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10 PROPOSITIONS DES SOCIALISTES 
POUR CHANGER L’EUROPE MAINTENANT !
Ce que les socialistes proposent en France, ils le proposent 
pour l’Europe avec tous les socialistes européens
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PSE

Un plan de relance européen
par une politique de grands travaux, d’inves-

tissement dans les infrastructures de transport, les 
réseaux énergétiques et les télécommunications. Ce 
plan devra être couplé avec le lancement d’une vraie 
politique industrielle européenne et de recherche. 

Un bouclier social 
Nous demandons que soit inscrit une “clause 

de progrès social” dans tous les textes européens 
pour en finir avec la diminution de la protection 
sociale.

Des services publics pour tous et partout
Nous proposons la mise en place d’une  

directive cadre pour un droit d’accès égal aux 
services publics en ville comme en zone rurale ! 

Lutter contre les délocalisations
Nous proposons une véritable harmonisation 

fiscale pour éviter les écarts source de délocalisations 
interne à l’Europe.  

Un salaire minimum dans tous les pays 
d’Europe

En lien avec la Confédération européenne des syndi-
cats, nous voulons bâtir un “Accord sur les salaires 
en Europe”. Il garantira un revenu égal à travail égal 
et instaurera un salaire minimum décent dans tous 
les Etats membres pour ne plus mettre les salariés 
européens en concurrence. 

Un Fonds de soutien aux salariés
Nous proposons qu’il soit ouvert aux sala-

riés licenciés ou en chômage partiel. Nous créerons 
un Fonds de Compétences destiné à préparer les 
salariés aux emplois de demain pour anticiper les 
changements liés au défi climatique ou aux muta-
tions technologiques. 

Un budget européen à la hauteur
des enjeux

La droite n’a cessé de réduire les moyens de l’Union 
européenne. Nous proposons d’augmenter signi-
ficativement le budget européen pour financer les 
investissements nécessaires face à la crise et pour 
préparer l’avenir ! 

Le “juste échange” plutôt que
le libre échange 

Nous proposons que l’Europe montre l’exemple pour 
réguler le commerce mondial en fonction du respect 
des normes internationales du travail et de l’environ-
nement. 

Une nouvelle politique agricole commune
respectueuse de l’environnement et de la 

qualité des paysages avec des aides aux “premiers 
hectares” permettant l’installation des jeunes. 

Une croissance écologique et source
d’emplois

Investir dans le développement des transports 
urbains, dans un vaste programme de rénova-
tion-isolation de l’habitat et dans la promotion des 
énergies renouvelables. Voilà ce que proposent 
les socialistes pour créer dix millions d’emplois
nouveaux !

Seule une majorité socialiste 
pourra engager au Parlement 
européen ces 10 propositions
pour Changer l’Europe 
maintenant ! 

1 6

7

8

9

10

2

3

4

5

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


