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LA

MÉTHODE

 



une coche verte signifie que la mesure est proposée par le ou la candidat.e ;
l’absence de coche signifie simplement que le ou la candidat.e ne propose pas
cette mesure (soit son programme n’en dit rien, soit il ou elle est contre et
propose une autre mesure également présente dans le tableau) ;
le décompte constitue uniquement une somme du nombre de mesures par
candidat.e et ne présage en aucun cas d’un jugement sur la qualité même
desdites mesures.

Economie et emploi : emploi, salaires, fiscalité, retraite, travail
Ecologie et climat : climat, biodiversité, mer, condition animale, agriculture et
alimentation, énergie
Vivre ensemble : société, diversité, droits des femmes, droits LGBTQI, handicap
Démocratie et régalien : démocratie et institutions, sécurité, justice,
aménagement du territoire, outre-mer
Education et culture : éducation, université et recherche, enfance, jeunesse, sport,
culture
Affaires étrangères : Europe, relations internationales, défense
Vie quotidienne : santé, logement, transports, médias, numérique

Le Gauchoscope constitue une opération d'information et de visualisation ; sa
particularité est de s’intéresser exclusivement à la gauche du spectre politique
français, notamment pour les huit candidat.e.s déclaré.e.s à l'élection présidentielle
de 2022. 

Les candidat.e.s concerné.e.s sont : Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Nathalie
Arthaud, Anasse Kazib, Philippe Poutou, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Christiane
Taubira. Le choix a été fait de conserver Anasse Kazib et Christiane Taubira, malgré
le fait qu'ils n'aient pas concouru, car leur présence avant le départ officiel de la
campagne témoigne des débats qui ont agité la gauche du spectre politique au
moment de la pré-campagne (avec la Primaire Populaire pour Christiane Taubira, et
Révolution Permanente pour Anasse Kazib, qui a subi une invisibilisation médiatique
honteuse).

En d’autres termes, il s’agit d’un comparateur de programmes des candidat.e.s de la
gauche. Toutes les mesures détaillées dans ce livret prennent appui sur les
programmes des candidat.e.s, ou bien sur des interviews ou interventions médiatiques
qui leur ont permis de détailler leur programme ou de proposer de nouvelles mesures.
Le comparateur s’articule suivant plusieurs thématiques.

Les tableaux se lisent de la manière suivante :

Les 35 thématiques couvertes sont regroupées en 7 champs :
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Ces informations constituent des indications générales sur les programmes des
candidat.e.s : pour connaître les détails des propositions, il faut se référer
directement aux programmes des candidat.e.s, auxquels le Gauchoscope ne prétend
nullement se substituer.



ÉCONOMIE

& EMPLOI

1) Emploi
2) Salaires
3) Fiscalité
4) Retraite

5) Travail

 

p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10



         

Fin des aides d'Etat
sans contrôle

        

Service public pour
emploi et formation

        

Baisse du temps de
travail (32h et/ou 4 j)

        

Requalification des
contrats précaires

        

Garantie de l'emploi         

Licenciements
limités

        

Sécurité sociale
professionnelle

        

Stages : fin des CDD
déguisés et hausse

des indemnités
        

Interdiction des
licenciements

        

Augmenter les droits
à la formation

        

TOTAL DE MESURES 9 6 4 6  5 4 5

le gauchoscope

E M P L O I

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope

Comparateur des programmes de gauche pour la présidentielle 2022



         

Fonctionnaires :
point d'indice dégelé

        

Fonctionnaires :
salaires revalorisés

        

SMIC augmenté de
10% et/ou 1400€ net

        

Salaires augmentés
de manière générale

        

Egalité salariale
hommes/femmes

        

Prime à l'accord de
branche

        

Limiter les salaires
(écart 1/20, 20xSMIC)

        

SMIC augmenté à
1500€ net

        

Conférence sur les
salaires

        

SMIC à 1800€ net et
plus

        

TOTAL DE MESURES 8 6 3 5 2 5 4 5

le gauchoscope

S A L A I R E S
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Impôt sur le revenu
progressif

        

ISF intégral ou
climatique

        

Réforme des droits
de succession

        

Impôt sur les
sociétés progressif

        

Suppression de la
TVA

        

Impôt sur le grand
patronat

        

Lutte contre la
fraude fiscale

        

Réduction de la TVA
sur certains produits

        

Transactions
financières taxées

        

Réquisition des
banques privées

        

TOTAL DE MESURES 7 5 2 4 3 1 3 3

le gauchoscope

F I S C A L I T É
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Aucune pension sous
1200€ net / mois

