
 

 
2ème Circonscription – Evelyne TERNANT 

 
 

   Rencontre avec la CAPEB 

 
 Je remercie les responsables de la CAPEB pour avoir organisé cette rencontre et l'avoir 
méticuleusement préparée. Derrière des problématiques concrètes et sous des aspects parfois 
techniques sont posés de grands sujets politiques. Ce secteur souffre d'une part des orientations  
d'une politique économique globalement favorable aux grandes entreprises,  d'autre part de  
décisions  technocratiques qui ignorent la réalité du terrain. 
 L'affaiblissement progressif du rôle du parlement, particulièrement lors de ce quinquennat, 
a accentué le poids du gouvernement et l' éloignement du terrain. Nous voulons redonner au 
parlement son rôle d'orientation des choix politiques, et permettre aux députés de jouer 
pleinement leur fonction d'un  législateur qui connaît les attentes de sa circonscription. 
 La Nouvelle Union Populaire Ecologiste et Sociale (NUPES) que je représente a un 
programme détaillé de 650 mesures qui couvrent de manière cohérente l'ensemble des 
problématiques que vous nous soumettez : environnement, formation, emploi, fiscalité, etc.. 
 https://nupes-2022.fr/le-programme/ 
  On n'y trouve pas évidemment toutes les réponses à vos questions, notamment les plus 
techniques, mais ce programme  donne le sens de la politique que nous voulons mettre en œuvre. 
 Sur certaines de vos questions, j'aurai l'honnêteté de ne pas pouvoir répondre 
immédiatement, parce-que je les découvre : il faut un temps de concertation et de réflexion pour en 
mesurer les  impacts. Dans ma pratique de responsable politique,  j'ai toujours établi  un lien  étroit 
avec les citoyens et les forces vives du pays. Dans ma conception du rôle de députée, il est évident 
que ce lien doit fonctionner en amont de la rédaction et du vote des lois. Je m'y engage si je suis 
élue le 19 juin. 
          Evelyne Ternant 
 

    Environnement 

 
Question 1 Comment favoriser la réhabilitation des centres bourgs et des friches industrielles 
/artisanales 
 
 1- Mettre un coup d'arrêt au départ des commerces du centre ville et à la 
désindustrialisation,  car au delà d'un certain seuil, quand les vitrines barbouillées sont trop 
nombreuses, les friches industrielles/artisanales trop nombreuses, il devient très difficile de 
revenir en arrière, de trouver celles  et ceux qui oseront se réinstaller, et le coût du retour en 
arrière devient très élevé. 
 

https://nupes-2022.fr/le-programme/


 2-Récupérer les locaux vides laissés à l'abandon, les réhabiliter pour aider à l'installation 
d'arisans, commerçants, associations. On peut prendre pour exemple le cas de cet artisan 
boulanger (PETIT) à Saint-Claude (qui faisait du bon pain !) dont le local ne convenait plus. Il n'a pas 
pu retrouver un local adapté à Saint-Claude alors qu'il y a des locaux vacants. L'artisan boulanger 
a déménagé ailleurs. Il faut donc améliorer les droits de préemption des communes et 
intercommunalités pour cause de revitalisation économique.  
 
 3 -Aider à  à la rénovation du parc immobilier.  La vétusté et donc  la rénovation du parc 
immobilier sont  une question importante à Saint Claude pour redynamiser la  ville  et attirer de 
nouveaux habitants et travailleurs. Il faut à la fois inciter et aider financièrement les propriétaires à 
rénover (voir question 2 de cette partie). 
   
 
 4- La revitalisation des zones rurales, dont les centres bourgs et la réinstallation dans des 
locaux préexistants et réhabilités passe  d'abord par des mesures de politique générale: 
 
 -une politique active de formation et de création d'emplois,  
 - un remaillage serré du territoire en services publics : santé, école, formation, services de 
l’État (justice, police) 
 -un désenclavement du territoire, en particulier en transports ferroviaires. 
 
Ce sont précisément des axes forts du programme NUPES. 
Les points sur la formation et le désenclavement sont abordés plus loin, en réponse à d'autres 
questions.  
 
Ci-dessous un extrait du programme NUPES sur les services publics : 
Permettre l’égalité des populations par les services publics   
 -Garantir l’accès à tous les services publics essentiels (école, gare, hôpital, bureau de 
 poste…) et à des équipements sportifs et culturels à moins de quinze à trente minutes (en 
 voiture ou en transports collectifs) de tout lieu d’habitation   
 -Planifier l’installation de commerces de proximité avec les communes, notamment en 
 soutenant financièrement l’installation de commerces de première nécessité et d’artisans  
 -Organiser des états généraux des quartiers populaires et des états généraux des espaces 
 ruraux pour construire une véritable égalité territoriale notamment dans les services publics 
 
 5- Les mesures spécifiques de réhabilitation concernent : 
 
1- la réforme  du financement des  collectivités locales, pour qu'elles  disposent des moyens 
financiers et humains d'une politique des bourgs-centre.  
 
Programme NUPES  
 Réorganiser l’État et les collectivités territoriales au service de la planification écologique 

 -Réformer les dotations et la fiscalité locale pour la rendre plus juste, en augmentant en 
 particulier les moyens pour les collectivités qui concentrent les inégalités sociales et 
 environnementales (quartiers populaires, zones rurales, Outre-mer…)  
 
 
2-Les actions en relocalisation des activités  
 
Programme NUPES  
Instaurer des protections sociales et écologiques pour produire localement et assurer notre 
indépendance 
 -Relocaliser les productions essentielles à la vie de notre pays  
 -Réviser le Code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales et solidaires, 



 écologiques et locales  
 -Établir des critères de localisation de l’activité pour la commande publique nationale et 
 locale et pour l’accord des aides aux entreprises  
 -Soutenir les projets alternatifs portés par les salariés face aux projets de fermetures ou 
 délocalisations, notamment à travers le pôle public bancaire  
 
 
Q2 Comment aider les  primo-accédants à la propriété à absorber les surcoûts de la RE2020 ? 
 
