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Communiqué

Élections nationales :
Comparatif de l'incidence
des programmes
Indépendance...
Le syndicat SOLIDAIRES Douanes est indépendant de tout parti politique. Voilà qui est dit !
Nous savons que nombre d'errements
passés et présents du syndicalisme sont
facilités par des relations de connivence
et de dépendance (personnelle et
financière) entre certaines organisations
syndicales et certains partis.

C'est un des facteurs d'explication de la signature
d'accords moins disant socialement, ou d' accords
d'accompagnement de contre-réformes via l'obtention de
quelques miettes.
C'est d'ailleurs dans les années 1980-90, en réaction à ces
pratiques que s'est construit et developpé SOLIDAIRES.

… Ne signifie pas désertion !
Néanmoins, en tant qu'organisation de « défense des intérêts matériels et moraux des
personnels » (comme tout syndicat...), notre devoir est de les informer sur les conséquences de
chaque vote1 aux élections nationales, qui définiront les grandes orientations et enjeux pour les 5
années à venir.
Il est utile d'avoir à l'esprit que
les décideurs n'hésitent ensuite
pas à se prévaloir de leur victoire
(quel que soit leur « score »...) pour
justifier leurs politiques.
Surtout quand leurs mesures sont
iniques, injustes, ou dénoncées par
la population en cours de
mandature.
Ainsi « l'onction démocratique »
d'une personne politique vaut
acceptation de l'ensemble des
mesures qu'elle portera durant son
mandat, y compris pour les
mesures apparaissant en cours de
mandat !

Par
exemple
le
transfert/abandon des
missions
fiscales
(TMF) de la Direction
générale des Douanes
et
Droits
indirects
(DGDDI)
vers
la
Direction générale des
Finances
publiques
(DGFiP), mesure votée
par
la
majorité
parlementaire
ces
dernières années, sans
que cela ne figure dans
le programme initial de
M. Emmanuel Macron !

Notre rôle n'est pas de donner des
consignes de vote : il s'agit de
fournir
objectivement
un
comparatif des programmes à nos
collègues et concitoyens.
C'est pourquoi nous avons
souhaité mettre en lumière,
factuellement,
le
positionnement des partis2 sur
les
principaux
thèmes
concernant
toute
personne
salariée du public ou du privé.
Depuis la question des services
publics jusqu'à celle de la retraite,
en passant par les salaires et le
temps de travail.

Le droit de vote ne s'use que si l'on n'en use pas : ce qui compte est de faire un choix de
manière éclairée, sur les différents enjeux et conséquences de ce choix.
Paris, le mardi 05 avril 2022
1
2

L'abstention ne fait pas exception : ne pas choisir c'est déjà choisir... à commencer par laisser les autres décider à notre place...
Pour une meilleure lisibilité du tableau p2, sont écartés les partis et mouvements politiques ayant moins de 2% dans les sondages.
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Tableau comparatif des programmes politiques en 2022 (ordre alphabétique des mouvements politiques)
Thèmes

EELV (Jadot)
+200 000

Services publics
Effectifs des personnels

Protectionnisme

Carburant à la pompe
Produits 1ère nécessité
Coût de
la vie /
Logement
prix
Fortune /
sur le capital
Fiscalité Sur revenu
SMIC (1603 € brut,
1269 € net en 2022)

Privé
Rémunération/
salaires Public
Montant minimum
(906,81 € en 2022)

Âge minimal
(avec décote)

(dont 10 000 police,
11 000 justice,
75 000 éduc.
100 000 hôpital)

Critères de production locale dans
marchés publics,
moratoire sur
accords CETA
& UE-MERCOSUR
TVA inchangée
Tarification sociale
de l'eau
Encadrement loyers
dans zones tendues
+ garantie des loyers
ISF climatique

LFI (Mélenchon)
+1 000 000 en 2027

(dont 243000 EHPAD,
190 000 éduc, 100 000
hôpital, 65 000 justice)

LR (Pécresse)

(-200 000 bruts +50 000
éduc, hôpital, police)

