Fiers De ce que NOUS FAISONS

oUi
C’esT
la
gaUCHe
…qUi a eU le CoUrage
De réFormer la FraNCe
NoUs assUmoNs
D’avoir investi massivement pour restaurer la compétitivité de
nos entreprises. Des cadeaux aux patrons ? Non, une politique
du travail qui est l‘essence de la gauche.
D’avoir réformé toutes les structures grippées du pays. Ce sont
nos réformes des retraites, de la santé, de la politique familiale
qui ont sauvé la sécurité sociale de la faillite.
D’avoir sauvé l’euro en poussant le changement de la politique
de l’Union européenne.
D’avoir assaini les ﬁnances publiques sans inﬂiger d’austérité aux
Français.
D’avoir réhabilité la négociation sociale pour que la compétitivité
proﬁte aussi aux salariés.

#duprogresenplus

… qUi a mis la répUbliqUe
eN CoNCorDaNCe aveC ses valeUrs
NoUs reveNDiqUoNs
L’éducation. l’investissement massif consacré à la refondation de
l’école concrétise la promesse républicaine de donner à chaque
enfant les mêmes chances de réussir.
La justice. Nous avons réparti équitablement les gains et les efforts. la France est le seul pays d’europe qui a réduit les inégalités et préservé sa protection sociale.
La sécurité. Nous sommes en première ligne contre le terrorisme
et la délinquance. les moyens considérables que nous avons rétablis et les lois que nous avons votées renforcent la protection
des Français sans altérer leurs libertés.
L’éthique de responsabilité. exemplarité des dirigeants, renforcement des règles de transparence, respect de la séparation des
pouvoirs, contrôle de la ﬁnance… l’exigence d’intégrité est devenue la règle à tous les niveaux.

… qUi CHaNge la vie Des FraNçais
NoUs avoNs sUrmoNTé la Crise
• la création d’emploi repart, les salaires progressent, l’impôt
baisse…
• De nouveaux droits donnent corps à la promesse d’égalité républicaine : le mariage pour tous, le droit de choisir sa ﬁn de vie,
la sécurité sociale professionnelle…
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• l’écologie est devenue une politique du quotidien dans les entreprises, les services publics, les collectivités.

Fiers De ce que NOUS FAISONS

assaiNir
saNs
aUsTériTé
> en 2012, la dette et les déﬁcits de la France avaient doublé…

le réTablissemeNT De NoTre
soUveraiNeTé FiNaNCière
la gaUCHe meT les CompTes aU NeT
Nous avons divisé par deux les déﬁcits sans rogner la protection
sociale des Français et sans affaiblir les services publics à la différence de nos voisins européens.
La clef de cet assainissement, c’est un plan d’économies de 50
milliards d’euros équitablement réparti entre l’état, les collectivités locales et la sécurité sociale.
Les résultats sont là : l’engagement de faire passer le déﬁcit sous
la barre des 3 % en 2017 sera tenu. il était de 7 % en 2010.
La sécurité sociale est l’emblème de ce redressement : au bord
de la faillite en 2010 (déﬁcit de 24 milliards d’euros) nous avons
abaissé son déﬁcit sous la barre des 10 milliards d’euros sans
aucun déremboursement et en ayant créé de nouveaux droits
(garantie pour les pensions alimentaires, mutuelle pour tous...).

#duprogresenplus

UNe FisCaliTé plUs jUsTe
eT plUs simple
la gaUCHe allège les impôTs eT réForme le sysTème FisCal
entre 2014 et 2016, l’impôt des plus modestes a baissé de 5 milliards d’euros. Un gain de pouvoir d’achat de 300 à 1 000 euros
pour 12 millions de familles.
Le barème de l’impôt sur le revenu a été réindexé sur l’inﬂation
pour qu’aucun Français ne voit son impôt augmenter si ses revenus n’ont pas évolué d’une année sur l’autre.
Les revenus du capital sont maintenant taxés comme les revenus
du travail.
souvent annoncée, jamais réalisée, la réforme du prélèvement à
la source entrera en vigueur en 2018.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
la gaUCHe reNForCe la soliDariTé
eT la CoHésioN NaTioNale
• Nos priorités, l’éducation, la sécurité, la défense, le travail, le
logement, le soutien aux plus démunis voient leur budget augmenter.
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• la protection sociale a progressé pendant ce quinquennat :
tiers payant généralisé, revalorisation des minima sociaux, création de la prime d’activité... le redressement des comptes ne
s’est traduit par aucune baisse des prestations.

