien pour
l’écologie ? Ou encore une France qui tournerait le dos à nos valeurs
les plus précieuses, la liberté, l’égalité, la tolérance et la solidarité ?
Une France où n’existerait plus la confiance dans la démocratie
et la République ?
Il existe un autre chemin : celui d’une France réconciliée,
une France pour tous, qui retrouve sa sérénité, son unité autour
des valeurs de la République, le goût du débat citoyen et l’énergie
pour affronter dans la justice les grands défis du siècle à venir
pour lutter contre les désordres écologiques, économiques
et démocratiques.
C’est le sens de ma candidature à cette élection présidentielle,
parce que je sais qu’ensemble nous pouvons changer d’avenir.
Je vous propose de rompre avec le cours actuel de la politique
française qui nous conduit à la division, à l’amertume,
à l’affaiblissement de notre pays, miné par les injustices, incapable
de relever le défi climatique, paralysé par des fractures multiples.
Je vous propose de participer à la grande aventure de
la réconciliation, du redressement et de la prospérité de notre pays,
autour d’un projet républicain, social et écologique.
Il fera de la France un exemple parmi les nations et un espoir
pour les générations futures au sein d’un pays plus uni
et d’un peuple plus fraternel.
Tel est mon idéal.

Parce que je suis une enfant de la République
Immigrée, fille d’un ouvrier électricien et d’une couturière, je dois mon parcours à l’école publique, qui donne à chaque enfant la possibilité de choisir le chemin de sa vie. Je veux redonner
confiance en l’avenir, honorer les promesses de la République et faire de l’éducation et de la
jeunesse les premiers de mes combats. Investir dans notre jeunesse, c’est investir dans l’avenir :
donnons à chaque jeune les moyens de réussir, de s’épanouir et de participer à la construction
d’une société meilleure.

Parce que je suis une femme de terrain et de convictions
Je suis née en Espagne, j’ai grandi à Lyon, j’ai sillonné la France à la rencontre des salariés et de
leurs entreprises lorsque j’étais inspectrice du travail, je suis maire de la capitale de notre pays.
Je connais la France, dans sa richesse et sa diversité. Je comprends vos difficultés et vos attentes.
Je les constate chaque fois que je viens à votre rencontre. Je m’engagerai à vos côtés pour trouver
des solutions qui changent vos vies. Femme de convictions, je sais affronter l’adversité. J’aurai
la détermination tranquille de celles et ceux qui ne plient pas face au libéralisme décomplexé,
ni face au populisme autoritaire.

Parce que je suis une femme d’État, fière d’être socialiste et écologiste
Femme d’État, je me suis préparée à cette fonction tout au long d’une vie dévouée à l’intérêt public
et au bien commun. Je connais les sacrifices qu’elle impose, la grandeur qu’elle requiert et la détermination qu’elle nécessite. Maire de la capitale de notre beau pays, j’ai l’expérience du dialogue
avec des personnalités du monde entier. Avec les athlètes, 100 ans après, nous avons ramené les
Jeux olympiques et paralympiques en France.
Je continuerai de porter haut et fort la voix et les valeurs de la France dans le monde entier.
Sociale-démocrate et écologiste convaincue, comme le sont aujourd’hui nombre de chefs de gouvernement européens, je me battrai aux côtés de ces femmes et de ces hommes pour un avenir
commun, ouvert et pacifié.

Parce que je suis une femme engagée pour la défense
des grandes causes de notre siècle : le défi climatique
et le défi des inégalités sociales
Inspectrice du travail de formation, j’ai toujours été impliquée dans les questions sociales, les
conditions de travail et l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Je m’engage à agir
pour votre pouvoir d’achat afin que chacun puisse vivre dignement de son travail.
Je suis engagée corps et âme pour la préservation de notre planète. À l’échelle de Paris, j’agis avec
détermination pour améliorer la qualité de l’air que nous respirons et développer la place de la
nature en ville. Le combat ne me fait pas peur lorsqu’il est juste : je n’ai pas cédé lorsqu’il s’est agi
de fermer les voies sur berge à la circulation automobile ou de porter plainte contre le lobby du
diesel devant la Cour de justice de l’Union européenne. Enrayer le réchauffement climatique, préserver le vivant : présidente de la République, je mettrai toutes mes forces dans ce combat du siècle.