La question du logement  est très importante pour réduire l'émission de CO2 puisque le chauffage 
est responsable de 30% de ces émissions. 
La question est donc plus large que celle des primo-accédants à la propriété.  
Elle inclut la réhabilitation et l'extension du  parc  public, un grand plan d' aides à la rénovation 
complète et efficace, des mesures pour assurer la protection des propriétaires  par une garantie de 
loyers impayés, et celle des locataires par un encadrement des loyers dans les zones en tension. 
L'aide aux primo-accédants face à l'augmentation de 20% des coûts relève de plusieurs domaines : 
 -la transparence sur ces coûts et des interventions de régulation quand il y a des 
spéculations évidentes 
 -la mise en place d'un plan d'aides à la rénovation 
 -le pôle public bancaire qui limitera le coût du financement pour les ménages les plus 
modestes. Avec la hausse prévisible des taux d'intérêt, la maîtrise du crédit bancaire, son 
orientation vers les besoins sociaux et écologiques avec des taux bonifiés très bas est 
indispensable pour éviter l'exclusion du crédit pour les particuliers comme pour les TPE. 
 
Quelques propositions du programme NUPES  
Planifier la bifurcation et la rénovation énergétique 
 -Refaire l’isolation d’au moins 700 000 logements par an et mettre fin aux situations de 
 précarité énergétique : privilégier les rénovations complètes, interdire réellement la location 
 des passoires thermiques, renforcer les programmes de détection des passoires 
 énergétiques, cibler les aides à la rénovation en fonction des revenus des ménages, avec un 
 reste à charge zéro pour les plus modestes et un dispositif d’avance de trésorerie.  
 -Se donner les moyens : former et recruter des professionnels, mettre en place un « guichet 
 unique » public pour les propriétaires devant faire cette rénovation  

Garantir le droit au logement 
 -Construire 200 000 logements publics par an pendant cinq ans aux normes écologiques les 
 plus ambitieuses  

 -Imposer les hautes transactions immobilières spéculatives par une taxe progressive pour 
 financer la lutte contre le logement indigne 

 -Rendre la rénovation des logements « passoires thermiques » obligatoire avant toute mise 
 en location  

 -Lutter contre l’habitat indigne et insalubre : rendre obligatoire un « permis de louer » dans 
 toute la France (autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics), lancer un grand 
 plan de rénovation des logements, utiliser le droit de préemption et garantir un relogement 
 décent et rapide des personnes mal logées  

Créer un pôle public bancaire 

 -Former un pôle public bancaire grâce à la socialisation de certaines banques généralistes, 
 qui réorientera le crédit vers la bifurcation écologique et sociale de la France et financera 
 les très petites, petites et moyennes entreprises sur des critères sociaux et 
 environnementaux (taux bonifiés…)  
 



Question 3 Comment favoriser l'auto-production d'énergies par les  habitations ? 
 

La question énergétique doit être appréhendée  dans sa globalité et sa complexité. 
Il faut que la transition énergétique soit planifiée et cohérente, pour être efficace.  
Actuellement, ce n'est pas le cas, et le modèle économique de financement des énergies 
renouvelables est très discutable, car : 

1- il coûte cher à EDF, obligé dans le cadre de l'ARENH ( accès régulé à l'énergie nucléaire 
historique) à vendre à prix bas une partie de sa production à des opérateurs privés,. Deux effets 
possibles. 1) EDF  peut être contrainte  à s'approvisionner à prix élevé sur le marché européen ;  
      2) Les opérateurs privés peuvent revendre à prix élevé sur ce marché européen 
l'électricité achetée à bas coût à EDF. 
2-Il coûte cher à l'usager, avec la taxe additionnelle sur les  factures, et coûte cher aux 
contribuables avec un financement public évalué à 140 milliards d'euros, dont une partie alimente 
les profits de grands groupes qui se reconvertissent aux ENR comme Total ou Engie.  
3- Pour améliorer l'emploi et le bilan carbone des ENR (voir le bilan carbone des éoliennes 
importées de Chine) , il est nécessaire de favoriser les  filières françaises de production. 
 
Ce sont toutes ces raisons qui rendent nécessaire : 

1- une planification de la transition 
2-un pôle public de l'énergie qui assure la transparence des coûts et l'absence de rémunération 
d'actionnaires sur ce bien commun qu'est l'énergie. 
3-La constitution d'une filière de production associée à la montée en puissance des ENR. 

C’est la raison pour laquelle je pense que l'auto-production d'énergie  par les habitations est tout à 
fait souhaitable à des fins d'auto-consommation, mais le système de vente forcée à EDF qui 
assèche ses finances et pose des problèmes de fonctionnement du réseau doit cesser. 
Le système actuel de TVA selon les seuils de production est incohérent et dissuasif : la TVA doit 
être unifiée sur le niveau le plus bas jusqu'à un seuil qui garantisse l'usage pour l'auto-
consommation et seulement pour l'auto-consommation. . 
 

