Élections législatives des 12 et 19 juin 2022

6e circonscription
de Meurthe-et-Moselle

Julien HÉZARD
Suppléant

Caroline FIAT
Candidate

LE MOT D E L A C AN DIDATE
Depuis 2017, grâce à vos suffrages, je siège comme députée et première aide-soignante à
l’Assemblée nationale.
Profondément reconnaissante et consciente des responsabilités immenses qui m’incombent, je
m’efforce sans relâche à relayer vos préoccupations auprès du Gouvernement et à me battre pour
ce que je connais de mieux : notre système de santé, notre sécurité sociale et nos structures
médico-sociales.
Parce qu’en circonscription, nous avons, avec mon groupe parlementaire, été attentifs aux
difficultés des entreprises, syndicats, associations, citoyens, collectivités locales et administrations
publiques ;
Parce que nous sommes restés proche des gens et que je n’ai pas hésité à reprendre ma tunique
d’aide-soignante à trois reprises durant la crise du Covid-19 ;
Parce qu’aux prochaines élections, mes combats contre les fermetures de lits d’hôpitaux, pour la
dignité des résidents en EHPAD, pour donner les moyens aux établissements de santé, et bien
d’autres sujets encore, pourraient enfin porter leurs fruits ;
Parce que nous voulons en finir avec la politique injuste et autoritaire de l’actuel Gouvernement ;
Je vous appelle à nous élire, Julien Hézard, ouvrier syndicaliste, et moi-même, et à former ainsi la
Nouvelle Union Populaire, Écologique, Sociale et… majoritaire !

Merci pour votre confiance, Caroline FIAT

« En votant pour des candidats de la Nouvelle Union Populaire,
vous pouvez m’élire Premier ministre.
En votant pour des candidats de la Nouvelle Union Populaire Écologique et
Sociale, vous pouvez m’élire Premier ministre. Vous empêcherez Emmanuel
Macron d’appliquer son programme de maltraitance écologique et sociale. Par
exemple, dès le premier jour, mon gouvernement bloquera les prix et relèvera
le niveau du SMIC à 1500 euros net. Nous engagerons des mesures de
salubrité écologique pour la fin des pesticides ou des fermes-usines.
Justice sociale, respect de la nature, droit de référendum citoyen :
un autre monde est possible. »

La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

Les 12 et 19 juin,

otez pour

En votant pour les candidats 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.

Gagner plus pour vivre mieux

Le Progrès social et humain

• Bloquer et baisser les prix des produits de
première nécessité

• Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec
40 annuités de cotisation, avec une attention
particulière pour les carrières longues, discontinues
et les métiers pénibles

• Porter immédiatement le SMIC à 1 500 euros net
par mois
• Augmenter les pensions de retraite à 1 500 euros
minimum par mois pour une carrière complète et
1063 euros pour le minimum vieillesse
• Déconjugaliser et revaloriser l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) au niveau du SMIC
• Instaurer la gratuité des quantités d’eau et
d’électricité indispensables à la vie digne et aller
vers la gratuité de la cantine scolaire

Une économie au service du peuple
et de la planète
• Réhausser 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,
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 dans la bifurcation écologique et
sociale
• Investir massivement dans les énergies
renouvelables et la rénovation totale d’au moins
700 000 logements par an
• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés pour
favoriser les TPE-PME

• Créer la garantie d’autonomie : dès 18 ans, plus
personne ne touchera moins que le seuil de
pauvreté, soit 1 063 euros par mois
• Rembourser tous les soins prescrits à 100 %
• Recruter et revaloriser 100 000 soignants pour
l’hôpital public et 240 000 personnels pour les
EHPAD, lutter contre les déserts médicaux
• Passer à la 6e République pour une véritable
démocratie (RIC, proportionnelle) et des droits
nouveaux, comme le droit de mourir dans la dignité
• Dédier 1 % du PIB à la culture pour soutenir les
artistes et les créateurs
• Reconstruire l’école publique laïque et gratuite : réduire le nombre d’élèves par classe,
objectif zéro décrocheur, recruter, revaloriser et
former les personnels

La justice fiscale
• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
• Mettre en place l’impôt universel pour les
multinationales qui font du profit en France
• Instaurer un héritage maximal à 12 millions
d’euros
• Rendre l’impôt sur le revenu plus juste et
progressif avec 14 tranches au lieu de 5

• Requalifier les travailleurs des plateformes
numériques en contrat de travail salarié

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site de notre coalition
www.nupes-2022.fr

Pour une majorité populaire à l’Assemblée nationale, votez pour les candidats de la

www.nupes-2022.fr

