
PLATEFORME SOCIOPOLITIQUE FAE (PHASE 2) 
THÉMATIQUES ET ORIENTATIONS À DÉBATTRE 
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1.  Bien commun 
 

Il faut garantir un État de droit et une société démocratique  

1.1  Notre conception du bien commun ne peut se réaliser que dans le cadre 
d’un État de droit et d’une société démocratique, qui garantissent les 
libertés civiles et politiques, ainsi que les droits collectifs de la population. 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

La population et la société civile doivent disposer de plus de pouvoir 
démocratique  

1.2  Notre démocratie doit être renouvelée en accordant de meilleurs espaces 
de participation et de pouvoir à la population et à la société civile, 
notamment par un modèle électoral plus représentatif, une plus grande 
transparence de la part des institutions et une plus grande imputabilité des 
élus. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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2.  Rôle et responsabilités de l’État 
 

L’État doit être le gardien du bien commun  

2.1  L’État doit demeurer le principal levier collectif du bien commun. En ce sens, 
il doit viser la justice sociale par la réduction des inégalités (sociales, 
économiques et démocratiques), l’équilibre entre la collectivité et son 
environnement, assurer la protection ainsi que le rayonnement de la langue 
française et du patrimoine culturel du Québec. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

L’État doit promouvoir et faire progresser le bien commun  

2.2  L’État doit investir prioritairement et de façon durable dans le progrès 
social.  

2.3  L’État doit s’assurer que le développement économique et la prospérité 
reposent sur des activités respectueuses des écosystèmes et de la pérennité 
des ressources. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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3.  Environnement 
 

Il faut préserver l’intégrité écologique  

3.1  L’air, l’eau, la forêt, les sols et les sous-sols constituent des biens publics 
qui appartiennent à l’ensemble de la collectivité. Celle-ci doit pouvoir jouir 
de leur présence sur le territoire ou des fruits de leur exploitation. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

L’État doit intervenir pour protéger l’environnement  

3.2  L’État doit agir, légiférer et réglementer dans les champs d’activité les plus 
susceptibles de menacer la préservation et la protection de la biodiversité, 
du territoire, des ressources naturelles, des habitats, ainsi que de la santé 
et de la sécurité des communautés. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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Il faut entreprendre un virage énergétique et économique  
 
3.3  La croissance continue de la production et de la consommation est 

inconciliable avec la préservation de l’environnement.  
 
3.4  Un virage énergétique majeur doit être entrepris afin de réduire la 

dépendance de notre système économique aux hydrocarbures, en 
favorisant une transition vers des formes d’énergie et des technologies 
propres ou moins polluantes. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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4.  Services publics et programmes sociaux 
 

L’intégrité des services publics et des programmes sociaux doit être 
préservée  

4.1  Une gestion saine et transparente des ressources publiques, une reddition 
de comptes régulière et accessible auprès de la population et une 
gouvernance démocratique sont nécessaires pour garantir l’intégrité et 
l’indépendance des services publics et des programmes sociaux contre 
toute corruption, collusion ou influence partisane, marchande ou 
idéologique. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

L’administration et l’organisation des services publics et des programmes 
sociaux doivent demeurer publiques  

4.2  L’État doit préserver la pleine maîtrise d’œuvre des programmes sociaux et 
des services publics et rejeter toute forme de sous-traitance ou de 
privatisation. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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4.3  L’expertise publique des programmes sociaux et des services publics doit 
être garantie par le respect de l’autonomie et de l’intégrité 
professionnelles des employées et employés de première ligne. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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5.  Lutte contre la pauvreté, l’appauvrissement et 
les inégalités 

 

L’État doit soutenir les personnes les plus touchées par les inégalités ou la 
pauvreté  

5.1  L’État doit soutenir financièrement et alléger le fardeau financier des 
individus et des familles, et particulièrement des femmes et des nouvelles 
arrivantes et nouveaux arrivants. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

L’État doit favoriser les conditions d’une meilleure qualité de vie  

5.2  L’État doit assurer un financement public suffisant et adéquat pour 
soutenir la qualité de vie, notamment par le développement d’un réseau 
de CPE complet et accessible et des mesures de conciliation travail-famille, 
ainsi que par l’accès universel à une retraite décente. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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Les lois du travail doivent être renforcées au bénéfice des travailleuses et 
travailleurs  

5.3  Le gouvernement doit revoir les cadres et mécanismes qui régissent le 
marché du travail de manière à favoriser de meilleures conditions de 
travail, de syndicalisation et de négociation dans tous les milieux de travail 
ainsi qu’un accès à une assurance-chômage décente. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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6.  Finances publiques, financement des services 
publics et fiscalité 

 

Le régime fiscal doit être plus progressif  

6.1  Le financement des activités, services et structures de l’État doit reposer 
sur un régime fiscal plus progressif. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

Les mesures progressives doivent primer sur les mesures régressives  

6.2  L’État doit miser davantage sur les produits de l’imposition sur le revenu 
des particuliers et des entreprises (mesures progressives), plutôt que sur 
ceux de la taxation ou de la tarification (mesures régressives). 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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L’impôt sur le revenu des particuliers doit être plus équitable  

6.3  L’État doit assurer une répartition plus équitable de l’impôt sur le revenu 
entre les particuliers en révisant les privilèges fiscaux et la contribution des 
individus les plus fortunés de manière à ce qu’ils contribuent davantage à 
l’effort fiscal. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

La grande entreprise doit faire sa juste part  

6.4  L’État doit augmenter la contribution de la grande entreprise au 
financement de ses activités par l’impôt, accentuer la lutte contre les 
paradis et abris fiscaux, et réduire ses dépenses fiscales en ciblant 
particulièrement les entreprises financières et multinationales. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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Les sociétés d’État doivent prioriser leur rôle social  

6.5  L’État doit assurer une gestion responsable de ses sociétés, 
particulièrement d’Hydro-Québec, dans le but que leur fonction sociale 
prime sur leur fonction financière. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

Les services doivent primer sur la dette  

6.6  L’allocation des ressources de l’État pour répondre à ses missions et 
obligations sociales doit primer sur l’équilibre budgétaire et le 
remboursement de la dette. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              
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7.  Solidarités nationales et internationales 
 

La FAE doit agir en faveur d’un monde pacifique  

7.1  Dans le respect des valeurs défendues dans sa Déclaration de principes et 
dans le mouvement héros, la FAE s’oppose à toute guerre d’agression et 
préconise plutôt un monde de paix, reposant sur des rapports 
internationaux fondés sur la démocratie, la justice, l’équité et la solidarité. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 
 

La FAE doit poursuivre le développement de ses liens de solidarité  

7.2  Dans le respect de ses processus démocratiques, il est dans l’intérêt de la 
FAE, de ses membres et dans celui de l’ensemble des organisations qui 
luttent pour la mise en place de mesures plus progressistes, de créer des 
liens de solidarité entre les différentes organisations, tant nationales 
qu’internationales. 

 

En accord   En désaccord  

Commentaires :              

                

                

                

                

                
 


