Aline Blancher Mouquet
46 ans, mariée, trois enfants,
professeure de Lettres modernes et de Cinéma

Cela fait trois ans que je soutiens activement Nouvelle Donne, un mouvement citoyen qui fonctionne "dans
le bon sens". Fonctionner "dans le bon sens", c'est partir des bonnes questions, sans vouloir opposer des
groupes les uns aux autres mais en réfléchissant aux meilleures solutions pour tous, les moins coûteuses
écologiquement et économiquement, et les plus efficaces, soit parce qu'elles sont appliquées dans d'autres
pays et fonctionnent, soit parce que des expériences déjà menées en France ont montré leur efficacité et
leur pertinence.
Nouvelle Donne est le seul parti qui a un discours clair sur les causes du chômage de masse et le(s)
moyen(s) prioritaire(s) pour y remédier. Le partage du temps de travail actuel, entre ceux qui ont un
emploi (et parfois trop de travail) et ceux qui n'en ont pas, n'est plus tenable. Il faut repenser le temps de
travail en passant à la semaine de quatre jours sans baisse de salaire, en utilisant les cotisations chômage
pour financer la différence. L'expérience a déjà été menée avec succès au milieu des années 1990 dans 400
entreprises (Mamie Nova, Pasquier, Fleury Michon...). Nous savons donc que c'est possible, économiquement rentable et que cela crée vraiment de l'emploi. Avec la robotisation et l'automatisation, le partage du
temps de travail est même devenu incontournable car il n'y a plus assez de travail à 39h (et même 35h) par
semaine pour tous : il faut travailler moins individuellement pour travailler plus et mieux collectivement.
Il n'y a pas de paix sociale sans justice sociale. Nous savons d'ores et déjà que le nouveau gouvernement
ne va mettre en oeuvre que des anciennes recettes (flexibilisation, baisse des cotisations sociales sans
obligation de créer de l'emploi) qui sont appliquées depuis des décennies sans que cela crée de l'emploi.
Ces mesures ne font qu'aggraver la situation, augmenter le chômage et la précarité sans résoudre le
problème, et créer des tensions dans la société.
Je m'engage à être une députée active et présente à l'Assemblée Nationale, à travailler avec transparence
et détermination pour l'intérêt général, et à faire avancer les idées de partage et de justice sociale.

Ensemble, reprenons la main en votant Nouvelle Donne
aux élections législatives de juin 2017 !
Programme : https://www.nouvelledonne.fr/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAMME-ND-2017.pdf
Page facebook : https://www.facebook.com/aline.blanchermouquet