        

Min vieillesse indexé
sur seuil de pauvreté

        

Min. pensions au
niveau du SMIC

        

Retraite à 60 ans         

Réduction du
nombre d'annuités

        

Retraite à 62 ans         

Départ anticipé sur
critère de pénibilité

        

Retraites alignées au
plus favorable

        

Finance par l'impôt
sur le patronat

        

Aucune pension sous
2000€ net / mois

        

TOTAL DE MESURES 5 2 3 2 3 2 3 6

le gauchoscope

R E T R A I T E

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope

Comparateur des programmes de gauche pour la présidentielle 2022



         

Salariés et indés :
droits identiques

        

Nouveaux droits
pour les salariés

        

Droit de préemption
des salariés sur l'E

        

Droits de veto et de
vote de défiance

        

50% de salariés dans
les CA

        

Compte personnel
de temps indemnisé

        

Réforme abrogée sur
l'assurance-chômage

        

Inspection du travail
renforcée

        

Dépression et burn-
out = maladies pro

        

Rétablir CHSCT dans
les entreprises

        

TOTAL DE MESURES 10 7 2 5 1 5 5 5

le gauchoscope

T R A V A I L
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ÉCOLOGIE

& CLIMAT

1) Climat
2) Biodiversité

3) Mer
4) Condition animale

5) Agriculture et alimentation
6) Energie

 

p. 12
p. 13
p. 14
p. 15
p. 16
p. 17



         

Garde Nationale
Environnementale

        

Création d'un fonds
écologique et social

        

Ministère étendu de
l'Environnement

        

Reconnaissance du
crime d'écocide

        

Entreprises aidées
sur critères écolo

        

Planification écolo
de décarbonation

        

Service civique
écologique

        

Contrôles accru pour
l'environnement

        

TOTAL DE MESURES 6 7 4      

le gauchoscope
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Sanctuariser une
partie des forêts

        

Revoir les moyens et
la mission de l'ONF

        

Interdiction des
coupes rases

        

Interdiction des
pesticides

        

Pas d'importation si
déforestation

        

Création de réserves
naturelles

        

Interdiction du
plastique

        

Favoriser le réemploi
et le recyclage

        

Produits polluants
interdits de publicité

        

Biodiversité dans la
Constitution

        

TOTAL DE MESURES 10 9 1 5  1 1  

le gauchoscope

B I O D I V E R S I T É
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Créer et protéger les
aires marines

        

Cesser l'exploitation
minière des fonds

        

Encourager la pêche
artisanale

        

Traité international
pour les fonds

        

Renforcer la
construction navale

        

Développement des
hydroliennes

        

Lutter contre la
pollution en mer

        

TOTAL DE MESURES 7 6  5  1 1 1

le gauchoscope

M E R
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Sortir de l'élevage
industriel & intensif

        

Fin des cages et plein
air favorisé

        

Interdiction des
fermes-usines

        

Limiter et contrôler
les fermes-usines

        

Assises du bien-être
animal

        

Limiter le transport
des animaux vivants

        

Interdiction des
pratiques cruelles

        

Préservation de la
chasse

        

Temps ou pratiques
de chasse interdits

        

Développer les droits
des animaux

        

TOTAL DE MESURES 7 7 1 2 3 4 2  

le gauchoscope

A N I M A U X
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Agriculture 100% bio
dans un temps défini

        

Pesticides et engrais
de synthèse interdits

        

100% bio dans les
cantines

        

Réforme de la PAC         

TVA à 0% sur le bio         

Création de 300.000
emplois agricoles

        

Vie digne garantie
pour les agriculteurs

        

Plan de transition
agro-écologique

        

Protectionnisme sur
l'alimentation

        

Prix des produits
alimentaires gelés

        

TOTAL DE MESURES 8 7 2 5 1 4 3 2

le gauchoscope

A G R I C U L T U R E
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Sortie du nucléaire,
100% renouvelables

        

Gratuité des besoins
liés à l'énergie

        

Renationalisation(s)
et/ou pôle public

        

Plan de rénovation
des logements

        

Blocage des prix de
l'énergie

        

Tarification sociale
ou chèque énergie

        

Projets citoyens
renouvelables aidés

        

Construction de
nouveaux EPR

        

Prolongation des
centrales

        

Production
électrique en hausse

        

TOTAL DE MESURES 6 5 3 5 2 3 2 3

le gauchoscope

É N E R G I E

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope
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VIVRE

ENSEMBLE

1) Société
2) Diversité

3) Droits des femmes
4) Droits LGBTQI

5) Handicap

 

p. 19
p. 20
p. 21
p. 22
p. 23



         