Quelques propositions du programme NUPES  

Planifier la bifurcation et la rénovation énergétique 

 -Refuser la libéralisation du marché de l’électricité et du gaz : stopper la privatisation des 
 barrages hydroélectriques, préserver le caractère national du réseau de distribution 
 d’électricité  

 -Créer un pôle public de l’énergie incluant EDF et Engie renationalisés ainsi que des 
 coopératives locales  

 -Favoriser partout sur le territoire le recours aux diverses sources d’énergie les plus 
 adaptées aux conditions météorologiques et géographiques (pour lutter contre la 
 méthanisation à outrance notamment)  

 

Question 4  La seule construction en bois est-elle envisageable quand on connaît la tension sur 
l'approvisionnement de ce matériau ? 

 Non, il y a des recherches très intéressantes sur des matériaux de  bonne qualité 
écologique hors du bois qui est certes une énergie renouvelable, mais avec un différé de temps, et 
sous condition d'un entretien et d'une gestion forestières qui sont loin d'être à hauteur 
aujourd'hui.  
 Pour alléger la tension sur le bois, il y a besoin de reconstituer une filière de transformation 
du bois, car la France en général, le département du Jura en particulier, disposent de cette 



ressource en abondance.  
 Il y a besoin aussi de mécanismes régulateurs pour lisser les prix, qui sont soumis à des 
variations importantes lors des ventes massives de bois liés à des phénomènes climatiques ou des 
maladies. 

Question 5 Face à l'augmentation des normes, comment rendre la construction ou la rénovation 
accessibles ? 

 Les normes ont leur utilité pour faire évoluer les pratiques dans le bon sens, à deux 
conditions : 

-d'être  applicables et cohérentes, établies après discussion  avec la profession. Or ce sont souvent 
des empilements successifs de mesures qui deviennent peu lisibles et déstabilisantes. 
-d'être accompagnées  gratuitement par les  pouvoirs publics de la formation et de l'aide à la mise 
en pratique, ce qui permettrait de  vérifier la pertinence de ces normes.   

 

Question 6 Les aides à la rénovation se concentrent sur les foyers modestes, ce qui exclut 
souvent les  propriétaires bailleurs qui, pour rentabiliser les investissements, finissent par 
augmenter les loyers au détriment des plus modestes. Comment sortir de cette spirale 
négative ? 

 

Effectivement, certains propriétaires bailleurs, loin d'être riches,  ont fait de la propriété 
immobilière un investissement pour un complément de revenu, voire de retraite.  
Notre plan d'aide à la rénovation, cité plus haut, ne vise pas seulement les propriétaires occupants. 
Il pourra aussi être utilisé par les propriétaires bailleurs, sous condition d'une propriété 
immobilière limitée.  
Par ailleurs, des mesures d'encadrement des loyers ont été prises pour éviter leur  dérapage tout 
en protégeant   propriétaires et locataires des impayés. 

Avec l'aide aux petits propriétaires bailleurs et l'encadrement des loyers, on évite la spirale 
négative évoquée. 
 
Programme NUPES  

 -Mettre en place une garantie universelle des loyers créant un filet de sécurité contre les 
 impayés de loyers pour les locataires, comme pour les propriétaires  

 -Encadrer les loyers partout sur le territoire et à la baisse dans les grandes villes, adopter un 
 bouclier logement qui limite la part des revenus consacrée à se loger  

  

    Inflation  

Les deux causes de l'inflation sont : 

-le déséquilibre offre/demande 
-les phénomènes d'entente et de spéculation  qui se greffent sur ces déséquilibres 
 
1 Sur les phénomène spéculatifs 

-Assurer une certaine transparence des prix, grâce à un renforcement de l’administration chargée 
de la concurrence et des prix, ainsi que l’administration fiscale. Ce sont les grandes entreprises qui 
sont visées, et pas l'artisanat. 
-Des taxations exceptionnelles sont envisagées en cas d'abus. 

-Des mesures temporaires de blocage des prix peuvent être envisagées. Elles le sont pour des 
produits de première nécessité, elles peuvent l'être pour des produits qui sont soumis à des 
spéculations, en veillant à ce que ce soit bien les  marges des spéculateurs qui soient touchées. 



 

2- Sur le déséquilibre offre/demande 

-Aider à la reconstitution de filières de production de matériaux pour accroître l'offre 
-La baisse  de la TVA peut être mise sur la table : elle est actuellement de 20% pour les 
constructions neuves et les  rénovations de grande ampleur, et 5,5%  pour les rénovations à impact 
énergétique, avec un taux intermédiaire à 10%  pour l'entretien et la rénovation courante. 
 D'une façon générale, nous considérons que les taxes à la consommation sont trop lourdes  
par rapport à la fiscalité directe sur les revenus, et qu'elles sont  injustes  parce qu'elles frappent 
davantage proportionnellement les budgets modestes.  
-aider à  la décarbonation de production,  sous contrôle de sa réalisation effective, stabiliser les 
règles  environnementales,  afin de les inciter à s'engager au plus vite dans cette transformation 
écologique. 
 

    Mobilités  

 

 Sur ce sujet, il faut différencier les propositions pour les grandes villes, métropoles de celles 
qui concernent les  zones rurales. 
 S'agissant des artisans et des salariés du bâtiment,  en zone rurale de montagne, il est 
évident que la voiture reste incontournable, avec de grands déplacements. 
  La relance du ferroviaire est néanmoins indispensable pour nombre de trajets des 
particuliers et de salariés, pour le pouvoir d'achat et le climat (transports à l'origine  de 30% des 
émissions de CO2). 