Fiers De ce que NOUS FAISONS

le CHoiX De
l’iNNovaTioN
eT De la
CompéTiTiviTé
> en 2012, la crise avait détruit 1,5 million d’emplois
et des milliers d’entreprises.

reNDre Nos eNTreprises
plUs perFormaNTes
la gaUCHe a reCoNsTiTUé la proDUCTiviTé De NoTre éCoNomie
Le pacte de responsabilité et le cice ont permis de faire baisser
le coût du travail. Dans l’industrie, il est désormais inférieur à celui
de l’allemagne.
Davantage de souplesse. avec les accords de maintien dans
l’emploi, une entreprise qui traverse des difﬁcultés peut négocier
des aménagements du temps de travail. en contrepartie, les salariés ont la garantie de conserver leur poste.
600 mesures de simpliﬁcations ont été adoptées. Un exemple :
le silence de l’administration vaut désormais accord.
La Banque publique d’investissement est là pour soutenir les entreprises. elle dispose d’une force de frappe de 60 milliards d’euros pour les entreprises et l’innovation.

#duprogresenplus

préparer l’aveNir
la gaUCHe DessiNe la FraNCe iNDUsTrielle De DemaiN
Le programme d’investissements d’avenir, ce sont 47 milliards
d’euros pour ﬁnancer des projets dans des secteurs clefs : la transition énergétique, l’aéronautique ou l’économie numérique où la
French Tech est devenue leader européen.
10 grands plans industriels ont été lancés pour prendre de l’avance
sur des projets à haute valeur ajoutée : la mobilité écologique, la
médecine du futur, les objets intelligents…
Pour permettre la montée en gamme de notre économie, les dépenses d’innovation sont encouragées avec le crédit d’impôt recherche.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
la gaUCHe, C’esT le paTrioTisme éCoNomiqUe
• avec 525 000 créations annuelles, la France est leader européen
de la création d’entreprises.
• lorsque la souveraineté nationale est en jeu, les investissements
étrangers dans une entreprise française sont soumis à l’accord de
l’état.
• les savoir-faire français et le made in France sont désormais
protégés et valorisés.
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• les entreprises en difﬁculté sont soutenues avec des succès importants qui ont permis de préserver l’outil industriel : peugeot,
jeannette, arc international…
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ToUT
poUr
le Travail
> en 2012, la France compte 1 000 000 de chômeurs de plus, et
fait face à une avalanche de plans sociaux.

NoUs avoNs reCoNsTrUiT
l’appareil proDUCTiF
la gaUCHe a réalisé le plUs graND eFForT poUr l’emploi
DepUis la gUerre
L’emploi, c’est l’entreprise. les 41 milliards du pacte de responsabilité et la simpliﬁcation des normes ont rétabli leur compétitivité.
L’emploi, c’est la relance de l’investissement public et privé avec
les investissements d’avenir, les 60 milliards d’euros de la banque
publique d’investissement, le programme de transition écologique et les 7 milliards d’euros du crédit impôt-recherche.
L’emploi, c’est une formation adaptée. la réforme de l’apprentissage a bénéﬁcié à 400 000 jeunes et un plan de 500 000 formations supplémentaires a été engagé pour les chômeurs.
L’emploi, c’est le volontarisme public quand le privé est défaillant : emplois d’avenir, contrats de génération, loi Florange sur la
reprise de sites industriels.

#duprogresenplus

le moNDe DU Travail ToUCHe
les DiviDeNDes De CeTTe poliTiqUe
l’impUlsioN DoNNée par la gaUCHe à la NégoCiaTioN
a apporTé De graNDs progrès
Loi sur la sécurisation de l’emploi, réforme de la formation professionnelle, du code du travail… nous réformons le marché du
travail en construisant un compromis entre l’etat, les syndicats et
le patronat.
Toutes les souplesses octroyées aux entreprises se traduisent par
des contreparties pour les salariés : la loi macron assouplit les règles du travail dominical, mais elle impose la négociation d’une
majoration salariale et d’un repos compensateur pour les salariés.
cette méthode a permis l’avènement de nouveaux droits pour
les travailleurs : reconnaissance de la pénibilité des métiers,
compte formation, droits rechargeables au chômage.
35 heures, sMic, cDi… contrairement aux autres pays d’europe,
la gauche n’a remis en cause aucun des grands acquis du droit
du travail.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
la CroissaNCe reparT, le CHômage se sTabilise
• les entreprises créent à nouveau plus d’emplois qu’elles n’en
suppriment. Une première depuis 2010.
• les baisses de charges et la productivité record des salariés ont
relancé la hausse des salaires.
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• 300 000 jeunes ont pu entrer sur le marché du travail grâce aux
emplois d’avenir et aux contrats aidés.

