
Quelles furent belles, les victoires du 6 mai et du 17 juin derniers ! La gauche a conquis en quelques mois le pouvoir  
politique national et doit maintenant être à la hauteur de sa tâche. Nous sommes là pour aider notre Parti à réussir.  
Notre  motion  est  une  motion  de  soutien  au  Président  et  au  gouvernement  de  Jean-Marc  Ayrault et 
certainement pas une motion de censure. Elle n’est pourtant pas une motion indifférente à l’orientation de la politique de  
notre gouvernement. En effet, ce sont les mesures politiques que nous prenons et que nous prendrons, qui maintiendront la  
mobilisation du peuple de gauche ou qui le décevront et le pousseront vers l’abstention. 

Nous ne voulons pas revivre les défaites de 1986, 1993 et 2002 lorsque, après cinq années de gouvernement de gauche,  
nos électeurs étaient insatisfaits des demi-mesures prises. Il n’y a pas de fatalité qui nous conduise à répéter les mêmes  
erreurs.  C’est  pourquoi  nous donnons la  priorité  aux  réponses que  notre  gouvernement  doit  apporter  aux 
questions sociales. Nous devons enrayer la perte de confiance qui se manifeste dans l'opinion à notre égard. En gagnant 
sur le social, nous construirons la confiance, encouragerons la mobilisation, restaurerons le rapport de forces et gagnerons  
sur les autres questions.

Pour sortir de la crise : REFUSER L'AUSTÉRITÉ

Dans un contexte de croissance quasi-nulle, il est vital pour les socialistes de réinterroger le rythme de la réduction des 
déficits publics. Évitons le cercle vicieux : l'austérité nourrit la récession qui elle-même aggrave la dette et empêche toute 
relance. Il ne convient pas attendre le retour à la croissance pour augmenter les salaires, il faut au contraire 
augmenter les salaires pour stimuler l'économie et retrouver la voie de la croissance

Pour redresser le pays,  il  ne faut surtout pas commencer par se lier les mains !  Impossible de promettre le 
changement maintenant et de se soumettre à la « règle d'or » de Merkozy, ce « piège à con » (J. Delors) qui est resté 
inscrit en lettre d'or dans le TSCG que François Hollande a tenté de renégocier. Pour réussir le changement, pour être 
maître du jeu dans les 5 prochaines années, il faut refuser le traité Merkozy afin d'enrayer la dérive austéritaire de 
l'UE et d'engager une profonde réorientation de la construction européenne. La BCE doit pouvoir racheter la dette des États, 
le SMIC européen et l'harmonisation fiscale doivent devenir des perspectives réelles et non de simples gadgets électoraux, le 
budget communautaire doit doter l'Union d'une réelle capacité d'intervention...

Pour répondre à notre base : REDISTRIBUER LES RICHESSES

Le cœur de notre électorat, ce sont les salariés qui produisent les richesses et qui n'en ont jamais reçu une part aussi faible. 
Les attentes sont énormes et peuvent se muer en impatience si  nous restons dans des demis-mesures au nom de la 
« dette », de « l'Europe » ou encore de la « mondialisation ». Nous disposons de marge de manœuvre, car la France 
est riche, elle ne l'a même jamais autant été ! En 2011, les 55 familles les plus riches de France se partageaient 
271 milliards d'euros ; la même année, les entreprises du CAC 40 ont versé 37 milliards de dividendes sur  les 84 de 
bénéfices qu'elles ont obtenus. 10 % de la population détient 50 % du patrimoine alors que 50 % vit avec moins 
de 1600 euros par mois... S'il veut changer la vie, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault doit commencer par s'attaquer 
à la racine des inégalités en redistribuant massivement ces richesses que la droite a si mal réparties... C'est pour cela que 
nous voulons : 

– Convoquer une conférence salariale patronat-syndicat et  augmenter fortement le SMIC si elle ne débouche pas. Le 
gouvernement doit stimuler et encadrer les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Nous fixerons un revenu 
maximum comme cela a été fait pour les dirigeants d'entreprises publiques. 



