Thématique 1 : Logement
-

Propositions autour du logement social en particulier

Génération.s estime que le droit à se loger et à se bien loger est une priorité absolue. Cela passe
avant tout par une maîtrise du coût du logement qui ne peut trouver de solutions que par une
réglementation plus stricte (encadrement des loyers) et une révision fondamentale des politiques
d’urbanisme pour en finir avec la sectorisation des fonctions des villes. Nous sommes
particulièrement opposés aux lois telles que la loi Elan qui bloque la construction contrairement à ses
ambitions, et détruit le logement social en poussant les bailleurs à vendre leurs logements.
Par ailleurs la question du pouvoir d’achat ne peut être dissociée car c’est la part de plus en plus
prégnante du logement dans les budgets des ménages qui rend la situation intenable.

Thématique 2 : Infrastructures de transports
- réseau transeuropéen et soutien aux grands projets (Canal Seine-Nord Europe / LyonTurin…)
D’une façon générale, Génération.s ne croit pas que c’est la réalisation de très grands projets qui
règle les problèmes car en l’occurrence cela s’apparente à soigner les symptômes sans guérir pour
autant. Nous préconisons le développement d’une économie circulaire, de proximité, chaque fois
que possible. Nous souhaitons la réduction du fret routier et surtout une relocalisation des
productions pour limiter les besoins de transports de marchandises.

-

stratégie route/rail/fluvial/portuaire (en termes d’infrastructures)

Génération.s estime que la gestion des infrastructures devrait avant tout être conservée dans le
domaine public et ne pas être privatisée. Cela est vrai pour les autoroutes comme pour les
barrages ou autres infrastructures. Nous voulons prioriser le ferroutage pour le fret et le
maintien voire la réouverture des lignes ferroviaires locales et régionales plutôt que de voir de
nombreux cars polluants circuler sur les routes. La gouvernance de ces infrastructures devrait
donner lieu à une déconcentration afin que les collectivités territoriales concernées soit partie
prenante des décisions.
Thématique 3 : Droit du travail
-

Mobilité des travailleurs

Si la libre circulation des personnes doit être la règle, cela ne doit pas pour autant se traduire par du
dumping social. C’est pourquoi Génération.s soutient l’application du principe selon lequel les
salariés doivent être payés en fonction des règles des pays dans lesquels ils travaillent. Nous
demandons également la création d’une instance européenne indépendante chargée de vérifier le
respect du droit du travail dans tous les pays de l’UE. Nous voulons également créer un Pass Liberté
permettant à tout jeune de 16 à 25 ans de pouvoir compléter sa formation initiale ou entreprendre
un nouveau projet professionnel de bénéficier d’une bourse de 850e par mois pendant un an dans le
pays de l’UE de son choix.

-

Smic européen

Génération.s propose l’instauration d’un SMIC dans tous les pays de l’UE équivalent à 60% du salaire
moyen (et pas médian) avec une perspective d’harmonisation progressive.

-

Dumping social

Cf. Ci-dessus
Thématique 4 : Energie
-

Rénovation des bâtiments

Génération.s revendique le lancement d’un Green New Deal doté de 500Mds€ par an afin de
permettre un vaste plan de transition écologique et social, les deux éléments étant indissociables.
Cela concerne en premier lieu la rénovation des bâtiments et la résorption de la précarité
énergétique. Le rest à charge pour les ménages modestes doit être nul.

-

Développement des ENR

Génération.s demande la sortie rapide du nucléaire et des énergies fossiles au profit d’une politique
de sobriété et d’investissements massifs dans les EnR et la recherche sur le stockage.

Thématique 5 : Entreprises
-

Soutien à l’innovation

Génération.s est favorable au développement de la recherche publique sur la base d’une politique
démocratiquement décidée afin de favoriser les secteurs les plus à même de répondre aux défis du
dérèglement climatique et des inégalités sociales.

-

Soutien à la transition numérique

Génération.s souhaite que la révolution numérique en cours ne se traduise pas par une nouvelle
forme d’exclusion qu’on estime déjà à près de 25% de la population. Le développement du
numérique dans les entreprises doit s’accompagner de formations importantes pour tous les
personnels.

-

Fiscalité des entreprises

Génération.s demande l’harmonisation de la fiscalité des entreprises au sein de toute l’UE et la
disparition des paradis fiscaux européens. Nous souhaitons également l’instauration d’une taxe robot
pour que la protection sociale ne repose plus sur les salaries mais sur la valeur ajoutée.

-

Bâtir des fleurons européens

Génération.s souhaite que le soutien aux entreprises s’effectue en intégrant des critères
environnementaux et sociaux plutôt que sur la seule capacité à produire du profit ou à devenir
toujours plus intégré.