LREM (Macron)
+0 net
« Modernisation »
= numérisation
= externalisation

+0 €

+0 €

= -150 000 net

PCF (Roussel)

Rec. ! (Zemmour)

RN (Le Pen)

+0 net
(+40 000 bruts, dont
6000 police, 25000
santé, 5000 logisticiens
= - 40 000 ailleurs)

Néant
Néant
titularisation 800 000
(+8500 à justice
contractuels dès 2022
= - 8500 ailleurs)
Droits douane et
Privilégier entrePrivilégier produits
Création Haut conseil
révision traités
prises françaises
français dans les
Soumettre nouveaux
souveraineté
existants de libredans les marchés
Promotions énergies
marchés publics,
Dénonciation
accords libreéconomique
échange (dont UE)
publics
vertes françaises
rembourser aides
traités de libreéchange à critères
+ promotion
sur critères écolo(éolien, solaire,
publiques si déloca- Non ratification du
échange
sociaux et
préférence UE dans voiture électronique)
giques et sociaux
lisation, opposition à CETA, fin des négoenvironnementaux
commande publique
tout nouveau traité ciations pour autres
taxe kilométrique
(50% dans numérique)
de libre-échange
aux frontières
projets en cours
1,4 € max.
-0,25 € durant 4 mois -0,15 € durant 4 mois
Réduction TICPE
1,8 € max.
TVA à 5,5%
TVA à 5,5%
Baisse TVA
Baisse TVA à 2,1%
temporaire
Néant
Baisse TVA
Néant
Néant
& blocage des prix sur hygiène féminine
Encadrement loyers
Limiter surcoût
Encadrement loyers,
(& baisse dans
Étendre caution
Encadrement loyers
Réserver APL aux
assurance pour
hausse aides au lgt,
Néant
grandes villes)
publique
dans zones tendues
ressortissants UE
personnes malades
+200 000 lgts/an
+200 000 lgts/an
Rétablir ISF,
Exonérer IFI pour
PFU (« Flat tax »)
Diviser IFI par 2
Néant
Rétablir ISF (x3)
ISF climatique
fin PFU (« flat tax »)
résidence principale
maintenu
Baisse pour classes Hausse crédit impôt
Baisse pour classes
Quotient conjugal
moyennes ( ≤ 4000€/
pour emplois à
Néant
Néant
Exonérer les -30 ans
moyennes
pour unions libres
mois/personne
(15 tranches)
domicile

Hausse nombre
tranches,
suppression quotient
via 14 tranches
conjugal
1500 € net en 2027 1400 € net dès 2022
(+230 € net en 2027) (+130 € net dès 2022)

+500 000

1900 € brut dès 2022
+200 € nets dès 2022
1500 € net dès 2022

Augmentation de
Augmentation généNégociations
10% d'ici 2027 (par
Renvoi à négociation rale, négociation par
Renvoi à négociation
tripartites pour
hausse temps travail
par branche
branche, écart
par branche
hausse généralisée
et baisse cotisations
maximum de 1 à 20
des salaires
sociales retraite)
Primes différenciées
Néant
Augmentation
Augmentation
+15% point d'indice
selon fonctions et
(« regarder métier
du point d'indice
de 30% des salaires
par métier »)
responsabilités
1063 €

PS (Hidalgo)

1400 € net

1269 € (2030)

1100 €

62 ans

1200 € net

+0 €

Primes défiscalisées
Augmentation
jusqu'à 3 x salaire ;
de 10% d'ici 2027
baisse cotisations
(via baisse cotisamaladie et retraite
tions patronales
(CSG)
maladie et retraite)
0%
0%
Néant (sauf « hausse
(sauf +12% pour
(sauf +10% pour
progressive pour
enseignants »)
personnels soignants) personnels soignants)
Écart maximum
de 1 à 20

