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Madame et monsieur les secrétaires départementaux de la FSU66, 
 
 
 
En premier lieu, je tiens à vous remercier pour vos sollicitations. L’ensemble des thématiques que vous 
évoquez  sont fondamentales pour notre Pays. Il est plus que regrettable que l’élection présidentielle 
n’ait pas permis d’organiser de vrais débats autour de ces sujets, et malheureusement la campagne 
législative ne permet pas non plus de véritables échanges et confrontations, et se perd en sujets 
secondaires. 
Vous trouverez ci-après mes réponses à vos questions. 
Je reste à votre disposition pour toute précision ou complément. 
Bien cordialement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Christine ESPERT 

  Présidente MoDem66 
       Candidate élections législatives  
                1ère circonscription  
            des Pyrénées Orientales 
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1 / Emploi, dette, fiscalité, finance, Europe 

 
Pour sortir la France du surendettement, les mesures à prendre sont les suivantes : 
 

- réduire les dépenses en les plafonnant pendant deux ans au niveau de 2012, ce qui, compte 
tenu de l’inflation, permettra de réduire le déficit de 50 Mds € 

- augmenter les recettes en réduisant les niches fiscales injustes et inefficaces (20 Mds € en trois 
ans), augmentation modérée de la TVA (1 point en 2012 et, si besoin 1 point en 2014, soit en 
trois ans 20 Mds €), passage de la tranche de l’impôt sur le revenu de 41 à 45 % et création 
d’une tranche à 50 % pour les revenus supérieurs à 250 000 € et transformation de l’ISF en 
contribution de solidarité sur le patrimoine au taux de 1 % pour tout patrimoine supérieur à 1 M. 
€ (soit 10 Mds € en trois ans) 

- taxer les transactions financières 
- inscrire la règle d’or dans la Constitution 
- créer une Haute Autorité de lutte contre la fraude fiscale. 

 
Pour mettre la finance au service l’économie réelle, il faut  
 

- renforcer les pouvoirs et l’indépendance du régulateur européen face au lobby bancaire 
- imposer des règles de prudence plus strictes, privilégiant l’économie réelle 
- étudier la séparation des banques de dépôts et des banques d’affaires 
- mettre un terme aux tarifications abusives des banques 
- lutter plus efficacement contre les paradis fiscaux. 

 
Pour créer des emplois et du pouvoir d’achat, il faut développer un environnement favorable à la 
production 
Créer un label « produit en France » pour mettre en valeur la qualité française en faire un atout de 
vente. Je proposerai la déclinaison de ce label en « produit en Pays catalan ». 

- exonérer de charges, pendant deux ans, toute entreprise de moins de 50 salariés recrutant un 
jeune ou un chômeur 

- créer un commissariat national aux stratégies pour définir, par filière, les  
Priorités et coordonner les différents acteurs 

- alléger les contraintes administratives pour les entreprises (adopter un « small business act » et 
créer un correspondant administratif unique pour les petites entreprises 

- créer un établissement financier régionalisé dédié au financement des PME et des entreprises 
de taille intermédiaire et un livret d’épargne industrie 

- mettre en place un crédit d’impôt innovation. 
- Je demanderai également parce qu’il faut donner un coup d’arrêt au tout productivisme de 

fiscaliser de manière substantielle les caisses automatiques dans les supermarchés et les 
« scannettes ». 

- Par ailleurs je demanderai à ce que les gares de péage ne prévoient pas plus de 50% de 
caisses automatiques. 

-  
Pour rendre l’Europe plus démocratique, il faut que le président de l’Union qui préside la Commission 
et le Conseil soient élus au suffrage universel. Par ailleurs, il est indispensable que  
 

- l’UE consacre 10 % de son budget pour une stratégie de croissance et mène une politique de 
recherche et d’innovation 

- la règle d’or soit adoptée au niveau de la zone euro 
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- fonder les relations économiques mondiales dur la réciprocité, l’équilibre Nord-Sud et la lutte 
contre la spéculation sur les produits agricoles 

- élargir les droits de vote au sein du conseil de Sécurité de l’ONU, du FMI et de la Banque 
Mondiale aux pays en développement et créer une agence mondiale de l’environnement. 

 
2 / Retraites, pensions, dépendance 
 

- Mettre en place une retraite par points fondée sur le principe de répartition et sur des droits 
individuels acquis par le salarié 

- Lancer un plan « Face à la dépendance » comportant un soutien aux aidants, un financement 
partagé entre la solidarité nationale et la mutualisation du risque par l’assurance. 

