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Pour une offre nouvelle
en politique

La retraite : un débat de société

Il y a plus d’un an, une majorité de Français décidait de rompre avec une présidence et un
gouvernement de droite qui les opposaient entre eux et favorisaient l’individualisme au dé-
triment d’un progrès partagé par le plus grand nombre.

Initié par Robert Hue

e débat sur les retraites est hanté par
les non-dits. A commencer par les as-

surances privées qui lorgnent sur des ren-
trées d’argent possibles avec lesquelles
elles pourraient faire de juteux profits et
spéculer. 
L’urgence est au maintien du système par
répartition mis en place à la Libération.
Telle est, pour les Progressistes, la pre-
mière des lignes rouge à ne pas franchir.
Il reste que les déficits actuellement
constatés sont réels.
Pour le MUP, la première cause du déficit
est le chômage : un individu sans emploi
ne cotise pas, par définition. L’impératif
est donc le développement et une nouvelle
croissance qui ne soient pas pilotés par le
souci de la rentabilité financière et de l’ar-

gent-roi. Il est également indispensable de
puiser dans l’argent accumulé qui ne sert
qu’à la spéculation. Laquelle n’engendre
que la crise économique. 
Pour sauver notre système, il ne faut pas
s’interdire une augmentation des contribu-
tions salariales ou patronales, à condition
que cela obéisse à un esprit de justice so-
ciale : il y a des entreprises riches et d’au-
tres moins ; il y a des entreprises qui
utilisent leur plus-value pour développer
l’emploi, et celles qui spéculent au CAC
40 ; il y a aussi des salariés qui bénéficient
de salaires très élevés et des salariés qui
peinent à finir le mois. Tout cela doit faire
l’objet de dispositions adaptées à chaque
situation.
L’argument selon lequel puisqu’on vit plus

vieux, on peut travailler plus longtemps,
est faux. Les statistiques montrent qu’on
vit sans doute plus longtemps mais pas en
bonne santé. Ensuite, la productivité du
travail a plus que doublé par rapport à celle
constatée à la Libération. On peut donc ta-
bler sur une plus grande capacité du sys-
tème économique à répondre à une
situation démographique nouvelle. 
Enfin, il est urgent de mettre en place un
dispositif qui permettrait de définir toutes
les formes de pénibilité du travail avec à
la clé des dérogations pour faire valoir les
droits à la retraite des salariés concernés.
Le débat sur la retraite est aussi un débat
sur la civilisation que l’on veut défendre
et construire. Dans quelle société voulons-
nous vivre ?

L’espoir porté par l’élection de François Hollande était à la hau-
teur des attentes et des besoins qui restent aujourd’hui importants
notamment en matière d’emploi et de pouvoir d’achat.

On peut être conscient des difficultés auxquelles le pays et le gou-
vernement sont confrontés mais les Français ont besoin que la
gauche montre sa volonté de rompre avec les injustices les plus
insupportables.

Les Français ont besoin de signes montrant que les efforts de-
mandés sont utiles. Qualité et proximité de nos services publics,
besoin de justice fiscale, moyens dédiés aux collectivités locales,
difficultés à se loger, accès aux soins et à la protection sociale…
Autant de sujets essentiels à la qualité de la vie quotidienne et
qui ne peuvent être délaissés.

Pour le Mouvement Unitaire Progressiste (MUP), le progrès ne
se découpe pas en tranches. Défense de l’économie et réponses
sociales et humaines sont indissociables. 

Au moment où la crise imposerait contraintes et efforts, n’est-il pas
temps de rompre avec la suprématie de la finance et de l’argent-roi ?

La gauche se doit de lever les doutes, sources d’abstention future.
La gauche doit se rassembler au-delà des clivages partisans pour
empêcher la droite et l’extrême droite de surfer sur les difficul-
tés.

C’est à une gauche d’idées plus que d’appareils qu’il
faut faire confiance.

La place de l’être humain dans l’évolution de la société doit rester
la priorité de l’action politique. La crise et ses conséquences so-
ciales sont telles que les Français doutent de l’utilité de la poli-
tique face aux difficultés vécues. Il y a donc urgence à ce que le
progrès humain soit au cœur des décisions prises localement et
nationalement. Urgence à redonner du sens à l’engagement poli-
tique.

C’est dans cet esprit de responsabilité que le Mouvement Unitaire
Progressiste (MUP) présentera pour la première fois depuis sa
création des candidats aux élections locales du printemps pro-
chain. Ces élections seront un moment important pour celles et
ceux qui veulent que le changement réussisse et soit utile au plus
grand nombre.
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Parce que l’éducation est
déterminante dans l’éman-
cipation de tout être hu-
main ;
Parce que l’investisse-

ment éducatif d’au-
jourd’hui prépare la société
de demain ;
Parce que l’élévation du

niveau de qualification du
plus grand nombre est un
facteur déterminant de pro-
grès social ;
Parce que l’échec sco-

laire est une charge écono-
mique et humaine
insupportable ;
Parce que les savoirs (et

l’accès au savoir) ne sont
pas des marchandises ;
Parce que le système édu-

catif est un pilier de notre
société, qu’il est le creuset
des valeurs partagées de la
République, qu’il est le lieu
d’apprentissage de la ci-
toyenneté ;
Parce que l’école a été la

cible d’attaques sans répit de
la droite pendant des années ;

Parce que ses acteurs et
ses usagers  doivent retrou-
ver respect et considéra-
tion…

C’est pourquoi le MUP
approuve la priorité bud-
gétaire donnée à l’éduca-
tion et accompagne la
démarche de refondation
de l’école.