 Hors des  villes où le moteur électrique apportera du confort en bruit, pollutions, la 
généralisation du moteur électrique pose beaucoup de problèmes  : consommation d'énergie 
croissante incompatible avec les projections d'économies, et en zone rurale,  faible autonomie de 
déplacement, temps de recharge pour les artisans. 
 La décision européenne de passer au tout électrique dès 2035 a été prise trop vite, sans 
concertation. Pourquoi n'avoir pas  envisagé une transition par les moteurs hybrides ? 
 Il faut certes développer la filière hydrogène, mais  il est peu probable qu’elle donne à, 
court terme des résultats concluants pour les véhicules individuels utilitaires, compte tenu de la 
l'encombrement du stockage. C'est une  solution qui va se développer pour les trains, camions, 
bus, plus incertaine pour les voitures. 
  
   Dans le domaine des mobilités, il faut se garder des idées préconçues, et différencier les 
politiques selon  les lieux, différencier entre grandes et petites entreprises. 
   

 Question 1 Quelles propositions allez vous faire pour que nos entreprises puissent 
adapter leurs mobilités sans que cet investissement ou cette organisation ne mette à mal 
l'entreprise ? 

Envisager l'extension aux artisans des aides au remplacement de véhicules prévues pour les 
particuliers dans le programme NUPES. 
 
 Question 2 Par quels moyens vous allez pouvoir assurer un maillage territorial pour que 
les énergies soient disponibles  
 Question 3 Êtes vous plus favorable au tout électrique ou au développement des 
technologies hydrogènes ? Dans ce cas, comment mettre en place les infrastructures ? 
 
Il faut développer l'un et l'autre, qui ne concernent pas les mêmes usages : électrique pour la ville, 
hydrogène pour les transports collectifs  et il y a une troisième voie à suivre qui est de poursuivre 
la recherche  sur les moteurs propres qui ne sont pas le tout  électrique, et  gardent une base 



thermique.  

Il faut certes prévoir un plan de maillage territorial de bornes électriques financé par  les 
constructeurs, tout en gardant à l'esprit les difficultés que poserait en milieu rural  le tout-
électrique , les files d'attente et temps d'attente aux bornes, etc..  

Programme NUPES   
Développer les transports publics écologiques, repenser la mobilité individuelle 

 -Rouvrir les lignes ferroviaires du quotidien, augmenter le nombre de trains, maintenir des 
 guichets physiques dans les gares 
 - Garantir des tarifs accessibles et des mesures de gratuité ciblée (jeunes, précaires, etc.) et 
baisser la TVA sur la tarification des transports en commun à 5,5 %  
 -Développer les transports publics à la demande hors des zones denses de transport public  
 -Renforcer les aides à l’acquisition de véhicules électriques, neufs ou d’occasion, en 
particulier pour les ménages modestes  
 -Rendre obligatoire le forfait mobilité durable versé aux salariés – notamment pour le vélo – 
avec la possibilité de le coupler avec les abonnements de trains et simplifier et adapter au 
télétravail ses modalités de versement  
 -Installer sur l’ensemble du territoire les systèmes de mise à disposition de parcs de 
véhicules à faibles émissions pour les ménages à faibles revenus  
 

   Marchés Publics 

 
Question 1 Quelle sera votre politique en matière de financement des collectivités ? 
  

 La question de la différenciation des moyens financiers, pour donne plus à celles des 
collectivités qui ont moins, a déjà été évoquée à la question 1 de la partie Environnement. 
 Par ailleurs, nous voulons renforcer les moyens des collectivités, ce qui implique de ne pas 
avoir pour principe politique  la baisse des  dépenses publiques et la suppression d'emplois de 
fonctionnaires. Il y a un minimum de cohérence que beaucoup de partis politiques n'ont pas sur ce 
sujet.   

Programme NUPES   

 Renforcer les moyens des collectivités en augmentant les dotations, en assurant leur 
 pérennité et leur dynamisme dans le temps et en garantissant une compensation intégrale 
 des compétences déjà transférées  

 

Question 2 Quelle réforme des marchés publics pour diminuer la charge administrative et 
renforcer la qualité des prestations ? 
Question 3 Comment aider les TPE à soumissionner aux marchés publics ? 

Il faut faire en sorte que les TPE puissent répondre aux appels d'offre. Cela peut se faire aux deux 
bouts de la chaîne : 

-en allégeant certaines contraintes imposées dans le mémoire technique 
-en mettant en place dans les collectivités concernées un service d'aide à la rédaction  pour 
soumissionner, , avec toutes les règles de confidentialité afférentes. 
-enfin, et c'est prévu dans le programme NUPES, en modifiant les règles d'attribution des marchés 
publics , avec notamment des conditions de localisation. 
 
 Programme NUPES  

-Réviser le Code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales et solidaires, 
 écologiques et locales  
-Établir des critères de localisation de l’activité pour la commande publique nationale et locale et 



pour l’accord des aides aux entreprises  

 

Question 4 Êtes vous prêt à interdire les négociations après attribution ? 
 
Oui, sans hésitation. C'est complètement anormal, et ouvre la voie à un système de choix à la 
« tête au client »  et « arrangement entre amis » .  

 

   Charge administrative  

 

 J'entends et comprends les doléances sur l'inflation administrative, qui touche aussi les 
particuliers, due à une administration cloisonnée, une technocratie hors de contrôle des élus, un 
affaiblissement général des compétences de l’appareil d'état malmené par des réformes qui n'ont 
visé que l'économie de coûts, de personnel,  et la  précarisation qui touche la fonction publique. 
 Une partie des solutions à vos problèmes se trouve précisément dans l'amélioration 
quantitative et qualitative des services publics, la capacité à traiter certaines questions avec le lien 
humain, et pas seulement par l'échange numérique. 
 
