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Pour un renouveau économique,
social et environnemental
Depuis 40 ans on nous donne le choix entre une économie socialiste fondée sur un chômage de masse et
une économie libérale fondée sur une grande précarité et des petits boulots mal payés.
Il est temps de révolutionner notre modèle et de concilier la flexibilité dont ont besoin les entreprises
avec la sécurité dont ont besoin les travailleurs.
Et ce d’autant qu’avec des robots toujours plus nombreux, le nombre d’emplois risque de se réduire.
Mais on ne doit pas tomber dans le mensonge d’un revenu universel que l’on donnerait à chacun
sans aucune contrepartie.

C’est bien un modèle nouveau que l’on doit inventer et qui reposerait sur :
Sla garantie d’un CDI pour chacun avec un revenu décent
Sla flexibilité nécessaire pour la compétitivité des entreprises et l’innovation
Sl’obligation pour chaque actif d’avoir une activité par un travail, une formation ou

une action bénévole envers la société
Sla naissance d’une nouvelle solidarité qui fasse revivre la notion d’appartenance à
une communauté citoyenne
Sun véritable projet de société qui fasse de la planète et de l’Humain les nouveaux défis
pour mobiliser notre jeunesse.
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Une Majorité pour la France
avec le soutien de la Majorité Alsacienne

Conservez nos carnets de
campagne. Vous pourrez
ainsi vérifier, après les
élections, que nous avons
bien tenu 100 % de nos
engagements.

8 Propositions concrètes
pour une révolution
économique, sociale
et environnementale
1

Contre le chômage et la
précarité, assurer une activité
et un salaire pour tous :
le CDI unique

Pourquoi ?

Parce que nous devons changer de modèle
économique et cela rapidement car le numérique
et les robots vont supprimer encore de nombreux
emplois. On ne peut se satisfaire ni du modèle
socialiste qui crée un chômage de masse, ni du
modèle libéral qui assure le plein-emploi mais
avec beaucoup de petits boulots très mal payés.
Dans les deux modèles, il n’est pas normal que
beaucoup de jeunes ne puissent pas à 30 ans se
payer un crédit auto et un loyer sans la caution
de leurs parents. Nous devons donc inventer
un système nouveau qui permette d’assurer la
flexibilité dont ont besoin les entreprises mais
en garantissant la sécurité dont ont besoin les
travailleurs.

Comment ?

En mettant en place le CDI unique. Le principe
est simple. Pôle emploi ainsi que des agences
privées d’intérim se réunissent pour former
des « entreprises pour l’emploi ». Ces sociétés
embaucheront toute personne voulant
travailler en CDI avec la garantie de l’Etat de
toucher au moins le SMIC.
Une fois embauché, le salarié peut être mis
à disposition de toute entreprise pour un
emploi qui correspond à ses qualifications
dans la zone géographique où il réside. Son
salaire sera fonction de son travail comme
actuellement.
Lorsque cette entreprise n’a plus besoin de ses
services, il retrouve son salaire versé par la société
pour l’emploi qui continue de lui garantir son CDI
jusqu’à ce qu’il retrouve un autre emploi dans une
autre entreprise. Durant cette période de non
travail, le salarié aurait deux obligations :
• soit suivre une formation pour adapter ses
qualifications aux besoins des entreprises,
• soit s’impliquer 10 heures par semaine
dans un projet d’utilité sociale au sein d’une
collectivité, d’un hôpital ou d’une association
locale.
Le CDI unique garantit une vraie flexibilité aux
entreprises (qui embauchent et débauchent
sans contrainte en fonction de leurs besoins)
mais assure aussi une sécurité totale au
salarié qui a un salaire garanti et tous les
avantages d’un CDI en termes de statut
social, d’accès au crédit et au logement.
Le CDI unique remplace aussi les allocations
chômage et les minima sociaux.
Il incite au travail et combat la fraude.
Grâce à la fluidité du marché du travail,
les entreprises créeront ainsi de nombreux
emplois.

www.becht-groff2017.fr

2

Créer le « compte social
bénévolat » pour donner un
vrai statut à nos bénévoles

3

Redonner du sens à nos
sociétés en se donnant 10 ans
pour relever 5 grands défis

Pourquoi ?