Fiers De ce que NOUS FAISONS

la
reNaissaNCe
De la
proTeCTioN
soCiale
> en 2012, le déﬁcit de nos régimes sociaux était de 24 milliards payés
par la dette et les déremboursements.

réHabiliTer la soliDariTé
les réFormes De la gaUCHe oNT saUvé
la séCUriTé soCiale De la FailliTe
La réforme des retraites a résorbé le déﬁcit de la branche vieillesse et sauvé les régimes complémentaires.
elle a réalisé deux grandes attentes des travailleurs : la reconnaissance de la pénibilité des métiers et le droit de partir à la retraite à 60 ans pour les carrières longues.
La réforme des structures du système de santé a jugulé l’inﬂation
des dépenses sans aucun déremboursement pour les malades.
Tous les Français ont désormais une bonne couverture contre la
maladie : mutuelle pour tous les salariés, généralisation du tiers
payant, suppression des franchises médicales, accès à la CmU
pour les plus modestes.

##duprogresenplus

CoUvrir De NoUveaUX risqUes
la gaUCHe a Créé la séCUriTé soCiale proFessioNNelle
Le compte personnel d’activité regroupe tous les droits acquis
par un salarié ou un indépendant en matière de formation, de
pénibilité, de chômage et le couvre tout au long de sa carrière.
cette grande réforme sociale, attendue depuis 30 ans par le
monde du travail, répond au fractionnement des carrières et à la
montée de la précarité.

Ce qUi a CHaNgé poUr les FraNçais
la gaUCHe a CoNsoliDé les DroiTs soCiaUX
parToUT réDUiTs eN eUrope.
• 500 000 Français, en très grande majorité des ouvriers et employés, ont pu bénéﬁcier du droit de partir en retraite à 60 ans.
• la création de la prime d’activité, qui fusionne le rsa activité
et la prime pour l’emploi, apporte un complément de salaire pouvant aller jusqu’à un 13e mois à 4 millions de travailleurs modestes
dont 300 000 jeunes de moins de 25 ans qui n’y avaient pas droit
auparavant.
• 700 000 personnes âgées dépendantes ont vu leurs allocations
revalorisées de 19 à 30 % selon leur degré de dépendance.
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• la réforme des allocations familiales apporte un gain de 67
euros mensuels à 2,1 millions de familles modestes.
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le
saUT
éCologiqUe
> en 2012, le grenelle de l’environnement est dans l’impasse.

la gaUCHe a verDi la CroissaNCe
l’éTaT CoNsaCre 65 milliarDs D’eUros par aN
aUX poliTiqUes éCologiqUes
Le premier accord mondial pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° a été signé à paris grâce à la France. les 195 pays de
l’oNU ont pris des engagements précis pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Avec la loi sur la transition énergétique, la France a ﬁxé les étapes
précises de la transformation de sa production et de sa consommation d’énergie d’ici à 2030 : triplement des énergies renouvelables, baisse des énergies fossiles de 30 %, limitation de la part
du nucléaire à 50 %.

#duprogresenplus

la gaUCHe a reNDU l’éCologie soCiale
aiDer plUTôT qUe TaXer
Le programme d’isolation thermique des bâtiments concerne
500 000 habitations par an. les travaux sont ﬁnancés par un allègement d’impôt pour les ménages.
Le passage à la voiture propre a été accéléré par la mise en place
d’un bonus écologique, un rééquilibrage de la ﬁscalité des carburants au détriment du diesel et un investissement massif dans
la propulsion électrique.
Défendre la nature avec les agriculteurs. la réforme de la paC
et la loi sur l’avenir de l’agriculture favorisent les productions
agro-écologiques. le plan de soutien à l’élevage (3 milliards d’euros) aide au maintien des exploitations familiales.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
• l’achat de véhicules diésel baisse de 15 % par an et la construction de 15 000 bornes pour les voitures électriques est lancée.
• les sacs plastiques sont désormais interdits, de mêmes que certains produits polluants et pesticides. le droit de prohiber la production et l’importation d’ogm est désormais admis par
l’europe.
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• les pme peuvent contracter des “emprunts écologiques” à
taux préférentiels pour favoriser le verdissement de leur activité.
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UNe
soCiéTé
plUs
jUsTe
> en 2012, la justice sociale c’était la baisse d’impôts… pour les plus riches.

la gaUCHe a réDUiT les iNégaliTés
la FraNCe esT le seUl pays D’eUrope à l’avoir FaiT DepUis 4 aNs
La ﬁscalité a été rééquilibrée en faveur des classes populaires et
moyennes. 12 millions de familles ont bénéﬁcié d’une baisse
d’impôt de 300 à 1 000 euros.
La réforme de la csG-retraite a réduit l’imposition de 700 000 retraités modestes.
La création de la prime d’activité apporte un gain de 400 euros
en moyenne aux 4 millions de salariés les plus modestes.