Parce qu’il y a tant de combats à mener, je mettrai tout en œuvre
pour que la République tienne à nouveau ses promesses
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PLUS JUSTEMENT
LE TRAVAIL

NOS PROPOSITIONS

→ Augmenter le SMIC de 200 euros net par mois
pour que chacun puisse vivre décemment de son travail
→ Redonner le pouvoir aux salariés en pénalisant les entreprises
qui pratiquent des écarts indécents de rémunération et en imposant
des quotas de salariés dans les comités de rémunération
Limiter de 1 à 20 les écarts entre la rémunération la plus basse et la rémunération
la plus haute dans les entreprises en utilisant le levier fiscal.

→ Atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
en 5 ans et sanctionner fermement toute entreprise
qui ne respectera pas cet engagement
La liste des entreprises qui laissent perdurer les discriminations salariales
envers les femmes sera rendue publique et des pénalités seront imposées
à ces entreprises.

→ Allonger le congé paternité à égalité avec le congé maternité
pour assurer la réelle égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes
Nous prendrons les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux,
pour allonger le congé paternité à 16 semaines, dont 6 semaines obligatoires,
comme en Espagne.

→ Accorder aux travailleurs des plateformes numériques (livraisons, VTC)
les droits des salariés pour requalifier leur statut et améliorer
leurs conditions de travail
Nous testerons au hasard, et massivement, les entreprises pour vérifier
qu’elles respectent bien la loi.

→ Établir de nouvelles règles universelles d’assurance chômage
pour sécuriser les transitions professionnelles, faciliter la formation continue
et améliorer l’indemnisation des démissionnaires, des indépendants
et des plus précaires. Nous en confierons la négociation aux partenaires sociaux.

→ Aider nos jeunes à payer leurs études
et à trouver plus facilement un travail
en systématisant l’alternance dans toutes les formations dès la fin du bac.

Retrouvez toutes les propositions sur 2022avecHidalgo.fr
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L’ÉCOLOGIE,
LE COMBAT
DU SIÈCLE

NOS PROPOSITIONS

→ Atteindre 100 % d’énergies renouvelables aussi vite que possible
en utilisant le nucléaire comme énergie de transition et en prolongeant
les centrales nucléaires actuelles.

→ Porter à l’ONU la création d’un tribunal de l’environnement
et consacrer les droits de la nature
en inscrivant dans la Constitution la protection de la biodiversité,
en reconnaissant le crime d’écocide et en nommant un défenseur de l’environnement.

→ Imposer une fiscalité écologique qui soit juste et efficace
grâce à la taxation des placements liés aux énergies fossiles et à la mise en place
d’un ISF Climat et Biodiversité qui servira à financer la transition écologique.

→ Favoriser une mobilité plus durable pour tous
en proposant une solution de location sociale pour les véhicules électriques,
en aidant les changements de motorisation et en développant le train.

→ Lutter contre la précarité énergétique grâce au tiers-payant
en prenant en charge la rénovation énergétique de 760 000 logements par an.

→ Œuvrer pour une vraie sobriété numérique
en imposant aux opérateurs des data centers de réduire leur empreinte carbone
et en réduisant la TVA sur les filières de réemploi et de reconditionnement.

→ Soutenir la nouvelle génération d’agriculteurs
pour garantir notre souveraineté alimentaire tout en assurant un revenu décent
aux agriculteurs.

→ Changer radicalement de modèle agricole
en atteignant 30 % de la surface agricole en bio en 2030,
en interdisant les pesticides, les néonicotinoïdes
et les engrais de synthèse les plus toxiques,
en aidant l’installation des jeunes agriculteurs et en triplant les aides à la formation.

→ Lancer 4 grandes odyssées industrielles dans la santé, l’énergie,
les mobilités et le numérique
pour mettre la recherche et l’innovation au service de notre souveraineté,
de notre qualité de vie et de la défense de l’environnement.

