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LE DROIT DU TRAVAIL !
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Pour que le dialogue social existe et soit équitable, les écologistes 
veulent que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, disposent 
d’une négociation gérée localement par des représentants syndicaux de 
la branche professionnelle, sous contrôle de l’Inspection du travail.

Le dialogue social doit être à tous les niveaux dans l’entreprise. Europe 
écologie Les Verts propose que les conseils d’administration soient 
composés à 50 % de délégué-es du personnel, comme en Allemagne. La 
cogestion est l’avenir de l’entreprise libérée, collaborative et attractive 
pour ses salarié-es.

Un guichet unique pour s’informer et accéder à ses droits : compte 
personnel d’activité (CPA), compte épargne-temps, assurances chômage 
et retraite.

Pour travailler toutes et tous, travaillons mieux et moins. Les 35 heures 
ont créé 400 000 emplois. Nouvel objectif : 32 heures par semaine ou 1 
400 heures par an. Alors que la numérisation détruit des emplois, nous 
pouvons en créer, et vivre mieux.

Un revenu universel d’existence inconditionnel, individuel, cumulable 
avec d’autres salaires, consistant à garantir à chaque citoyen-ne un 
revenu d’un montant suffisant pour vivre décemment. 

3 Abandonner le nucléaire en vingt ans permettrait d’éviter 
un accident majeur que notre parc nucléaire vieillissant 
nous fait craindre. Cela stopperait également la production 

de déchets qui sont hautement radiotoxiques pour l’humain et 
l’environnement et le restent durant des millions d’années. Ces 

déchets transitent aujourd’hui à travers la France sur les mêmes 
voies que nos trains de marchandises, ce qui pose d’important 

problèmes de sécurité, et sont stockés par milliers de tonnes dans 
l’attente d’être enfouis en grande profondeur.

La sécurité

La création d’emplois
1 Reconvertir le savoir-faire et l’industrie du nucléaire français 

dans le démantèlement des centrales, le développement des 
énergies renouvelables et les économies d’énergie créerait, 

dans les dix ans à venir, plus de 500 000 emplois non délocalisables 
et durables ! Si l’Allemagne et le Japon se spécialisent d’ores et déjà 

dans la reconversion, la France – pays le plus nucléarisé au monde 
par rapport à son nombre d’habitant-es avec 58 réacteurs et plus de 

1 000 sites de stockage de déchets – ne doit surtout pas être en reste !

2 Les coûts réels de l’électricité nucléaire (déchets, démantèlement, 
prix de l’EPR) sont aujourd’hui sous-évalués : quand on les 
additionne, l’argument du « nucléaire pas cher » s’écroule. 

Le transfert des investissements du nucléaire vers des aides aux 
économies d’énergie et aux énergies renouvelables (isolation, 
chauffage, etc.) aurait un vrai impact sur nos factures, entraînant 
une augmentation de notre pouvoir d’achat.

La baisse du coût de l’électricité

4 En plus du pétrole, du charbon et du gaz, nous sommes 
obligés d’importer 100 % de l’uranium indispensable au 
fonctionnement de nos réacteurs nucléaires ! Ainsi, notre 

pays n’est pas autonome énergétiquement et dépend quasi 
totalement du Niger, du Canada, de l’Australie, du Kazakhstan… 
pour l’importation d’uranium.

L’autonomie énergétique de la France

SOrTir du nucléaire
Qu’est-ce qu’on y gagne ?
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DIALOGUE SOCIAL

COGESTION DES ENTREPRISES

 «BOUCLIER SOCIAL » PERSONNEL

TRAVAILLER TOUS-TES, TRAVAILLER MOINS

REVENU POUR TOUTES ET TOUS
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