 
3 / Egalité hommes –femmes 
 

- Créer un ministère de l’Egalité pour lutter contre toutes les discriminations 
- Mettre en place une pénalisation financière pour les entreprises qui n’appliquent pas l’égalité 

salariale hommes-femmes 
- Combattre plus efficacement les violences conjugales 

 
4 / Services publics 
 
Je proposerai un moratoire et une évaluation de la RGPP. Un service public est vecteur de l’égalité sur 
nos territoires, il n’est plus acceptable de réformer notre service public uniquement via un prisme 
comptable. 
 
5 / Les fonctions publiques et leurs agents 
Je travaillerai à ce que l’on n’oppose pas les fonctionnaires aux agents du privé. Les fonctionnaires ont 
un rôle essentiel pour le pays, les agents du privé ont le leur. L’ensemble est complémentaire et 
participe à la vitalité du pays. 
 
 
6 / Démocratie et dialogue social 
 
Pour rénover le dialogue social, il faut ouvrir une négociation entre les partenaires sociaux sur quatre 
sujets  
 

- mettre au point un accord-cadre fixant par branche, un cahier des charges sur le temps, la 
durée de travail et l’évolution des salaires 

- mettre en place un contrat de travail unique en vue de consolider les droits et en réservant les 
CDD aux cas strictement prévus par la loi (missions à durée déterminée et emplois 
saisonniers…) 

- étendre le rôle des comités d’entreprise à la négociation des conditions de travail et des 
rémunérations 

- instituer la participation des représentants du personnel avec droit de vote aux conseils 
d’administration des entreprises de plus de 500 salariés et aux comités de rémunération. 

 
7 / Postes, conditions de travail des enseignants 
8 / Education, démocratisation de l’école, apprentissage 
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Instruire, former, éduquer ont été un des axes majeurs du programme de François Bayrou. L’objectif est 
de rétablir l’école de la réussite. Pour cela, il faut 
 

- maintenir le nombre d’enseignants ainsi que le décret qui définit leur statut 
- reconstruire une année de formation pour les enseignants en alternance avec exercices dans la 

classe, allègement des charges administratives et la détection précoce des difficultés scolaires 
- créer une école des parents de nature administrative aidant les parents qui éprouvent des 

difficultés à apprendre à leurs enfants les règles de la vie en commun 
- revoir les rythmes scolaires pour qu’ils soient mieux répartis et plus harmonieux, affecter 50 % 

du temps à l’école primaire à la maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul, limiter le temps 
scolaire à 28 heures par semaine dans les collèges et les lycées, mettre en place une 
supervision des devoirs par des tuteurs à l’école 

- renforcer l’articulation école-collège afin de faire en sorte qu’aucun élève n’entre au collège 
sans maîtriser la lecture et l’écriture 

- mettre en place un collège « hors les murs » pour les élèves en situation de rejet ou de rupture 
- prévoir un programme d’information des élèves sur les codes de comportement, de langage et 

d’habillement et le rétablissement de l’histoire appuyée sur la chronologie 
- créer une agence nationale de l’orientation regroupant les divers organismes existants pour 

fournir une information objective sur les métiers, les qualités qu’ils supposent et les débouchés 
professionnels offerts 

- développer l’apprentissage et l’alternance en favorisant la vocation et non l’élimination et offrant 
un cursus complet allant du CAP au diplôme d’ingénieur et au master 

- ouvrir les établissements en dehors des horaires de cours « école du soir » pour répondre aux 
besoins de la société civile. 

 
9 / Laïcité 
 
Elle est essentielle, c’est un des piliers de notre République, c’est la condition sine qua non au bien 
vivre ensemble. Je veillerai à ce qu’elle soit respectée. 
 
10 / Questions à caractère local 
 
L’état de l’école dans notre département m’inquiète, à plusieurs reprises en tant que présidente du 
MoDem66 je suis intervenue pour dénoncer les fermetures des écoles en Cerdagne Capcir, pour la 
suppression du poste de proviseur à Estagel,….la suppression des RASED, nous avons exprimé 
également de vives inquiétudes quant au devenir du lycée de Céret ou du collège Albert Camus de 
Perpignan….Alors que notre département est un des plus pauvres de France, où la précarité est 
particulièrement forte, l’école doit être préservée encore  plus qu’ailleurs. C’est aussi sur ces aspects 
territoriaux que je demanderai un moratoire de la RGPP.  
Elue député, je me battrai au plus haut niveau à chaque fois qu’une classe, qu’une école est menacée 
dans notre département et avec la plus forte intensité quand cela touchera les quartiers difficiles et les 
zones les plus rurales. 
Dans un premier temps je demanderai au gouvernement d’annuler les décisions de suppression des 
postes de RASED, qui touchent notre département. 
Concernant la carte scolaire, et l’organisation de l’offre scolaire dans le département (collectivités, 
Etat,…) il est vital de déconnecter l’ensemble des décisions de tout aspect partisan. Je m’y engage. 
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