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Quand on vit dans un quartier difficile, les obstacles, souvent, se multiplient : en matière
d’éducation, de sécurité, d’accès à l’emploi, au logement, à la santé. À l’inverse,
dans les quartiers aisés, ces barrières-là se lèvent d’elles-mêmes.
L’égalité ne consiste donc pas à faire pareil pour tout le monde : sinon on ne corrige pas
toutes ces injustices ! La vraie égalité consiste plutôt à faire plus pour ceux
qui ont moins : les habitants des territoires abandonnés, les jeunes décrocheurs qui ont
cessé d’aller à l’école, les personnes au chômage.
Voilà pourquoi nous voulons faire plus pour les quartiers défavorisés : pour
y garantir un cadre de vie et de sécurité apaisé, et pour donner à leurs habitants
les mêmes opportunités de réussir.

Donner à chacun la possibilité
de réussir par l’école
Nous LIMITERONS À 12 ÉLÈVES PAR ENSEIGNANT LA TAILLE
DES CLASSES DE CP ET DE CE1 EN ZONE PRIORITAIRE
Cet effort entraînera la création de 12 000 nouvelles classes, et permettra
de donner à chaque enfant un enseignement plus personnalisé pour acquérir
la maîtrise de la lecture et de l’écriture à cet âge clé de la vie.
Nous PLACERONS DES ENSEIGNANTS PLUS EXPÉRIMENTÉS
ET MIEUX PAYÉS DEVANT LES ÉLÈVES EN ZONE PRIORITAIRE
D’ici à 2022, les enseignants affectés en zone prioritaire auront au moins
3 ans d’ancienneté. Ils bénéficieront d’une indemnité de 3000 euros nets par an.
Nous INTERDIRONS L’USAGE DES TÉLÉPHONES PORTABLES
DANS L’ENCEINTE DES ÉCOLES PRIMAIRES ET DES COLLÈGES
Les enfants pourront ainsi bénéficier d’un cadre plus propice à l’apprentissage.
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Donner à chacun la possibilité
de réussir par le travail
Nous LUTTERONS CONTRE L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE
EN CRÉANT DES EMPLOIS FRANCS POUR ENCOURAGER
L’EMBAUCHE DES HABITANTS DES QUARTIERS DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
Quel que soit le lieu où elle se situe, même en dehors des quartiers, une entreprise
qui recrutera en CDI un habitant de l’un de ces quartiers bénéficiera d’une prime
de 15 000 euros sur 3 ans : c’est comme si elle ne payait plus de charges !
Nous ENGAGERONS UN EFFORT NATIONAL DE FORMATION
SANS PRÉCÉDENT
Nous formerons 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi
peu ou pas qualifiés et aujourd’hui sans perspective.
Nous FERONS UN EFFORT MASSIF POUR L’APPRENTISSAGE
Nous développerons les périodes de préapprentissage et les filières en alternance
dans tous les lycées professionnels. Des licences professionnelles seront préparées sur
trois ans et en alternance. Nous ferons converger les contrats existants et impliquerons
pleinement les branches professionnelles dans la définition des programmes
et l’organisation des formations.
Nous ENCOURAGERONS PARTOUT L’ENTREPRENEURIAT
Nous supprimerons le Régime Social des Indépendants (RSI), qui ne fonctionne
pas, nous doublerons les plafonds pour pouvoir bénéficier du régime fiscal
de la microentreprise, et nous mettrons fin à toute forme de concurrence déloyale
en permettant chaque année à tous les artisans et commerçants d’opter ou non,
selon leurs besoins, pour le régime fiscal de la microentreprise.
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Nous FERONS DE LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
UNE PRIORITÉ NATIONALE
Nous développerons des opérations de contrôle aléatoires et imprévues à grande
échelle, en matière d’accès à l’emploi notamment.

Garantir un cadre de vie
et de sécurité apaisé
Nous développerons une tolérance zéro contre l’insécurité au quotidien.
Nous CRéERONS UNE POLICE DE SECURITE QUOTIDIENNE
Cette police développera une connaissance approfondie des territoires et des habitants
qu’elle sera chargée de protéger. Elle aura deux principes : présence et fermeté.
Cette police aura un nouveau pouvoir d’injonction : sous le contrôle du juge,
elle pourra éloigner une personne délinquante de la zone où elle commet ses délits.
Elle pourra s’appuyer sur le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes
supplémentaires sur le quinquennat.
Nous PUNIRONS PAR DES AMENDES IMMÉDIATES
ET DISSUASIVES TOUTES LES INCIVILITÉS ET COMPORTEMENTS
INACCEPTABLES tels que le harcèlement des femmes,
les insultes, l’usage de stupéfiants, la dégradation
du mobilier urbain, les crachats…
Nous lutterons contre les pratiques abusives
en matière de contrôle d’identité
Les études montrent que la police française réalise proportionnellement davantage
de contrôles d’identité que d’autres polices dans des pays comparables. Cette situation
crée des tensions avec la population qui ressent une forme de harcèlement voire,
pour certains, un sentiment de discrimination.
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Nous GÉNÉRALISERONS, EN PARTICULIER DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES OU DANS LES QUARTIERS
MARQUES PAR UNE BAISSE DE LA CONFIANCE ENTRE LA POLICE
ET LA POPULATION, L’USAGE DES CAMERAS PIETONS POUR
ENREGISTRER LES CONTROLES D’IDENTITÉ
Nous appliquerons strictement le principe de laïcité.
Nous DÉMANTÈLERONS LES ASSOCIATIONS qui, sous couvert
de religion, s’attaquent à la République
Nous FERMERONS DÉFINITIVEMENT LES LIEUX DE CULTE
DANS LESQUELS CERTAINES ASSOCIATIONS PRÊCHENT
L’APOLOGIE DU TERRORISME
Nous ORGANISERONS POUR LES MINISTRES DU CULTE
UNE FORMATION UNIVERSITAIRE A LA LAÏCITE, aux valeurs
de la République et à la langue française
Nous développerons la connaissance des différentes religions à l’école
en prévoyantun ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE SUR LE FAIT
RELIGIEUX.
Nous N’ETENDRONS PAS L’INTERDICTION DU VOILE
À L’UNIVERSITÉ