Le bilan de la première
année de l’action menée
par le président de la Répu-
blique et son gouverne-
ment est loin d’être
négligeable : la formation
des enseignants est en
cours de rétablissement, de
nombreux postes ont été
créés, des perspectives sont
ouvertes pour la pérennisa-
tion d’emplois destinés à
favoriser la scolarisation
d’élèves en situation de
handicap… Certes, la fa-
meuse “réforme des
rythmes” aurait mérité da-
vantage de concertation,

une meilleure communica-
tion dans sa mise en
œuvre : le risque est grand
aujourd’hui que quelques
inévitables couacs ne ca-
chent la forêt des réussites
et ne fragilise l’ouverture
de l’école à d’autres inter-
venants que les enseignants
et à d’autres formes de sa-
voirs.
Il faut poursuivre les chan-
tiers ouverts, en veillant à
ce que le temps de
l’échange et de la concerta-
tion soit toujours préservé.

Avec les parents,
les enseignants,
les élus locaux,
pour le MUP,
c’est «plus d’école
et mieux d’école !»

Pour une jeunesse 
pleinement insérée

Redonner
confiance 
aux jeunes
Nous devons redoubler d’efforts
pour éradiquer le chômage et la
précarité qui frappent massive-
ment les moins de 25 ans.  Il n’est
pas normal qu’un quart des jeunes
vive aujourd’hui en-dessous du
seuil de pauvreté. Il n’est pas nor-
mal que beaucoup parmi eux ne
puissent accéder aux soins, à un
logement autonome.

Nous préconisons la mise en place
d’une allocation d’autonomie jeu-
nesse sous conditions de res-
sources et l’élargissement des
drois civiques et sociaux des
jeunes âgés de 16 à 18 ans.

Dans ce pays où les jeunes sont
d’emblée pénalisés, comment
s’étonner alors de la fuite de nom-
bre d’entre eux vers des pays où
les responsabilités dépendent
moins de l’ancienneté et de l’ex-
périence que des talents et des
capacités  ? Nous pensons qu’il
faut permettre aux jeunes d’accé-
der plus facilement aux postes
auxquels ils peuvent prétendre.

Nous devons veiller aussi à ce que,
tant dans les entreprises que dans
l’administration, les conditions de
travail des  jeunes soient respec-
tueuses de leurs droits. Le rôle des
inspecteurs du travail pourrait ici
être utilement renforcé.

Pour les progressistes, l’école doit être un
axe prioritaire de l’action publique.



La réforme de la fiscalité est l’une des
composantes de la relance de notre écono-
mie et conditionne la réussite ou l’échec
de toute réforme sociale. Il est donc essen-
tiel de redéfinir une politique fiscale basée
sur une équitable progressivité de l’impôt.
A ce titre, le Mouvement Unitaire Progres-
siste défend des propositions concrètes
pour plus de justice sociale.
Taxer les revenus de la spéculation
indépendamment des revenus du
travail
Promouvoir une réforme complète du ba-
rème de l’impôt sur le revenu en rétablis-
sant une réelle progressivité avec, au
minimum, 8 à 9 tranches au lieu des 5 ac-
tuelles. Et porter le taux maximal de l’im-
pôt à 68 % avec une accélération de la
progressivité pour les gros revenus. Il
s’agit, dans cette optique et dans un souci
d’équité, de revoir les niches fiscales qui

participent à baisser l’impôt des nantis
(pour mémoire, l’évasion fiscale repré-
sente plus de 50 milliards d’euros en perte
de recettes).
Mettre en place des prélèvements
fiscaux à la source à l’image des
pays scandinaves
Enfin, le relèvement de l’ISF (impôt de so-
lidarité sur la fortune) s’impose, de même
que l’instauration d’une taxe de 75 % sur
les très hauts revenus comme s’y était en-
gagé François Hollande en 2012. L’effort
fiscal doit être partagé par tous, y compris
et surtout par les plus riches !
Il s’agit ainsi d’exiger de l’Etat des réformes
structurelles ambitieuses en soutien aux ac-
teurs économiques et d’élargir la base de la
fiscalité tout en préservant le pouvoir d’achat
des classes moyennes et populaires.
Des réformes qui doivent contribuer à la
relance de notre économie en s’appuyant

sur la consommation. Ce qui induit paral-
lèlement une réforme de la fiscalité des en-
treprises par l’introduction d’une
progressivité et de modulations en fonc-
tion de l’utilisation des bénéfices (pour le
développement de l’emploi, la formation,
la recherche…).
Réformer la fiscalité locale pour les
ménages
Aujourd’hui, la fiscalité pèse trop lourde-
ment sur les ménages et il devient ainsi es-
sentiel de revoir les règles de la fiscalité
locale.
Pour la Taxe d’habitation et la Taxe fon-
cière, il paraît important de prendre en
compte les revenus du foyer en mettant en
place des tranches et des abattements en
fonction de ces revenus. Ainsi, les foyers
aux revenus les plus faibles pourraient bé-
néficier d’abattements et donc de taxes
moins importantes.