Parce que gagner de l’argent juste pour
consommer ne peut donner sens à nos vies.
Résultat : les jeunes peinent à imaginer leur
avenir, certains se réfugient dans des mondes
virtuels, d’autres dans la drogue voire parfois
rejoignent les djihadistes. Il faut donc redonner
du sens à nos sociétés.

Comment ?

Pourquoi ?

Parce que le dynamisme de la France repose aussi
sur des millions de bénévoles qui, en animant la
vie locale, notamment dans les associations,
créent une richesse humaine qu’aucun indicateur
ne mesure.

Comment ?

En créant un compte « bénévolat » dans
lequel seraient enregistrées toutes les heures
effectuées au service d’une association ou
d’une collectivité. Ce compte pourrait ouvrir
des droits à l’assurance santé ou des points
retraite.

En se donnant 10 ans pour
relever 5 grands défis ;
Svaincre le cancer et la maladie d’Alzheimer
Schercher et trouver la nouvelle énergie
propre du XXIème siècle qui remplacera
le nucléair et les
énergies fossiles
Sconstruire
une économie
circulaire où
tout serait
recyclable et où
on n’épuise plus
les ressources
naturelles de la
Planète
Smettre en place une gestion mondiale de
l’eau potable pour préserver la ressource
Strouver les technologies qui permettent
d’avoir des moyens de transports plus sûrs,
plus rapides et moins polluants.

2 raisons de ne pas donner de chèque en blanc à M. Macron :
S M. Macron veut augmenter la CSG qui pénalisera
fortement certains salariés, les retraités et l’épargne.
S M. Macron veut réformer le droit du travail par
ordonnance = sans débat = blocage assuré dans la rue.
Être constructif avec le Gouvernement de M. Macron : OUI
Signer un chèque en blanc en votant pour En Marche : NON

4

Réguler les progrès
techniques pour protéger la
Vie, la Liberté et l’Humain

6

Libérer les énergies en
supprimant un certain
nombre de taxes et de normes

Pourquoi ?
Pourquoi ?

Parce que les progrès technologiques amènent
des progrès réels pour l’Humanité mais
font apparaître aussi des dangers nouveaux
(nanorobots invisibles, nanoparticules et OGM
dans l’alimentation, prothèses informatiques
dans le corps humain, intelligence artificielle...)
qui peuvent remettre en cause nos libertés
et notre statut même d’Etres Humains. Une
régulation s’impose.

Comment ?

En lançant un débat citoyen afin de placer
les limites démocratiques aux avancées
technologiques mais aussi sur le droit à
mourir dignement

5

Instaurer un bonus / malus
social et environnemental sur
les produits importés

Pourquoi ?

Parce que de nombreux pays, fabriquent des
produits sans aucun respect de l’environnement
et avec des travailleurs qui n’ont parfois aucune
protection sociale. Nous ne devons pas bâtir des
murs protectionnistes mais restaurer un échange
équitable.

Comment ?

En instaurant un bonus - malus en fonction
de la qualité sociale et environnementale des
produits vendus. Comme pour les frigos ou les
voitures, les produits fabriqués sans respect
des normes sociales et environnementales
verraient leur prix augmenter alors que ceux
produits dans le respect des normes sociales et
de l’environnement verraient leur prix baisser.

Parce que la France étouffe sous la paperasse
et les impôts. Elle est championne du monde
des taxes (360 taxes en vigueur) et des normes
(plus de 400 000 normes dans des lois et décrets).
Certaines taxes coûtent plus cher à récolter
qu’elles ne rapportent. Certaines normes sont
impossibles à appliquer et de toute façon plus
personne ne les connaît intégralement.

Comment ?

En se donnant 5 ans pour supprimer 150
taxes et la moitié des normes qui ne sont
pas indispensables à la sécurité des citoyens
et du consommateur. Les chefs d’entreprise,
les artisans, les professions libérales, les
agriculteurs seront alors déchargés des
lourdeurs administratives qui découragent
l’investissement en France.

7

Encourager la création par
des ateliers d’artistes et la
découverte grâce au « chèque
culture »

Pourquoi ?

Parce que l’art est la trace que laisse une civilisation
dans l’Histoire et qu’il est aussi le symbole de la
vitalité d’une Nation.

Comment ?