Question 1 Le RGPD, c'est énormément de contraintes pour rien ! Connaissez vous un artisan qui 
vend ses données ? 
 

Il faut trouver l'équilibre entre une protection, qui reste nécessaire, et les excès de contraintes qui 
bloquent la conservation des données. D'autant qu'on sait que les GAFAM (Google, Apple, 
Facebook,Amazon, Microsoft) eux, échappent largement à ces interdictions. Ne se venge-t-on pas 
de l'impuissance contre les  gros en accablant les petits ?  

Question 2 : le médiateur de la consommation   

L'idée de cette médiation me paraît bonne, mais cela pourrait relever d'un service public assuré de 
façon systématique,avec des personnes ayant en charge un portefeuille d'entreprises (comme les 
médecins du travail...), sans système d'amende. Cela ferait disparaître le besoin de  tout contrôle. 

Question 3 Que ferez vous pour arrêter l’inflation administrative et stopper net le transfert des 
missions des administrations vers les entreprises ? 

Question 4 Que ferez vous pour faire appliquer la réglementation existante (assurances, 
médiateurs, etc..) 

Je partage totalement l'analyse du transfert de missions , qu'ils 'agisse du prélèvement à la source 
(auquel nos députés se sont opposé), des indemnités type inflation, qui deviennent des aides 
sociales distribuées par l'employeur ou autre crédit d'impôt.   
La solution consiste à renforcer les services publics, leur qualité, leur disponibilité, au  lieu de les 
soumettre depuis des années à des cures d'austérité qui font qu'ils sont « à l'os » aujourd'hui. 
De même pour les  contrôles : il faut créer les postes  de  contrôleurs...  
 

Question 5 Comment ferez vous pour informer les micro-entrepreneurs de leurs réelles  
obligations ? 

Nous n'avons jamais approuvé cette déréglementation, qu'il s'agisse des travailleurs ubérisés ou 
des auto-entrepreneurs.  
La création d'entreprises passe par un accompagnement  financier et humain du projet, des aides 
à l'installation, pas par un allègement des conditions qui conduit auto-entrepreneur à se croire 
exonéré de toute règle. Cela conduit à un affaiblissement des garanties de qualité. 
 Oui au contrôle du respect des règles qui les concernent 
 Oui au retour du stage préalable à l'installation 



 Je suis favorable à  un retour progressif de cette catégorie d'entreprises dans le droit 
commun.  

 

  Emploi-Formation – Métiers en tension  

Que ferez vous : 
 
Question 1 Pour permettre aux jeunes de 3ème de « participer aux travaux de l'entreprise » (on 
en parle pas encore de travailler) ? 
 
 Ce stage de 3ème d'une semaine pose d'abord des problèmes aux parents, dans la 
recherche du stage, sachant que bon nombre d'entreprises et de services refusent de prendre ces 
très jeunes stagiaires. Pour accueillir convenablement  l'élève, il faut  lui consacrer du temps, et  le 
temps est un bien rare dans le monde du travail. 
 Faut-il maintenir dans sa forme actuelle ce premier rapport au monde du travail ? Je ne le 
pense pas. Suffit-il de poser comme principe « de participer aux travaux» pour que cela se fasse 
réellement, d'une façon intéressante ? Je n'en suis pas certaine.  
 La difficulté aujourd'hui est le  faible nombre d'offres, donc l'impossibilité pour les  
enseignants de faire une sélection entre les « bons stages », car il y en a, même dans les conditions 
actuelles, et les stages contre-productifs. 
 Je poserais plutôt la question dans les termes suivants : 

1- Quelle incitation mettre en place pour que les entreprises soient plus  enclines à accueillir de 
stagiaires ? 
2-Quelle relation mettre en place entre les enseignants et l'entreprise avant le stage, quelle 
préparation du stagiaire organiser pour que le stage soit réellement un moment de formation et de 
contact réussi avec le milieu de travail ? 
 
Question 2 Obliger les  responsables de l'éducation nationale à respecter les choix des jeunes ? 
 
 L'éducation nationale n'est pas en capacité d'empêcher un élève aux bons résultats 
scolaires d' intégrer une voie professionnelle dès la seconde. Mais il est vrai que des enseignants 
qui ont  leurs propres représentations  mentales sur les capacités d'études de l'élève, et la vision 
dominante qui règne en France sur les  métiers manuels peuvent conduire à influencer les choix. 
 Pour y remédier, il y a un changement culturel à réaliser en France pour revaloriser les 
métiers manuels et  les filières professionnelles, trop souvent considérées comme les filières 
d’accueil de repli des élèves en échec scolaire.  
 Un gros effort est à faire sur les filières professionnelles secondaires (industrielles, BTP…)  
pour en augmenter l'offre dans les territoires, car les élèves qui vont en lycée professionnel  
s’orientent le plus souvent vers les filières tertiaires.  Au delà des préjugés de certains enseignants, 
c'est  en effet l’offre limitée de filières, particulièrement  dans des zones enclavées  avec public 
défavorisé qui est un frein à l’orientation des élèves vers les filières professionnelles  (notamment 
industrielles).  Si les familles ne veulent pas ou ne peuvent pas laisser leurs enfants aller étudier 
loin,  c'est l’offre disponible sur place qui est choisie, même si elle ne correspond pas à la vocation/ 
envie/ profil de l'élève.  
 Enfin, il y a besoin de rendre attractives certaines filières pour les filles, encore trop 
absentes de certains métiers de l'industrie et du BTP. 

 
Question 3 Augmenter le salaire net des salariés des métiers en tension ? 
 