Légalisation du
cannabis

        

Loi de fin de vie
choisie et assistée

        

Contraception et IVG
dans la Constitution

        

Conférence / débat
sur le cannabis

        

Service public de la
dépendance

        

Création de places
en EHPAD

        

Recruter et mieux
payer les personnels

d'EHPAD
        

Accompagner la
perte d'autonomie

        

Minimum dignité de
1063 €

        

Reconnaissance du
statut d'aidant

        

TOTAL DE MESURES 9 8 2 4  5  2

le gauchoscope

S O C I É T É
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Régularisation des
sans-papiers

        

Garantie du droit
d'asile

        

Renforcer la
politique d'accueil

        

Lutter contre les
passeurs

        

Faciliter l'accès à la
nationalité française

        

Regroupement
familial : pour

        

Université gratuite
pour les étrangers

        

Fin des expulsions et
centres de rétention

        

Pôle de lutte contre
les discriminations

        

Circulation et
installation libres

        

TOTAL DE MESURES 9 7 4 4 2 6 4 7

le gauchoscope

D I V E R S I T É
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1 milliard pour lutter
contre les violences

        

Congé parental de 16
semaines pour les 2

        

Fin du quotient
conjugal

        

Egalité salariale
stricte et appliquée

        

Ministère du Droit
des femmes créé

        

Droit à l'IVG inscrit
dans la Constitution

        

Protections
hygiéniques = gratuit

        

Congés parental et
maternité alignés

        

Parité réelle dans le
public et les CA

        

Sensibiliser au genre
et violences à l'école

        

TOTAL DE MESURES 9 7 5 5 2 2 1 3

le gauchoscope

F E M M E S
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Changement d'état
civil libre et gratuit

        

PMA ouverte pour
toutes et tous

        

PMA ouverte pour
les personnes trans

        

Renforcer la lutte
contre les

discriminations
        

Filiation directe pour
les couples de même

sexe
        

Gratuité et liberté
d'accès aux soins
médicaux pour la

transition

        

TOTAL DE MESURES 6 6 1 5  6  2

le gauchoscope

D R O I T S  L G B T Q I
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Déconjugalisation de
l'AAH

        

Revalorisation de
l'AAH

        

Individualisation de
l'AAH

        

Garantir l'autonomie
des personnes 

        

Garantie du droit à
l'emploi

        

Obligation
d'adaptation des
logements neufs

        

Recrutement des
AESH à l'école

        

Titularisation des
AESH à l'école

        

Statut pérenne des
AESH à l'école

        

Reconnaissance du
statut d'aidant

        

TOTAL DE MESURES 10 7 2 9     

le gauchoscope

H A N D I C A P

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope
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DÉMOCRATIE

& RÉGALIEN

1) Démocratie et institutions
2) Sécurité

3) Justice
4) Aménagement du territoire

5) Outre-mer

 

p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29



         

Refondation (6° Rep.,
Constituante, etc)

        

Proportionnelle aux
législatives

        

Abrogation du 49-3         

Droit de vote des
étrangers

        

RIC et conventions
citoyennes

        

Vote obligatoire         

Vote à 16 ans         

Loi de séparation
entre lobbys et Etat

        

Protection des
lanceurs d'alerte

        

Prise en compte du
vote blanc

        

TOTAL DE MESURES 10 7 5 5 2 3 1 2

le gauchoscope

D É M O C R A T I E
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Police de proximité
ou du quotidien

        

Abrogation de la loi
sur le séparatisme

        

Abrogation de la loi
sécurité globale

        

Autorité autonome
de contrôle

        

Code de déontologie
de la police rétabli

        

Recrutements         

Renforcer la lutte
contre le terrorisme

        

Ministère de
l'intérieur réformé

        

Police et maintien de
l'ordre réformés

        

Désarmement de la
police

        

TOTAL DE MESURES 7 6 3 3  3  3

le gauchoscope

S É C U R I T É
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Election directe des
juges

        

Recrutement de
fonctionnaires

        

Alternatives à
l'incarcération

        

Suppression du
verrou de Bercy

        

Rénovation des
prisons

        

Jurés populaires aux
procès

        

Procédures
courantes gratuites

        

Procédures pénales
et civiles simplifiées

        

Droits des détenus
renforcés

        

Etats généraux et/ou
réforme de la justice

        

TOTAL DE MESURES 7 4 3 7    2

le gauchoscope

J U S T I C E
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Droits neufs pour
élus, agents, usagers

        

Abrogation des lois
NOTRe et 3DS

        