Retrouvez toutes les propositions sur 2022avecHidalgo.fr
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NOS PROPOSITIONS

→ Créer un référendum d’initiative citoyenne (RIC)
pour associer les citoyens aux choix qui les concernent.

→ Renouveler le droit de vote
en prenant en compte le vote blanc, en accordant le droit de vote à 16 ans
et le droit de vote aux élections locales pour les étrangers non-européens.

→ Faire de l’Éducation nationale le fer de lance
de la lutte pour la laïcité
en formant et protégeant tous les enseignants.

→ Faire la guerre à tous les obscurantismes
en augmentant les moyens de l’État pour la lutte contre l’antisémitisme,
le racisme, le sexisme et les LGBTQI-phobies.

→ Promouvoir la culture partout
qui donne du sens à notre société, dans les lieux publics, les écoles, les universités,
les hôpitaux, les commissariats, la rue...
afin que l’art soit présent dans la vie quotidienne de chacun.

→ Établir une politique anti-concentration dans les médias
pour que quelques milliardaires ne se partagent plus les médias français.

→ Garantir la sécurité pour tous et partout
avec deux grandes priorités : la tranquillité publique
et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

→ Lutter de toutes nos forces contre les violences faites aux femmes
en consacrant 1 milliard d’euros à la lutte contre ces violences
et en créant un ministère des droits des femmes de plein exercice.

→ Renouer la confiance entre les Français et la Justice
en lui donnant les moyens pour améliorer la justice du quotidien
et garantir son indépendance.

→ Reconnaître pleinement la place des outre-mers
au sein de la République
pour leur rendre la place économique, sociale et écologique qu’ils méritent.

Retrouvez toutes les propositions sur 2022avecHidalgo.fr
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LA RÉPUBLIQUE
POUR TOUTES ET TOUS,
UNE DÉMOCRATIE RÉELLE

L’ÉDUCATION
POUR BÂTIR
NOTRE AVENIR

NOS PROPOSITIONS

→ Augmenter massivement le salaire des enseignants
pour reconnaître l’importance de leur mission, tout en améliorant leur formation.

→ Permettre la réussite de tous en luttant contre les ghettos scolaires
avec un plan mixité déployé dans chaque département.

→ Transmettre les valeurs de la République,
faire comprendre l’enjeu démocratique
en renforçant l’éducation civique,
en sanctionnant les atteintes à la laïcité et le harcèlement scolaire,
en protégeant les professeurs des pressions communautaires et réactionnaires.

→ Refuser que l’accès à l’enseignement supérieur devienne un privilège
en supprimant immédiatement Parcoursup,
en offrant une orientation personnalisée à chaque élève du secondaire,
en créant des places dans les filières en tension.

→ Ne plus voir l’échec scolaire comme une fatalité
en offrant à chaque jeune qui décroche une solution d’accompagnement personnalisé
pour lui permettre de renouer avec les apprentissages et la confiance en soi.

→ Promouvoir l’art et la culture chez les jeunes
en favorisant les échanges entre jeunes artistes européens avec un Erasmus culturel,
en créant des maisons d’art à l’école, en renforçant l’enseignement artistique.

→ Faire progresser et moderniser notre modèle pédagogique
en favorisant les pédagogies ouvertes et inclusives,
avec les états généraux des nouveaux apprentissages dès 2022.

→ Créer un service public de la petite enfance
pour que chaque famille bénéficie du droit à un mode d’accueil collectif.

→ Mettre en place un Plan d’Accompagnement Continu des Activités
Physiques et Sportives
Nous augmenterons significativement le nombre d’heures d’EPS dans le parcours
scolaire et universitaire et nous développerons une culture sportive chez tous.
Nous favoriserons l’activité physique et sportive au travail et nous développerons
la pratique d’activités physiques adaptées pour les seniors.

