Activité 1 – Comparaison des programmes électoraux de quelques candidats à l’élection présidentielle de 2017

Nom et parti du
candidat
Immigration

Pas de position connue au
08/02/2017

Temps de
travail

Pouvoir introduire plus de
souplesse, afin de proposer par
exemple aux jeunes de
travailler plus de 35 heures par
semaine, mais 30 à 32 heures
seulement pour les séniors.

Nucléaire

Réduire progressivement la
production nucléaire.

Impôt de
solidarité sur la
fortune

« Réformer en profondeur »
l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) en supprimant « la
part qui finance l'économie
réelle », c'est-à-dire la
détention d'entreprise ou
d'actions.

Instaurer des « visas
humanitaires », organisant la
venue de migrants dans des
conditions décentes, pour y
étudier leur candidature.
Multiplier par deux le nombre
de places en CADA (Centre
d’accueil de demandeurs
d’asile) Instaurer « un droit au
travail sous certaines conditions
» en France pour ces
populations.
Organiser la baisse du temps
de travail par un droit
inconditionnel au temps partiel
accompagné d’une
compensation salariale et
d’inciter financièrement les
entreprises à valoriser la
réduction du temps de travail.
La durée légale sera maintenue
à 35 heures.
Réduire la part du nucléaire
dans le mix énergétique.

Création d’un impôt unique sur
le patrimoine, progressif, net
des dettes, comprenant
notamment la taxe foncière et
l’ISF.

Pas de position connue au
08/02/2017

Limiter le nombre d’entrées
légales sur le territoire français
à 10.000 par an, contre environ
200.000 aujourd’hui.
Rendre impossible la
régularisation ou la
naturalisation des étrangers en
situation illégale.
Supprimer le droit du sol.

Régularisation des travailleurs
sans papiers.

Rendre « plus sévères les
conditions » du regroupement
familial.
Fixer des quotas d'accueil de
personnes étrangères (réforme
proposée au référendum).
Interdire les prestations
sociales aux étrangers qui n'ont
pas résidé en France de
manière régulière depuis deux
ans.

Réduction du temps de travail
"négocié dans les entreprises"

Maintenir la durée du travail à
35 heures. Mais donner la
possibilité d'allonger ce temps
de travail via des accords au
niveau des branches
professionnelles.

Rétablissement des 35 heures
effectives et limitation stricte
du recours aux heures
supplémentaires, abrogation
de la loi Maillé sur l’extension
du travail le dimanche.

Mettre fin à la durée légale de
35 heures. Seule serait fixée
dans la loi une durée maximum
hebdomadaire de 48 heures.
Définition du temps de travail
renvoyé à la négociation
d'entreprise, sauf pour les plus
petites où elle sera décidée au
niveau de la branche.

Sortie « progressive et
définitive » du nucléaire d’ici à
2035 et l’arrêt des premiers
réacteurs dès 2017.

Ne pas abandonner le
nucléaire mais diversifier les
sources d’énergie.

Sortir du nucléaire avec 100%
d’énergies renouvelables en
2050.

Consolider la filière nucléaire
française et prolonger
l'exploitation des centrales de
40 à 60 ans.

Fusionner la taxe foncière avec
l'ISF pour instaurer "un impôt
progressif" unique sur le
patrimoine.

Augmenter l’ISF

Supprimer l’ISF

!1- Indiquez le nom et le parti de chacun de ces candidats à l’élection présidentielle 2017.
!2- Classez chacun des candidats sur un axe qui va du candidat le plus « favorable » à l’immigration au candidat le plus « défavorable » à l’immigration
!3- Faites de même pour les autres thèmes, puis proposez un classement gauche / droite des différents candidats présentés. Justifiez