Il faut augmenter tous les salaires, car le phénomène de travailleurs pauvres n'est pas acceptable . 
Le programme NUPES est le seul à être clair sur le sujet. Pour les  métiers en tension, la hausse se 
fera naturellement. 



Nous avons conscience que le SMIC à 1500 euros nets sera difficile à assumer pour certaines 
TPE/PME. D'où l'importance : 

-de baisser leurs charges financières avec un pôle public bancaire 
-d'établir une  fiscalité différente entre PME et GE (Grandes Entreprises) 
-de réguler les  rapports donneurs d'ordre et sous traitants : engagements de commandes 
pluriannuels, clauses transparentes de révision des prix, délais de paiement, respect des 
investissements spécifiques et de la propriété intellectuelle, obligation de soutenir la sous-
traitance locale en cas d'aides publiques, etc.. 
 
Programme NUPES 

Augmenter les salaires et réduire les inégalités salariales dans l’entreprise 

-Porter immédiatement le SMIC mensuel à 1 500 euros net et accompagner les TPE/PME 
-Organiser une conférence sociale générale sur les salaires ainsi que dans chaque branche, qui 
aborderont notamment : 

• les augmentations de salaires, notamment pour les métiers occupés majoritairement 
par des femmes dans les secteurs du soin, du lien et du contact 

• les écarts de salaires : limiter l’écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et celui le 
plus haut dans une entreprise 

• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (salaires, formations, 
carrière, promotions…) : augmentation des sanctions financières et pénales 
(amendes, refus d’attribution de marchés publics), création de commissions de 
contrôle salarié dans les entreprises 

• la formation, les parcours professionnels et les conditions de travail 

 

Faire la révolution fiscale 
 -Refonder l’impôt sur les sociétés pour établir l’égalité devant l’impôt entre PME et grands 
 groupes, instaurer un barème progressif en fonction des bénéfices réalisés et selon leur 
 usage, et favoriser l’investissement plutôt que la distribution de dividendes 

 -Création d’une caisse de péréquation inter-entreprises pour mutualiser la contribution 
 sociale entre petites et grandes entreprises  

 
Garantir un emploi stable  
 Encadrer la sous-traitance en garantissant par la loi la responsabilité et les engagements 
 des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants (clauses de « responsabilité sociale », 
 contrats de site…)  
 
Qualifier tout le monde 

-Augmenter le nombre de classes et de lycées professionnels et agricoles publics  
-Créer des centres polytechniques professionnels, associant des formations publiques allant du 
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au brevet de technicien supérieur (BTS)  
-Rétablir l’encadrement de la création de centres de formation des apprentis (CFA) sous l’autorité 
des régions  
 -Structurer les filières professionnelles qui répondent aux besoins en main-d’œuvre de la 
 bifurcation écologique et sociale  

 -Réinstaurer un service public national de l’orientation en y associant les régions  
 
 

Question 4 Pour obliger un jeune formé à rester quelques temps dans une entreprise française 
après sa formation afin d'éviter le pillage de nos compétences par la Suisse ? 



 

Il y a bien un problème de relations inégales entre la France et la Suisse, où la France forme les 
salariés et la Suisse bénéficie de leur travail. Mais je ne vois pas la solution au problème ainsi. 
L'engagement contractuel a existé dans la fonction publique, en échange d'un pré-salaire, versé 
pendant la formation, parce qu'il y avait garantie d'embauche à la sortie de la formation. 
Or il n'y a ni versement de pré-salaire, ni surtout d'embauche assurée dans le secteur privé à 
l'issue d'une formation. Donc je ne vois pas comment de quel droit  on pourrait imposer une telle 
obligation. 

En revanche, il faut réguler les relations franco-suisses, et faire contribuer financièrement  la Suisse  
pour la formation quand elle embauche des salariés français. Pourquoi ne pas imaginer une taxe 
d'apprentissage  versée aux établissements français pour chaque salarié français ? 
 Il y a donc nécessité d'une négociation nationale sur une convention franco-suisse abordant la 
problématique générale de la frontière: protection sociale,  rééquilibrage de l'emploi, partage 
des coûts de formation, maîtrise du foncier, organisation des transports collectifs., etc.. 

 

 

    Retraites  
 

Question 1 Quel est votre avis sur la réforme des retraites ? 

Questions 2 Quelles solutions ? 
 
Le COR (Comité d'Orientation des Retraites) montre dans son dernier rapport qu'il n'y a pas de 
problème de financement des retraites à horizon de 30 ans.  
La réforme souhaitée par le gouvernement actuel vise en fait à réduire les dépenses pour les 
retraites, les faire passer de 14% du PIB à 12,5% pour financer d'autres dépenses avec ces 
économiess, notamment la dépendance. 
Nous nous opposons fermement au recul de l'âge de la retraite, qui dans des métiers durs 
physiquement comme ceux du BTP, condamne le salariés à mourir au travail ou ne pas profiter de 
leur temps de retraite. 

Il n'y a aucune raison de détériorer le système des retraites, il faut même l'améliorer pour assurer 
à chacun un niveau de retraite convenable. Les dividendes sont passés en vingt ans de 4,5%  du PIB 
à 9 %.  Il y a là des marges de financement possibles. Nous proposons aussi de relever le taux de 
cotisation. Enfin n'oublions pas le taux de chômage élevé des seniors, notamment dans le secteur 
privé. C'est donc le système d'assurance-chômage  qui serait  mis en difficulté avec le recul de l'âge 
de la retraite.  
C'est pourquoi Je ne m'inscris dans aucune des propositions qui sont faites dans le document, car 
elles consistent soit au statu quo, soit à une dégradation des conditions actuelles (augmentation 
des annuités, recul de l'âge de la retraite.  
Il est évident que les carrières longues doivent être prises en compte, mais il n'est pas besoin de 
dégrader les conditions de retraite des autres catégories pour le faire.  
 