– Aboutir enfin à l’égalité salariale hommes-femmes, indexer les minimas sociaux sur le SMIC et revenir à la 
retraite à 60 ans sans décote pour tous les salariés.
– Créer d'une allocation-autonomie pour les jeunes en formation. Elle sera universelle dans son principe et dans 
son application, mais son montant sera individualisé en fonction des ressources propres du jeune, de son lieu de formation 
et de ses projets d'avenir. 
– Mettre  en  place  une  grande  réforme fiscale,  rétablissant  une  réelle  progressivité  de  l’impôt  prenant  en 
compte tous les revenus (salarial, capital, foncier). Créer un serpent européen d’harmonisation fiscale, protecteur des 
tentations de dumping. 

Pour produire mieux : L'ÉTAT STRATÈGE

La  stratégie  industrielle  offensive  présentée  pendant  la  campagne  présidentielle  doit  être  mise  en  œuvre  sans 
retard, mais  il ne faut rien s’interdire : réintroduction du capital public pour protéger les secteurs d’activité essentiels, 
droit de préférence accordé aux salariés pour reprendre les entreprises…

Nous commencerons en donnant une boussole à la BPI. Nous pensons qu'il vaut mieux aider les entreprises sous forme 
de capital plutôt que de prêts, qu'il faut autoriser des nationalisations temporaires pour réorienter et dynamiser des 
secteurs  industriels  stratégiques  ou  vulnérables  aux  prédateurs.  A  l'heure  actuelle,  il  est  urgent  de  nationaliser 
temporairement les aciéries de Florange pour engager le maintien et la restructuration de la filière acier en France. 
Pour lutter contre le chômage de masse et la cascade de plans sociaux que le patronat avait différés sous la droite, il  
importe également d'établir une nouvelle forme de contrôle des licenciements par la loi et lutter contre le nombre de 
contrats précaire (5% maximum des entreprises de plus de 20 salariés).

Partisans de la transition énergétique, nous militons pour la création d'un pôle public de l'énergie, dont la production et 
la distribution sont soumises à des contraintes techniques et de sécurité très spécifiques, ainsi que d'un service public de 
l'eau potable,  décliné nationalement pour la production, et localement pour la distribution. A nos yeux, il  faut  sortir 
progressivement du nucléaire et engager une réelle mutation de notre modèle énergétique. Des scénarii alternatifs 
existent et doivent faire l’objet de débats démocratiques qui n’ont jamais eu lieu. 

Pour vivre mieux, tous : L'ÉGALITÉ RÉELLE

Une fois que nous aurons commencé, appuyés sur une société mobilisée contre l'austérité, à redistribuer les richesses 
et  à doter le pays d'une nouvelle  politique productive,  nous disposerons  des ressources fiscales suffisantes pour 
mener une action publique efficace et pour changer la vie de nos concitoyens jusque dans leur quotidien. 

Refonder  l'école  publique  est,  pour  nous  comme pour  François  Hollande  et  Vincent  Peillon,  la  priorité.  Stopper 
l'hémorragie de recrutement est un bon début,  mais il  convient maintenant d'abandonner le Livret Personnel de 
Compétences, la logique du « socle », ainsi que la « réforme » du lycée afin revenir à une définition nationale des horaires 
disciplinaires.  Par  ailleurs,  nous  voulons  donner  à  l’École  publique  les  moyens  d’une  formation  efficace  de  tous  les 
enseignants. En défense de l'université publique, nous prônons l'abrogation de la loi LRU.

Le logement est notre seconde priorité. La taxe sur les transactions immobilières élevées doit financer le mouvement 
HLM. Il est urgent de doubler le plafond du livret A comme nous nous y étions engagés et d'instaurer un système de 
garantie locative universelle.

Nous nous engageons à consolider la sécurité sociale, cet acquis de civilisation issu des luttes des salariés. La protection 
sociale se doit d'être un système solidaire, public, redistributif, car c'est là la seule garantie de l’égalité et de 
la pérennité des financements. « Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », tel est et sera le slogan 
de la Sécu. Pour ce faire, il faut mettre fin aux iniques franchises médicales, augmenter et surtout faire payer les cotisations 
sociales patronales, instaurer des formes de contribution spécifique des industries bénéficiaires de la santé.

Pour réussir le changement et unifier notre camp, nous avons besoin d’un grand Parti Socialiste, rénové, démocratique et  
militant. Dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir sans partage, si nous voulons réussir, disposer d’un parti qui discute, qui  
alerte, qui transmette au sommet les aspirations de la base, est un besoin vital. Le congrès de Toulouse qui se profile à  
l’horizon est l’occasion d’avancer sur cette voie. 


