
NOTRE PROJET 

 

Agir pour un département plus solidaire 

 - Enfance et éducation 

Nous proposons : 

– plus d’égalité entre les collèges du département 

– plus d’éducation sur l’égalité femme/homme, la santé, la lutte contre les 

discriminations,  la non-violence. 

– faire des économies d’énergie (gaz, électricité) 

- Handicap  

Nous voulons l’égalité des chances des personnes handicapées et valides. 

Réduire les délais à la MDPH, rendre les démarches plus faciles. 

Améliorer l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. 

Pour les personnes âgées ou avec des difficultés de santé : 

Les aider à rester chez eux s’ils le souhaitent. 

Ouvrir des maisons de retraite de proximité, moins chères, ou des familles d’accueil. 

Développer les formations qualifiantes pour les personnels qui travaillent avec 

les personnes âgées ou handicapées. 

 

 

Agir pour la transition écologique 

Ne vendons pas l’aéroport de Blagnac. 

Nous ne voulons pas d’une deuxième rocade autour de Toulouse. 

Travailler avec la région et les villes pour assurer plus de transports en commun. 
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Encourager les actions pour plus d’écologie. 

Soutenir une agriculture paysanne, durable et créatrice d’emploi. 

Installer des potagers, faire pousser des fruits et des légumes. 

Organiser plus d’agriculture bio, moins loin, moins chère. 

Développer les emplois pour rénover les logements, pour le tri des déchets,… 

S’organiser pour moins polluer, faire attention au climat 

 

 

 

 

Agir pour l’emploi 

Relancer les commandes publiques (collèges, transports, logements, etc…) 

Soutenir les services publics, petits commerces, artisans, petites entreprises. 

Recherche de nouveaux financements 

Exiger de l’État qu’il rembourse ses dettes au département, il doit payer le RSA, la PCH, l’APA 

Encourager l’économie sociale et solidaire 

les bonnes pratiques dans la restauration collective pour les collèges, hôpitaux ou EHPAD. 

Réserver  une partie du  travail aux personnes  allocataires du RSA, jeunes non 

diplômés, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés… 
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Agir pour plus de démocratie et de proximité 

Avec de nouveaux et nouvelles élu-e-s , de nouvelles pratiques et de nouvelles 

idées 

Expliquer le budget, collaborer avec les communes, la métropole et la région dans 

l’intérêt commun  

Préserver des services publics proches et sans concurrence. 

Encourager l’autonomie et la créativité des 6000 salarié-e-s du conseil général. 
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