1000 €

Néant

60 ans
65 ans
65 ans
62 ans
64 ans
60 ans
à taux plein
Pas d'âge
Âge pour taux plein
67 ans
70 ans
70 ans
67 ans
69 ans
si 40 annuités
Les salariés peuvent
Suppression
Négociation
rétablir ½ part
Pénibilité : revenir Pensions réversion :
Pensions réversion :
Autre, pénibilité
partir après si c'est
régimes spéciaux
Passage de 54% à 75%
Passage de 54% à 75%
pénibilité
pour veufs et veuves
aux 10 critères
leur souhait
pour (contre) entrants
32h pour métiers
FP : Passage à 39h Modulation selon âge
Renvoi à négociation
Hebdomadaire
Renvoi à négociation pénibles et de nuit
32h
Néant
(hausse généralisée
(+11% services)
en entreprise
sauf si pré-retraite)
(-10% services/mois)
Temps
6e semaine de
Néant
Néant
Néant
Néant
CET universel
Néant
Congés annuels (CA)
de travail
congés (+20% CA)
Retraites
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1000 €
62 ans
67 ans
Réindexation
sur inflation

Néant
Néant
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Lexique
Sigle/abréviation

Signification

CA
CET

Congé annuel
Compte épargne temps

CETA
CSG
éduc
EELV
EHPAD
Flat tax
FP
IFI
ISF
LFI
lgts
LR
LREM
max.
MERCOSUR
PCF
PFU
PS
Rec. !
RN
TICPE
TVA
UE

Accord économique et commercial global (AECG), connu également sous sa dénomination anglaise
Comprehensive and economic trade agreement (CETA).
Il s'agit de l'accord de libre-échange intégral entre l'Union européenne (UE) et le Canada.
Contribution sociale généralisée
Education nationale
Europe Ecologie – Les Verts
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Impôt à taux unique (ou proportionnel), également connu sous sa dénomination anglaise Flat tax.
La logique de cette fiscalité est différente de l'impôt progressif dont le taux s'accroît en fonction de la
valeur de l'élément taxé.
Fonction publique
Impôt sur la fiscalité immobilière
Impôt de solidarité sur la fortune
La France insoumise
Logements
Les Républicains
La République en marche
Maximum
Marché commun du Sud (Mercosud), également connu sous sa dénomination espagnole Mercado
Común del Sur (Mercosur) ou sous sa dénomination portugaise Mercado Comum do Sul (Mercosul).
Parti communiste français
Prélèvement forfaitaire unique. Désigne en France l'impôt forfaitaire sur les revenus du capital, fixé à
30% et mis en place en 2017. Avant 2017, le taux était progressif.
Parti socialiste
Reconquête !
Rassemblement national
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Taxe sur la valeur ajoutée
Union européenne

Source
Structure

Signification
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/16/election-presidentielle-2022-comparezles-programmes-des-principaux-candidats_6113964_4355770.html

Presse

EELV
LFI
LR
LREM

https://comparateur-programmes.lefigaro.fr/?
candidats=hidalgo&candidats=macron&candidats=roussel&candidats=lassalle&candidats=melenchon
&candidats=le-pen&candidats=arthaud&candidats=dupontaignan&candidats=poutou&candidats=pecresse&candidats=jadot&candidats=zemmour
https://www.eelv.fr/projet-des-ecologistes-2022/
https://www.jadot2022.fr/programme
https://laec.fr/
https://melenchon2022.fr/programme/
https://republicains.fr/nos-propositions/
https://valeriepecresse.fr/
https://avecvous.fr/projet-presidentiel

PCF

https://www.pcf.fr/programme
https://www.fabienroussel2022.fr/le_programme

PS

https://www.parti-socialiste.fr/presidentielle_2022_actu
https://www.2022avechidalgo.fr/notre_programme

Rec. !
RN

https://programme.zemmour2022.fr/
https://mlafrance.fr/programme
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Syndicat SOLIDAIRES Douanes
93 bis rue de Montreuil, boite 56 – 75011 PARIS
tél : 01 73 73 12 50
site internet : http://solidaires-douanes.org
courriel : contact@solidaires-douanes.org
adhésion : solidaires-douanes.org/-adhesion-
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