
ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE

2 0 2 2 
et l’Europe sociale ?

A l’approche du premier tour des élections présidentielles, 
l’IPSE a le plaisir de vous faire partager les contributions des 

candidats en lice sur les défis de l’Europe sociale. A l’heure où près de 9 européens sur 10 estiment 
nécessaire que l’Europe s’engage davantage dans l’égalité des chances, et de l’accès au marché du 
travail, des conditions de travail équitables et dans la protection et l’inclusion sociale, l’IPSE a recueilli 
les orientations des candidats grâce à un questionnaire dédié.

A partir de lundi 4 avril, et chaque jour jusqu’au vendredi 8 avril, vous découvrirez les réponses des 
candidats sur des thématiques et des sujets d’actualité que nous leur avons soumis. 

Quelle articulation entre les régimes obligatoire et complémentaire de protection sociale ?

Dépendance et longévité, quelle politique ambitieuse et solidaire pour le Grand Age ?

L’Europe sociale est-elle de retour ? Que faire pour la renforcer et la développer ?

Une Europe de la santé est-elle un objectif atteignable ?

Révision de la directive Solvabilité 2 : comment aller vers une évolution positive des règles 
prudentielles ?

Déficit record des comptes sociaux : quelle voie envisager pour leur résorption ?

Une Europe politique émerge suite à l’invasion de l’Ukraine : quid d’une Europe sociale pour 
lutter résolument contre les inégalités ?

Les réponses seront accessibles quotidiennement sur nos réseaux sociaux et sur la page IPSE :

https://www.linkedin.com/company/20573676/admin/

https://twitter.com/euroipse
 
L’IPSE remercie chaleureusement les différents candidats qui ont accepté de répondre à ce 
questionnaire. 

#ÉLÉCTIONS2022 J -9 !
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Liste des candidats

Nathalie Arthaud
Lutte ouvrière

Philippe Poutou
Nouveau Parti anticapitaliste 

Conseiller municipal de Bordeaux

Fabien Roussel
Parti communiste français

Député du Nord

Jean-Luc Mélenchon
La France insoumise

Député des Bouches-du-Rhône

Anne Hidalgo
Parti socialiste

Vice-présidente de la métropole 
du Grand Paris - Maire de Paris

Yannick Jadot
Europe Écologie Les Verts 

Député européen

Emmanuel Macron 
La République en marche

Président de la République française

Valérie Pécresse
Les Républicains

Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

Nicolas Dupont-Aignan
Debout la France

Député de l’Essonne

Jean Lassalle
Résistons 

Député des Pyrénées-Atlantiques

Marine Le Pen 
Rassemblement national
Députée du Pas-de-Calais 

Conseillère départementale du Pas-de-Calais

Éric Zemmour
Reconquête