Renforcer le service
public de proximité

        

0 artificialisation des
sols pour construire

        

Gel de la fermeture
des services publics

        

Nouvel acte de
décentralisation

        

Interdiction du droit
à la différenciation

        

TOTAL DE MESURES 4 1 2 3    1

le gauchoscope

T E R R I T O I R E
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Autodétermination
de la Nelle-Calédonie

        

Rattrapage du retard
des services publics

        

Continuité
territoriale égalitaire

        

Protection des forêts
primaires

        

Fin du projet de la
montagne d'or

        

Statut discuté avec
population et élus

        

Aides pour l'écologie
et la dépollution

        

Autodétermination
et réparations

        

Agence pour le
retour des jeunes

        

Frais du chlordécone
pris en charge

        

TOTAL DE MESURES 7 5 3 6 5 4 4 5

le gauchoscope

O U T R E - M E R
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ÉDUCATION

& CULTURE

1) Education
2) Université et recherche

3) Enfance
4) Jeunesse

5) Sport
6) Culture

 

p. 31
p. 32
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36



         

Lutte contre le
harcèlement scolaire

        

Augmentation des
salaires des profs

        

Plan d'amélioration
des équipements

        

Mixité scolaire et
éducation prioritaire

        

Services scolaires
totalement gratuits

        

Valorisation de la
liberté pédagogique

        

Développer
l'enseignement pro

        

60.000 enseignants
recrutés minimum

        

Acquisition de
savoirs pratiques

        

Réduction des
effectifs

        

TOTAL DE MESURES 9 7 4 5 1 4 2 1

le gauchoscope

E D U C A T I O N

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope

Comparateur des programmes de gauche pour la présidentielle 2022



         

Budget de la
recherche augmenté

        

Suppression de
Parcoursup

        

Intégration des
prépas à l'université

        

Gratuité totale de
l'enseignement sup

        

Construction de
logements étudiants

        

Plan de rénovation
immobilière

        

Abrogation de la loi
LRU

        

Plan de recrutement
de personnels

        

TOTAL DE MESURES 8 7 2 4  4 4 5

le gauchoscope

S U P & R E C H E R C H E

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope

Comparateur des programmes de gauche pour la présidentielle 2022



         

Interdire les sorties
sèches de l'ASE

        

Prise en charge des
mineurs isolés

        

Renforcer la
protection infantile

et maternelle
        

Agir contre les
violences sexuelles

        

Service public de la
petite enfance

        

Création de places
en crèche

        

Justice adaptée aux
mineurs

        

Droit opposable aux
modes de garde

        

Crédit d'impôt garde
d'enfant étendu aux

6-12 ans
        

TOTAL DE MESURES 9 5 3 5     

le gauchoscope

E N F A N C E
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Création de maisons
de la jeunesse

        

Permis de conduire
gratuit pour - 25 ans

        

Construction de
logements CROUS

        

Culture et sport
accessibles

        

RSA étendu aux
moins de 25 ans

        

Revenu pour les
étudiants

        

Garantie autonomie
de ressources dès 18

        

Revenu d'autonomie
dès 16 ans

        

Service civique
écologique

        

TOTAL DE MESURES 8 5 2 6 1 3  2

le gauchoscope

J E U N E S S E
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Hausse du budget
pour le sport

        

Activités gratuites
pour les + pauvres

        

Assos sportives dans
les écoles

        

Activités prises en
charge à 50%

        

Minimum de temps
de sport par jour

        

Remboursement du
sport par la Sécu

        

Budget en hausse du
sport amateur

        

Promotion du sport
féminin

        

Rénovation des
infrastructures

        

Lutte contre les
discriminations

        

TOTAL DE MESURES 7 5  1     

le gauchoscope

S P O R T
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Mise en place de
droits culturels

        

1 milliard d'euros
pour la culture

        

1% du PIB consacré à
la culture

        

Renforcer le régime
de l'intermittence

        

Statut pour les
artistes-auteurs

        

Plan national pour la
culture

        

Développement des
bibliothèques

        

Renforcer le pouvoir
des DRAC

        

Education artistique
et culturelle partout

        

Limiter la part de
finance privée

        

TOTAL DE MESURES 8 7  5  1   

le gauchoscope

C U L T U R E

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope
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AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

1) Europe
2) Relations internationales

3) Défense

 

p. 38
p. 39
p. 40



         

Rupture avec les
traités européens

        

Primauté du droit
européen

        

Primauté du droit
national

        

Dénoncer les accords
du Touquet et Dublin

        

Constituante pour
réformer les traités

        