Retrouvez toutes les propositions sur 2022avecHidalgo.fr
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NOS NOUVELLES
SÉCURITÉS
SOCIALES

NOS PROPOSITIONS
LA SANTÉ POUR TOUS

Faire de la santé mentale
la grande cause du quinquennat
→ Tourner la page de l’hôpital entreprise et consolider le rôle
de l’hôpital public comme pilier de la santé des Français
en conditionnant les dépenses publiques aux besoins réels, en temps réel.

→ Assurer partout l’accès aux soins
pour qu’il n’y ait plus de patients de seconde zone.

→ Prévenir et guérir par l’activité physique :
rembourser le sport sur ordonnance
La prescription d’une activité physique adaptée sera progressivement prise en charge
par la Sécurité sociale pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée
ou d’une maladie chronique, et nous veillerons à ce que cette activité physique
soit maintenue tout au long de la vie.

MIEUX SE LOGER

→ Créer un bouclier logement
pour qu’aucun ménage ne soit contraint de dépenser plus d’un tiers
de son revenu pour se loger.

→ Développer la construction de logements sociaux (150 000 par an).
PERMETTRE ET PRÉSERVER L’AUTONOMIE

→ Mettre en place une dotation en capital de 5 000 €
attribuée à chaque jeune pour ses 18 ans
pour financer son projet de formation, de mobilité, d’entrepreneuriat...

→ Créer un minimum jeunesse de 564 € par mois
qui sera versé aux jeunes à partir de 18 ans, sous condition de ressources.

→ Sanctuariser la retraite à 62 ans et rétablir les critères de pénibilité
pour que l’on puisse vivre vieux et mieux.

→ Tout faire pour que bien vieillir à la maison soit possible
en augmentant de 50 % l’aide pour le maintien à domicile (APA).

→ Mieux veiller sur nos aînés en EHPAD
avec 5 aides-soignants de plus et une infirmière de nuit par EHPAD,
soit la création de 40 000 emplois.

→ Offrir le choix d’une fin de vie digne
pour que la volonté et la liberté de chacun soient respectées.

Retrouvez toutes les propositions sur 2022avecHidalgo.fr
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NOS PROPOSITIONS

→ Faire de l’Union européenne un moteur puissant
de la transition écologique
en réduisant les émissions de 55% d’ici 2030
et en visant la neutralité carbone pour 2050.

→ Défendre une Europe plus juste économiquement et socialement
en conditionnant la signature de tout accord commercial au respect de critères
sociaux et environnementaux et en renforçant l’imposition des multinationales
et leur transparence fiscale.

→ Doter l’Europe d’une politique migratoire plus humaine
en renforçant la solidarité et la coopération entre les États-membres
(réforme de la Convention de Dublin), pour garantir un accueil digne des personnes.

→ Développer au niveau national une politique d’intégration efficace
pour donner aux nouveaux arrivants toutes les clefs d’une vie heureuse en France.

→ Agir pour une politique européenne plus démocratique
en renforçant le rôle du Parlement européen et en arrêtant d’exiger l’unanimité
sur des sujets cruciaux comme l’intégrité des frontières ou la fiscalité.

→ Redonner de la voix à la francophonie
et aux Français établis à l’étranger
en rétablissant des services publics consulaires et le corps diplomatique,
en redonnant une place centrale à l’enseignement francophone et à la diplomatie
culturelle dans notre stratégie d’influence.

→ Conduire une diplomatie climatique ambitieuse
en commençant par l’organisation en 2025 d’un sommet mondial,
10 ans après la COP21 de Paris.

→ Faire de la France le fer de lance de l’accès à la santé
partout dans le monde
en exigeant la levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le COVID
et en les distribuant dans les pays en développement.

Retrouvez toutes les propositions sur 2022avecHidalgo.fr
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POUR AGIR FACE
AUX DÉSORDRES DU MONDE,
LA VOIX DE LA FRANCE
ET LA FORCE DE L’EUROPE

1er tour
de l’élection présidentielle
Dimanche 10 avril 2022
→ Faites une procuration
2022avecHidalgo.fr/procurations

SOUTENEZ NOS PROJETS,
FAITES UN DON EN LIGNE

2022avecHidalgo.fr

#Hidalgo2022
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