La réforme sociale impose 
une réforme fiscale
La France doit engager une vaste réforme fiscale qui favorise plus les classes
moyennes et populaires et l’économie productive plutôt que la spéculation.

lors que nos Etats ont besoin d’argent, des milliers de milliards de dollars s’échappent chaque année de leurs fron-
tières pour aller profiter des règlementations de dérégulation des paradis fiscaux. 

Ce manque à gagner pour les Etats pourrait pourtant combler les dettes publiques dont
souffre chaque pays et qui se sont accrues avec la crise financière. Et même si la raison du
plus fort n’est pas la meilleure, malheureusement force est de constater qu’elle a pour le
moment le dernier mot. C’est dans cette logique que les multinationales font fi des législa-
tions en vigueur et installent des sièges fantômes là où les taux d’imposition sont avantageux
ou nuls.

En France, le Sénat a rendu public un rapport qui évalue à 50 milliards d’euros  le « coût
minimum » pour l’Etat français de l’évasion fiscale. Une somme qui pourrait mettre fin aux
idées de coupes dans les dépenses publiques et qui allègerait la charge des ménages qui
paient proportionnellement plus d’impôts que ces grandes firmes et leurs dirigeants. Ceux-
ci utilisent pourtant les routes, les services de sécurité, les services de santé que nous entrete-
nons et ce sans scrupule ni frein judiciaire.

C’est ce grand « hold-up » à l’échelle planétaire, détournement en catimini des bénéfices
des grandes entreprises qui nous montre l’aspect le plus sombre de l’échec de la mondialisation. Il est temps, grand temps
que les états et la communauté internationale prennent des mesures fermes !
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Combattre l’évasion fiscale

Selon les estimations
des spécialistes,
entre 21 000 et

30 000 milliards de
dollars seraient

hébergés dans ces
eldorados, soit entre

10 et 15 % de la
richesse mondiale et

l’équivalent des
deux tiers de la dette

mondiale. 
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Avec le MUP, faire la politique autrement
Les citoyens se détournent des partis politiques. Comment ne pas les comprendre ? Leur fonctionnement est
aujourd’hui dépassé, souvent élitiste et laissant de moins en moins de place à la différence et à la proximité.
Ils ne sont plus un espace de liberté et d’échanges.

Les rapports entre les citoyens et la politique se détériorent. La défiance est grande à l’égard des hommes et
femmes politiques. Il y a urgence à rénover la vie politique. Il est indispensable de lutter véritablement et sans
relâche contre les conflits d’intérêt. La vie publique doit être plus transparente. Cette désaffection à l’égard
du monde politique et des élus résulte aussi du fait que des catégories sociales entières ne sont plus repré-
sentées dans les lieux de décisions : jeunes, femmes, catégories populaires...

C’est pourquoi, le MUP défend l’idée d’une organisation nouvelle, où l’on peut s’engager sur certains thèmes
sans devoir être adepte d’une doctrine. Le MUP entend être le lieu où la gauche se fédère, où la diversité est
une richesse, où l’engagement se veut utile. 

Au final, le MUP, c’est vous ! Et c’est vous qui le faites !

our qu’un souffle nouveau et concret soit donné au pays
sur le plan de l’emploi et de la justice sociale, le Mou-

vement Unitaire Progressiste se propose de défendre, dans
l’opinion et au Parlement, une proposition de loi portant
sur deux mesures significatives en matière économique et
sociale.

D’abord, un contrôle efficace des aides publiques favo-
risant le maintien et la création d’emplois ainsi que la
compétitivité et les investissements.

Une réforme structurelle et durable, en matière de créations
d’emplois, qui assortirait l’octroi d’aides publiques à une
obligation de résultats concrets et rendus publics.
En effet, sur les 110 milliards d’euros d’aides versés chaque
année aux entreprises, ce sont, d’après les experts, 10 à 12

milliards d’euros d’économies qui pourraient être réalisés
annuellement. Autant de moyens qui manquent aujourd’hui
à l’emploi et aux investissements !  

Sur ces 10 à 12 milliards, il faut réaffecter en urgence 1,5 mil-
liards à l’hôpital public.

Il est indispensable de donner un signal fort de justice so-
ciale en matière de santé, particulièrement aux couches
moyennes et catégories populaires, pour sauver notre sys-
tème hospitalier public, aujourd’hui terriblement menacé
si des moyens supplémentaires ne lui sont pas consacrés en
urgence.
Un signe fort pour dégager de l’asphyxie les budgets des
hopitaux et améliorer les conditions d’accueil et de soins
des patients.
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