Référendums sur les
textes européens

        

Pacte de stabilité et
croissance terminé

        

Fin des accords
néfastes pour le Sud

        

Etats-Unis socialistes
d'Europe

        

Europe fédérale         

TOTAL DE MESURES 4 3 1 3  2 1 1

le gauchoscope

E U R O P E
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Prérogatives de l'OIT
et l'OMS renforcées

        

Sortie de l'OTAN         

COP de la justice
sociale et fiscale

        

Démocratisation de
l'ONU

        

Commerce soumis à
clauses socio-écolo 

        

Imports bloqués si
travail forcé

        

Tribunal de la justice
climatique

        

Opposition au projet
Nord Stream 2

        

Interventionnisme
militaire terminé

        

Hausse des bourses
pour les pays du Sud

        

TOTAL DE MESURES 9 5 1 6  2 2 2

le gauchoscope

I N T E R N A T I O N A L
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Démilitariser
l'espace

        

Plan écologique pour
la défense

        

Exportation d'armes
contrôlé

        

Contre les sociétés
militaires privées

        

Encadrement des
robots tueurs

        

Europe de la défense         

Indépendance de la
France en défense

        

Désengagement des
forces armées

        

Investir l'espace
numérique

        

TOTAL DE MESURES 8 6 1 3  1 1 1

le gauchoscope

D É F E N S E
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VIE

QUOTIDIENNE

1) Santé
2) Logement

3) Transports
4) Médias

5) Numérique

 

p. 42
p. 43
p. 44
p. 45
p. 46



         

Revenir sur la
fermeture de lits

        

Recruter, former et
revaloriser le soin

        

Vaccins : brevets
levés pour un temps

        

Vaccins : brevets
levés définitivement

        

Sécu à 100% et
mutuelles intégrées

        

Supprimer la
tarification à l'acte

        

Lutte contre les
déserts médicaux

        

Création de lits en
psychiatrie

        

Pôle public du
médicament

        

Privatisation des
hôpitaux terminée

        

TOTAL DE MESURES 9 5 5 8 1 7 4 5

le gauchoscope

S A N T É
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Construction de
logements sociaux

        

Encadrement des
loyers

        

Réquisition des
logements vides

        

1/3 des revenus maxi
pour le loyer

        

Garantie universelle
des loyers

        

Sanctions renforcées
si non respect LRU

        

Aides au logement
revalorisées

        

Plan de rénovation
des logements

        

Louer une passoire
thermique = interdit

        

Développement de
l'éco-construction

        

TOTAL DE MESURES 9 6 3 5  3 3 5

le gauchoscope

L O G E M E N T

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope

Comparateur des programmes de gauche pour la présidentielle 2022



         

Nationalisations
(train, autoroute...)

        

Développement des
véhicules électriques

        

Aides pour acquérir
des véhicules légers

        

Avion interdit pour
trajets de - de 4h

        

Développement des
transports collectifs

        

TVA à 5,5% sur les
transports publics

        

Développement du
réseau ferroviaire

        

Aide de l'employeur
pour transport écolo

        

Fret ferroviaire et
fluvial développé

        

Autoroute à 110
km/h maximum

        

TOTAL DE MESURES 7 7 3 3 2 2 4 2

le gauchoscope

T R A N S P O R T S

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope

Comparateur des programmes de gauche pour la présidentielle 2022



         

Loi contre la
concentration des

médias
        

Protection du statut
des journalistes

        

Statut juridique des
rédactions renforcé

        

Protection contre les
intérêts politiques et

financiers
        

Aides publiques pour
les médias d'info

uniquement
        

Règles anti-
concentration des
médias renforcées

        

Réforme et hausse
de la redevance

audiovisuelle
        

Entreprise de presse         

Création d'un conseil
national des médias

        

TOTAL DE MESURES 5 3 1 3     

le gauchoscope

M É D I A S

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope

Comparateur des programmes de gauche pour la présidentielle 2022



         

Fibre et réseau
mobile partout

        

Formation aux outils
numériques

        

Wifi gratuit dans les
bâtiments publics

        

Droit minimal
d'accès gratuit à

internet
        

Dématérialisation :
papier maintenu

        

Filière de réemploi
pour l'électronique

        

Priorité aux zones
blanches

        

Hébergement en
France des données

du service public
        

TOTAL DE MESURES 8 5 2      

le gauchoscope

N UM É R I Q U E

https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope

Comparateur des programmes de gauche pour la présidentielle 2022



plus d'informations sur :
https://sysdiscours.hypotheses.org/gauchoscope
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