Le programme NUPES  
 
Garantir une retraite digne 
 -Restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous après quarante 
 annuités de cotisation avec une attention particulière pour les carrières longues, 
 discontinues et les métiers pénibles  

-Maintenir l’équilibre des retraites en soumettant à cotisation patronale les dividendes, 
participation, épargne salariale, rachats d’action, heures supplémentaires, en augmentant de 0,25 
point par an le taux de cotisation vieillesse et en créant une surcotisation sur les hauts salaires  



-Rétablir les facteurs de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron 
-Porter a minima au niveau du SMIC revalorisé toutes les pensions pour une carrière complète, et le 
minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté 
-Prendre en compte le revenu de solidarité active (RSA) pour valider des trimestres en vue de la 
retraite 
-Indexer le montant des retraites sur les salaires 

 

    RGE  
Question 1 Que comptez vous faire pour permettre au RGE d'être un gage de qualité ? 

 
 Convaincue de la nécessité d'une réforme, compte tenu de «l'usine à papier», des audits 
sans valeur, de la distorsion GE (Grandes Entreprises)  et PME. 
 Ce que je compte faire ? Tout dépend si je suis élue, de la configuration politique : 
minoritaire ou parie prenante d'une majorité parlementaire. Dans le premier cas, je me ferai le 
relais de vos demandes auprès de l'exécutif, avec une efficcaité probablement limitée. 
 En cas de majorité NUPES un arsenal législatif important de différenciation TPE/PME et GE 
(grandes entreprises), sera mis en place, qui pourra inclure la RGE à partir d'amendements que je 
m'engage à suivre de près. 
 Enfin, là encore, il faudra un corps  de fonctionnaires spécifique et formé, dédié aux audits 
et au contrôle du label. 

   Facturation électronique  
   
Question 1 Comment voyez vous la mise en place de la facturation électronique ?   
   

 Toutes les obligations de cet ordre posent encore d'énormes problèmes pour les petites 
entreprises, qui travaillent  encore sur  papier pour certaines,, qui nécessitent des changements de 
logiciel. De plus la fraude à la TVA n'existe pas entre entreprises puisqu' elle est récupérable. 
 La demande qu'il y ait sur ce sujet un service public et gratuit est parfaitement justifiée.  
 D'ici là, l'exonération des TPE de moins de 20 salariés est logique. 
 Je signale une proposition du programme NUPES sur le numérique sur les logiciels libres qui 
peut  aussi être un élément de la réponse.  
 
Le programme NUPES   

Garantir la souveraineté numérique 

 -Créer une agence publique des logiciels libres chargée de planifier leur développement 
 stratégique domaine par domaine en identifiant les manques et en finançant les projets-
 clés   
 -Permettre à tous les citoyens et à toutes les entreprises l’accès à des services et logiciels en 
 ligne hébergés sur des serveurs français de droit français  

 

  URSSAF et RESTAURANTS 

 

Question 1 Accepteriez vous d'empêcher la « libre appréciation du contrôleur » ?  

Question 2 Accepteriez vous qu'un repas pris au restaurant par un ouvrier de chantier ne puisse 
plus être considéré comme un avantage en nature quelle que soit la distance entre l’entreprise 
et le restaurant ?  

La  « libre appréciation du contrôleur" de l'URSSAF en ce qui concerne les repas au restaurant des  
salariés est anormale sur le principe : les textes doivent être clairs, sans créer de l'insécurité 



juridique. Par ailleurs, cette i certitude peut conduire à une dégradation considérable des 
conditions de travail,  au  retour à la « gamelle » au lieu d'un repas chaud pris au restaurant.  

Je suis favorable  au fait que prendre les  repas au restaurant des salariés sur les chantiers  ne 
soient pas considérés comme un avantage en nature, réintégrable dans l'assiette de cotisations, 
mais fassent partie des frais professionnels, et ce, quelle soit la distance entre l'entreprise et le 
restaurant. 
 A défaut de cette mesure fiscale évidente et simple  en faveur du  bien-être des salariés, il doit 
être mis fin à la « libre appréciation du contrôleur »,  avec un énoncé clair sur les conditions 
d'application de la notion «d’avantage en nature».  

 

Quelle sera votre position sur la DFS (abattement de 10%) ? 

Je pense qu'il y a d'autres combats sur les niches fiscales , notamment  celles des ultra-riches, 
plutôt  qu'à s'en prendre à un avantage fiscal modeste concernant les ouvriers travaillant sur des 
chantiers... 
Je ne suis pas favorable à l'extinction de la DFS, même si elle a été étalée dans le temps. 

Que ferez vous avec les accords d'entreprise ? 

Nous sommes contre la loi El Khomri et les ordonnances Macron qui ont inversé la hiérarchie des 
normes entre accord d'entreprise, accord de branche et loi  Cela revient à faire imploser une partie 
du  code du travail, donc les protections collectives de salariés. 

Les accords d'entreprise sont souhaitables  pour régler des questions qui : 

-soit ne sont pas prises en compte par le code du travail ou celui de la sécurité sociale,  
-soit donnent lieu à des interprétations contradictoires, 
-soit améliorent  la situation des  salariés par rapport à l'accord de branche ou la  loi. 

