
Abolir l’austérité :
      avec vous, 
              agissons !

Elections départementales 
22 et 29 mars 2015

Canton de Rennes 1

Elle fait le choix de se confronter tôt au monde 
du travail où elle a eu à gérer jusqu’à trois 
emplois simultanés. En parallèle à son enga-
gement au Parti de Gauche depuis 2014, elle 
développe son identité artistique et continue 
également à proposer ses services de coiffure 
pour les plus démunis.

Après dix années passées dans un mouvement 
de jeunesse chrétienne, il prolonge naturelle-
ment sa volonté d’engagement en assumant 
des fonctions syndicales en plus de son acti-
vité professionnelle. Adhérent au Parti Com-
muniste Français depuis 2008, il est candidat 
à Rennes aux élections municipales de 2014.

Tiffany 
COISNARD

Cédric
PEINTURIER

24 ans - Ouvrière/femme de ménage 30 ans - Ingénieur dans la fonction publique

Remplaçante Sylvie LARUE  
51 ans, professeure d’Éducation Physique et Sportive

Engagée de longue date dans la vie politique, membre 
d’Ensemble! depuis 2013, elle était candidate en 2014 
aux élections municipales à Rennes et aux sénato-
riales en Ille-et-Vilaine.

Remplaçant Félix BOULLANGER 
23 ans, étudiant en science politique

En plus de travailler pour fi nancer ses études, il 
est au Parti de Gauche depuis sa création et en est 
conseiller national depuis 2013. Il était candidat par 
ailleurs à Rennes aux élections 
municipales de 2014.

On ne cesse de nous dire que le pays vit au-dessus 
de ses moyens. Pourtant les actionnaires du CAC 40 
ont touché 53 milliards d’euros en 2014. Comme cela 
ne suffi t pas, le gouvernement Valls offre 50 milliards 
d’euros de plus au Medef, soit l’équivalent de la créa-
tion de 2,8 millions d’emplois, détruisant les services 
publics au détriment du pouvoir d’achat et de la qualité 
de vie. Pour les départements, c’est moins de moyens 
pour l’action sociale, la solidarité, les collèges, la petite 
enfance...

L’ampleur de ces cadeaux nourrit le ressentiment et 
la désillusion envers l’action politique. Ces décisions 
fragilisent chaque jour un peu plus la fraternité, socle 
de notre République. Pourtant, le peuple français a su 
montrer qu’il était capable de se rassembler autour de 
valeurs humaines fortes.

Les 22 et 29 mars prochains, vous élirez vos conseillers 
départementaux. Avec vous, nous voulons agir pour 
donner aux départements les moyens de mener des po-
litiques ambitieuses au service des habitants et des ter-
ritoires. Comme en Grèce où nos amis de Syriza ont reçu 
du peuple un mandat porteur d’espoir, faisons de ces 
élections la démonstration qu’une politique de gauche, 
de progrès et de solidarité, est possible.

Les principes sur lesquels nous nous engageons de-
vant vous :
•  Replacer l’Humain et non les intérêts fi nanciers au 

cœur des décisions publiques,
•  Construire notre action avec vous, vous en rendre 

compte régulièrement et agir avec ceux qui luttent
•  Refuser toute forme d’enrichissement personnel et de 

cadeaux en nature dans le cadre du mandat d’élu-e,
•  Ne pas cumuler les mandats d’élu-e-s.

Madame, Monsieur,

Candidat(e)s présenté(e)s par le Membres du



La démocratie au cœur de notre projet
• Créer un conseil des habitants du canton et por-
ter au sein de l’assemblée départementale les 
mandats construits avec les habitants.

• Mettre en œuvre notre projet et faire régulière-
ment un bilan public de son avancement.

• Donner la possibilité aux habitants de se pronon-
cer par voie référendaire sur les grandes décisions 
politiques.

La sortie du tout-fi nancier 
pour un développement économique 
au service de l’Humain
• Soutien à l’économie sociale et solidaire. Appui 
aux salariés qui souhaitent créer une entreprise 
coopérative. Attribution de subventions aux entre-
prises sur critères sociaux et environnementaux 
sous contrôle d’une commission réunissant élus et 
représentants des salariés.

• Généralisation des clauses sociales des marchés 
publics et suivi de leur bonne application en lien 
avec les représentants des entreprises concernées.

De la petite enfance aux collèges : aux 
côtés des familles pour la réussite de 
tous
• Développement des crèches publiques et asso-
ciatives. Priorité aux territoires les moins dotés en 
accueil pour la petite enfance. Accompagnement et 
formation des assistantes maternelles.

• Gratuité des transports scolaires pour les collé-
giens. Remboursement de 50 % de l’abonnement 
transport pour les écoliers et les lycéens.

• Ouverture de nouveaux collèges avec les instal-
lations sportives nécessaires. Adoption d’un plan 
de rénovation pour des collèges à énergie positive. 
Implication du Département dans les contrats de 
réussite scolaire.

• Mise en œuvre d’une politique ambitieuse d’édu-
cation à la sexualité. Développement de moyens 
pour les structures d’écoute et d’accompagnement 
des femmes (violences, contraception, IVG).

• Développement des transports publics : hausse 
de la fréquence des bus, soutien à la réhabilitation 
de la ligne de train Fougères-Rennes.

Avec les services publics, la solidarité 
au cœur de l’Ille-et-Vilaine
• Développement des accueils et des services 
pour les personnes âgées et en situation de han-
dicap avec des personnels en nombre suffi sant. 
Action publique assumée pour garantir qualité et 
prix juste avec notamment la suppression du ticket 
modérateur dans les EHPAD et les EHPA (coût des 
aides aux repas, aux déplacements…).

• Possibilité de maintien à domicile et intégration 
en milieu ordinaire des personnes âgées et handi-
capées, grâce à des accompagnements, des ser-
vices et des logements adaptés dans le cadre d’une 
maîtrise publique.

• Renforcement des moyens matériels et humains 
pour les services départementaux d’incendie et de 
secours.

L’intervention publique pour 
préserver notre environnement
• Installation d’une plate-forme d’achat « circuits 
courts » pour favoriser dans les restaurations col-
lectives et dans les circuits de distribution les pro-
duits agricoles locaux, durables ou biologiques.

• Lancement d’un programme ambitieux de lutte 
contre la précarité énergétique via notamment des 
opérations de rénovation des bâtiments.

• Développement des unités de production d’éner-
gies renouvelables sous maîtrise publique et ci-
toyenne.

La culture, un choix de société
• Nous multiplierons les actions d’artistes en rési-
dence, qui lient des compagnies et des territoires 
pendant quatre ans en favorisant la création et la 
diffusion artistiques.

• Par la médiation culturelle, nous encouragerons 
les dynamiques locales créatives dans leur diver-
sité, avec le souci de s’adresser à tous les publics.

Justice fi scale : être à la hauteur
• Réforme de la fi scalité locale : révision foncière 
pour calculer plus justement les bases des impôts 
et plafonnement du montant de la taxe d’habita-
tion à 1,7 % du revenu annuel net perçu.

La solidarité départementale comme 
priorité
• Résorption des contrats précaires dans les ser-
vices du Conseil général par la mise en place d’un 
plan de titularisation.

• Développement du Fonds de solidarité territo-
riale pour aider les petites communes dans leurs 
investissements publics.
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“Nous nous opposerons de tout notre 
poids à toute réforme territoriale qui 
consisterait à développer la concurrence 
entre territoires ruraux et urbains et qui 
éloignerait les citoyens des lieux de 
décision”