En créant le « chèque culture » qui donne
à chaque citoyen le droit d’entrée à 5
événements culturels par an (concert, musée,
opéra, site historique...), en lançant aussi un
plan de transformation de nos musées pour
les rendre plus interactifs et en encourageant
financièrement les collectivités locales à mettre
des locaux-ateliers à disposition d’artistes en
échange d’oeuvres légués aux communes pour
les embellir.

8

Assurer à chaque senior une
solution de prise en charge
en cas de dépendance par la
création d’une filière et d’un
« guichet unique » pour les
familles

Les engagements
d’Olivier BECHT pour garantir
le pouvoir d’achat

SComme je l’ai fait à Rixheim depuis
10 ans, je ne voterai
pas d’augmentation
des impôts (donc
NON à la hausse de
la CSG voulue par
M. Macron).
SJe voterai une
baisse de 10 %
de l’impôt sur le
revenu pour tous
les ménages et
notamment les classes moyennes
matraquées fiscalement.

Pourquoi ?

Parce que la génération du Baby Boom est
désormais à la retraite et risque de rencontrer des
problèmes de santé. Or il n’existera pas assez de
place dans les Établissements pour personnes
âgées dépendantes pour accueillir tout le monde.
Souvent les familles ne savent pas comment gérer
ce type de situation et doivent frapper à 36 portes
sans trouver une solution globale.

Comment ?

En faisant progressivement du maintien et
de l’hospitalisation à domicile autour
d’une filière, la solution de traitement de
la dépendance. Nous créerons un « guichet
unique » pour les familles qui gérera de
A à Z la prise en charge de la personne
dépendante à domicile (visites et surveillance
médicales, soins infirmiers et toilette, repas,
ménage et sécurisation-adaptation du
logement.

Le 11 juin,
VOTEZ Olivier BECHT

un Député avec des projets
concrets
un Député qui défendra vos
intérêts

SJe voterai la réforme de la taxe
d’habitation pour la rendre plus
conforme aux capacités réelles des
contribuables.
SJe voterai la baisse des dépenses

publiques, nous devons faire des
économies !

SJe m’opposerai à la suppression de
postes dans l’Education, l’Armée, la
Justice, la Police et la Gendarmerie, la
Santé et la Culture.
SJe rétablirai la défiscalisation des

heures supplémentaires.

SJe relèverai le plafond du quotient
familial pour soutenir les familles.
SJe voterai l’augmentation des

petites retraites de 300 € par an,
et les pensions modestes de réversion
de 10 %.

SJe veillerai à ce que la transmission
du patrimoine entre les générations
soit facilitée en réduisant de 15 à 10
ans le délai entre deux donations.

• un bon gestionnaire qui a redressé sa ville sans
augmenter le taux des impôts locaux depuis
10 ans
• un élu dynamique qui a transformé sa
ville et s’est engagé pour tout le territoire de
l’agglomération de Mulhouse
• un élu pragmatique qui sait dépasser les
clivages politiques dans l’intérêt général
• un élu sur le terrain, à l’écoute, proche des
gens et qui connaît les problèmes vécus par les
citoyens et les entreprises au quotidien

Olivier BECHT:

• un élu qui a une vision et des projets concrets
pour l’avenir de l’Alsace, de la France et de
l’Europe

• élu maire de Rixheim à 31 ans (plus jeune maire
d’Alsace)
• un élu qui a tenu 100 % de ses engagements

• un élu jeune pour assurer le renouveau au
niveau national

Olivier BECHT : le renouveau, les compétences et l’expérience du terrain
Venez rencontrer vos candidats et écrire ensemble l’histoire des 10 prochaines
années lors des réunions publiques organisées dans chaque commune !

Prochaines réunions publiques :
Lundi 29 mai

à 20 h à la salle polyvalente rue de Didenheim à ZILLISHEIM

Mardi 30 mai

à 20 h à l’Espace Saint Georges, 11 rue du Château à BRUNSTATT

Mercredi 31 mai

à 20 h à la salle polyvalente rue du 25 novembre à GALFINGUE
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l’école du terrain

• un élu qui connaît le système et sait se battre
pour faire aboutir les projets

Jeudi 1er juin

Vendredi 2 juin

à 20 h à la salle polyvalente, rue de Hochstatt à HEIMSBRUNN

www.becht-groff2017.fr
Becht Groff 2017

Vu les candidats.

à 20 h au Trèfle , allée du chemin vert à RIXHEIM

