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Madame, Monsieur,
Dimanche 12 juin 2022, vous êtes appelés à voter pour choisir 
votre député·e. C’est un moment important pour notre vie démo-
cratique, car c’est à l’Assemblée Nationale que se votent les lois.
Vous connaissez le contexte dans lequel se tient cette élection : 
les prix qui augmentent sans fin, les salaires et les pensions au 
plus bas, la précarité qui détruit la vie de tant d’entre nous. 
Tout cela, alors que les grandes entreprises du CAC 40 enre-
gistrent des profits records.
Le Président de la République veut encore aggraver cette 
situation. Il propose de reporter l’âge de départ à la retraite à 
65 ans. Il veut un gouvernement à ses ordres pour mener cette 
politique de casse social.
Je vous propose d’emprunter un autre chemin : celui des ré-
formes heureuses et du progrès partagé ! « D’une politique qui 
sécurise les parcours professionnels, arrache le pouvoir à la fi-
nance, reprenne le contrôle des secteurs clés de l’économie, réin-

dustrialise le pays, reconstruise une République sociale et laïque 
qui donne de nouveaux pouvoirs aux citoyens et aux salariés. »
Pour cela, il faut envoyer une majorité de gauche et écologique à 
l’Assemblée Nationale. Une majorité qui fera primer l’humain et la 
planète sur la loi du profit. Un gouvernement qui, dès le 1er juillet, 
portera le SMIC à 1 500€ net, revalorisera les pensions et blo-
quera les prix. Un gouvernement qui engagera les changements 
nécessaires pour lutter contre le changement climatique.
Pour atteindre cet objectif, nous avons fait le choix de nous ras-
sembler. Je suis la candidate de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale dans votre circonscription. Je rassemble 
toutes les composantes de la gauche et de l’écologie.
Je connais notre territoire. J’y vis, j’y travaille. En votant pour ma 
candidature, vous choisirez une députée qui vous défendra 
et vous contribuerez à l’élection d’une majorité de gauche à 
l’Assemblée Nationale. Ce choix est entre vos mains.
Virginie Dayet



VOS PRIORITÉS SONT LES NOTRES

Pour toute question, pour nous suivre ou participer, rejoignez-nous ici :

Virginie DAYET - NUPES - Candidate
3ème circonscription du Doubsdayetguinebert2022@outlook.fr

VIRGINIE DAYET
J’ai 39 ans et je suis ouvrière en charge 
de la gestion des stocks en industrie 
à Sancey.
Engagée dans la vie associative locale, 
élue municipale depuis 2014, je suis 
Maire de Randevillers depuis 2020.
J’ai rencontré les militant·e·s des diffé-
rentes structures de gauche lors des 
élections départementales de 2021 où 
j’étais candidate suppléante pour le 
canton de Bavans et j’ai pu constaster 
qu’il était possible que les gauches 
regardent dans la même direction.
Voilà pourquoi je m’engage aujourd’hui, 
pour que les valeurs de la Gauche 
reviennent au cœur des débats, pour 
défendre les droits sociaux, pour 
défendre les droits des travailleuses et 
travailleurs et que le Service Public 
retrouve toute son essence.

ÉLUE DÉPUTÉE, J’ASSOCIERAI
LE PLUS GRAND NOMBRE
DE CITOYENNES ET CITOYENS
AUX DÉCISIONS QUE J’AURAI
À PRENDRE.
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En votant pour les candidat·e·s de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, vous élirez une majorité qui appliquera 
un programme ambitieux, complet et financé pour répondre 
aux besoins sociaux et écologiques.

BESOIN DE GAGNER PLUS
POUR VIVRE MIEUX

→  Bloquer et baisser les prix des pro-
duits de première nécessité ;

→  Porter immédiatement le SMIC à 
1 500 € net par mois. Revaloriser les 
pensions de retraite, passer à 1 500 € 
minimum par mois pour une carrière 
complète et 1 063 € pour le minimum 
vieillesse ;

→  Déconjugaliser et revaloriser l’Alloca-
tion Adultes Handicapés (AAH) au 
niveau du SMIC ;

→  Instaurer la gratuité des quantités 
d’eau et d’électricité indispensables à 
une vie digne et aller vers la gratuité 
des cantines scolaires ;

→  Organiser une conférence sociale sur 
les salaires, la formation, les conditions 
de travail ;

→  Rendre effective l’égalité salariale 
entre femmes et hommes.

 

BESOIN D’UNE ÉCONOMIE
AU SERVICE DU PEUPLE

ET DE LA PLANÈTE

→  Rehausser les ambitions climatiques de 
la France avec pour objectif une baisse 
de 65 % des émissions à horizon 2030 
(au lieu de 40 % actuellement) ;

→  Passer à une agriculture écologique 
et paysanne : favoriser l’installation 
de jeunes agriculteurs et garantir leur 
rémunération, accompagner la sortie 
de l’élevage intensif, en finir avec la 
maltraitance animale et les pesticides ;

→  Créer au moins un million d’emplois 
grâce à l’investissement pour la tran-
sition écologique et sociale ;

→  Investir dans les énergies renouve-
lables et la rénovation totale d’au 
moins 700 000 logements par an ;

→  Rendre progressif l’impôt sur les so-
ciétés pour favoriser les TPE-PME ;

→  Requalifier les travailleurs des plate-
formes numériques en contrat de tra-
vail salariés.

BESOIN DE PROGRÈS
SOCIAL ET HUMAIN

→  Rétablir la retraite à 60 ans à taux 
plein ;

→  Créer la garantie d’autonomie : dès 
18 ans, plus personne ne touchera 
moins que le seuil de pauvreté, soit 
1063 euros par mois ;

→  Sécuriser les parcours profession-
nels pour toutes et tous ;

→  Rembourser tous les soins prescrits 
à 100 % ;

→  Recruter et revaloriser 100 000 soi-
gnants pour l’hôpital public et 240 000 
personnels pour les EHPAD, lutter 
contre les déserts médicaux ;

→  1 % du PIB dédié à la culture : soutien 
aux artistes et aux créateurs ;

→  Reconstruire l’école publique laïque 
et gratuite : réduire le nombre d’élèves 
par classe, objectif zéro décrocheur, 
recruter, revaloriser et former les per-
sonnels.

BESOIN DE JUSTICE FISCALE 
CONTRE LA FINANCE

→  Supprimer les exonérations fiscales 
pour les grands groupes qui distri-
buent des dividendes ;

→  Rétablir un impôt de solidarité sur 
la fortune ;

→  Taxer la spéculation et les revenus 
financiers ;

→  Lutter contre la fraude fiscale ;
→  Mettre en place l’impôt universel 

pour les multinationales qui font du 
profit en France ;

→  Réorienter le crédit vers les TPE-PME 
et la réindustrialisation du pays grâce 
à un pôle public bancaire.

MATTHIEU GUINEBERT

J’ai 26 ans, je suis Conseiller Régional 
Délégué. J’ai effectué mes études et 
travaillé à Besançon avant de m’ins-
taller à Bethoncourt. L’accès aux 
services publics, la solidarité, l’accès 
à l’emploi et la formation sont des 
combats qui m’animent.