Le programme NUPES   

Garantir un emploi stable pour chacun 

 Abroger les ordonnances Pénicaud et la loi El Khomri et rétablir le « principe de faveur » : un 
 accord d’entreprise doit être plus favorable qu’un accord de branche, lui-même plus 
 favorable que la loi  

 

     GNR 

Question 1 Quelle est votre position sur l'avenir du gazole non routier (GNR) ? 

Sur  les principes écologiques, nous sommes favorables à la recherche d'alternatives aux énergies 
fossiles, mais contre « l'écologie punitive », c'est à dire la taxation quand il n'y a pas  d'alternative. 
C'est le cas pour les engins de chantier où il n'y a pas  d'alternative au moteur thermique 
aujourd'hui. 
Nous sommes donc opposés à suppression en trois étapes  des dégrèvements fiscaux, décidés par 
la loi de Finances 2020, et applicables à partir de janvier 2023.  

 

Question 2 Êtes vous d'accord pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale entre les  
entreprises de TP et les ETA ? 

 

Si ces entreprises n'ont ni les mêmes normes, ni n'assurent les  mêmes protections, elles ne 
doivent pas intervenir sur le marché des adhérentes de la CAPEB. 

Soit on réglemente les accès aux marchés dans ce sens, soit on harmonise les exigences entre les 
deux catégories d'entreprises.  



 

    Prêt Rénovation  

Question Êtes vous favorable à l'extension du prêt rénovation aux personnes de plus de 65 ans 
sans condition de ressources ? 
 

Absolument. Ce prêt bancaire pouvant être récupéré sur la succession, il ne coûtera rien aux 
finances publiques. Cela permettra de rénover les vieux logements des personnes âgées qui ne 
peuvent actuellement pas engager des travaux de grande ampleur, m^me avec des moyens pour 
rembourser l'emprunt, parce que les banques refusent les prêts au delà d'un certain âge.   

   

   Saint Claude  
 

Question 1 Comment redynamiser le Haut-Jura ? 
 

Le meilleur pour la fin... 
 
C'est un ensemble cohérent de politiques, dont j'ai montré la teneur tout au long des réponses 
précédentes qui peut changer la donne. 
Le déclin démographique, la fuite des jeunes, la perte des compétences est du à une spirale 
négative entre dégradation des services publics et désindustrialisation. La dégradation des services 
publics touche la santé, la formation, les services de proximité( poste, justice, police), et les 
transports ferroviaires, avec une ville cul de sac . 
 
 1- Rompre avec les politiques nationales d'austérité qui mettent à terre le services publics 
 
Le gouvernement actuel prévoit de diminuer de 10 milliards les dotations aux collectivités 
territoriales. 
Quelle politique de développement  local seront -elles en mesure de mener ? 
L'hôpital est en train de s'effondrer : il y a besoin de former et recruter 100 000 personnels. Aucun 
plan sérieux de ce côté, ni du coté du parti LR  qui veut supprimer 150 000 postes de la fonction 
publique... 
Quand les députés votent le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) , ils 
décident en fait de la situation financière des hôpitaux.  Ceux qui ont voté les PLFSS du 
quinquennat portent la responsabilité de la situation de l’hôpital de Saint-Claude ! 

 2-Un développement de la formation sur le territoire 
 
La centralisation des lieux de formation (en dehors de l'université) a des conséquences négatives, 
car elle limite l'accès des plus modestes, et pousse les jeunes hors du territoire, dans lequel bien 
souvent ils ne reviendront pas. 
De nombreuses filières doivent être ouvertes en lycées professionnels. 
 
 3- la relocalisation des activités, dont l'industrie  
 
Là encore, c'est une politique cohérente de structuration de filières, de création d'emplois, de 
financement privilégié, d'obligations des donneurs d'ordre vis à vis des sous traitants, de 
conditionnalité des aides publiques qu'il faut mener. 
Ce qui se passe dans l'automobile aujourd'hui montre l'inverse : les constructeurs encaissent les 
subventions, crédit impôt recherche, et dévitalisent le tissu industriel franc-comtois ne toute 
impunité. Ils prévoient 4000 suppressions d'emplois... 
 



 4 Le désenclavement (question suivante)  
  

Question 2 Comment  désenclaver Saint -Claude ? 

 Je choisis  clairement le désenclavement ferroviaire. Depuis la fermeture de la ligne SNCF 
Saint-Claude – Oyonnax le 9 décembre 2017, la capitale du Haut-Jura est devenue un cul-de-sac 
ferroviaire . Quarante ans d'absence d'entretien de cette ligne par l’État et la réduction de la 
qualité de l'offre par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté sont la cause 
d'une faible fréquentation. SNCF réseau a décidé de la suppression de toute circulation ferroviaire 
à ce motif et en raison  d'une dégradation avancée de l'infrastructure qu'elle était censée 
entretenir !!! Le Haut-Jura mérite une offre de mobilité ferroviaire rapide, sûre, pratique et 
intermodale pour se rendre à Bellegarde, Lyon , Paris.  Côté nord, Mouchard et Dole, l'offre 
actuelle est insuffisante ! Le raccordement de la ville au réseau national est impératif.  
 Je ne suis pas favorable au percement d'un tunnel sous le col de la Faucille, car ils 'agirait 
d'un désenclavement faisant  de Saint-Claude une zone de résidence associée à la zone  d'emplois  
en Suisse. De quoi vider totalement Saint-Claude de ce qui reste d'industrie, amplifier la fuite des 
compétences  en Suisse, et déclencher sur Saint-Claude l'emballement des loyers et des prix.  
J'ai dit précédemment comment je concevais les rapports franco-suisses dans la cadre d'une 
convention « gagnante-gagnante » de mutualisation des coûts et de gestion de l'ensemble des 
problèmes transfrontaliers. 