#duprogresenplus

la gaUCHe a reNForCé la soliDariTé
eNvers les plUs DémUNis
la FraNCe esT l’UN Des rares pays D’eUrope
à N’avoir pas CoUpé les aiDes soCiales
Les minimas sociaux ont été revalorisés de 10 %.
Les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité sont étendus à 8 millions de personnes et les coupures sont interdites durant la trève
hivernale.
L’argent n’est plus un frein pour se soigner grâce à la généralisation du tiers-payant et à l’extension des tarifs sociaux pour les
soins dentaires et les prothèses auditives.
Les familles qui ont à charge une personne âgée dépendante
sont mieux soutenues avec la loi sur le vieillissement et la revalorisation de l’apa.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
la paUvreTé reCUle
• Tous les salariés ont désormais accès à une mutuelle santé alors
que 5 millions en étaient privés.
• les chômeurs qui retrouvent un emploi conservent leurs droits
non épuisés grâce à la création des droits rechargeables.
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• les allocations familiales restent universelles mais tiennent
compte maintenant des revenus.
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Des
TerriToires
soliDaires
> en 2012, la décentralisation était devenue illisible.

UNe NoUvelle CarTe De FraNCe
UNe DéCeNTralisaTioN plUs simple eT plUs jUsTe
Fusion des régions, création des métropoles, regroupement des
communes, simpliﬁcation des compétences, la gauche a modernisé notre organisation territoriale.
Malgré la crise, aucun territoire n’a été abandonné. la France
reste le pays qui consacre le plus de moyens à l’aménagement
de ses territoires.

#duprogresenplus

la soliDariTé Des villes
eT Des CampagNes
UNe poliTiqUe De CoHésioN TerriToriale
Les territoires ruraux se repeuplent grâce à une politique volontariste contre la désertiﬁcation : maintien des services publics, réseaux de soins, aides à l’installation d’entreprises, plan
d’équipement numérique…
La crise de l’agriculture a été surmontée grâce aux efforts du
gouvernement : maintien des 64 milliards de la paC, plan de soutien à l’élevage (baisse des charges, plafonnement européen de
la production de lait, soutien des prix), réforme pour des productions de qualité.
200 quartiers populaires bénéﬁcient d’un programme de rénovation doté de 5 milliards d’euros. la réforme des zones prioritaires a
amélioré moyens et résultats en matière d’éducation et de sécurité.
Les territoires d’Outre-mer, durement frappés par le chômage et
le logement insalubre, ont été prioritaires pour les emplois d’avenir et la construction de logements.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
les serviCes pUbliCs revieNNeNT
• la politique de la ville, décriée par la droite, a permis la rénovation de 60 % des quartiers populaires.
• la création de 800 maisons de santé et la multiplication par 3
des maisons de services publics concrétisent l’engagement que
chaque habitant de France ait un service public à 30 minutes de
chez lui.

• la réforme des circuits de distribution a fait baisser les prix de
10 % dans les territoires d’outre-mer.
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• la Corse est devenue une collectivité unique en 2018 et la métropole de lyon a absorbé le département.
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UNe
éTHiqUe
De
respoNsabiliTé
> en 2012, l’état était gangrené par les affaires et l’intervention politique
dans les procédures judiciaires était la règle.

UNe répUbliqUe eXemplaire
la gaUCHe a reNForCé la séparaTioN Des poUvoirs
L’interdiction de cumuler les mandats exécutifs sera effective en
2017 pour tous les parlementaires.
une stricte parité homme/ femme a été imposée au sein du gouvernement et les pénalités ﬁnancières ont été aggravées pour les
partis qui ne la respectent pas.
Le dialogue social a été restauré : les accords entre partenaires
sociaux sont à la base de la loi.
L’indépendance de la justice a été respectée. à aucun moment
le gouvernement n’est intervenu dans les dossiers individuels lors
du précédent quinquennat.
La liberté des médias a été renforcée avec la nomination des présidents des chaînes publiques par le Csa, la reconnaissance du
secret des sources et la protection des lanceurs d’alerte.

#duprogresenplus

UN éTaT iNTègre
la gaUCHe a amélioré la TraNspareNCe De la vie pUbliqUe
Le président et les ministres ont baissé leurs rémunérations de
30 %. le budget de l’elysée a suivi la même décrue.
La rémunération des PDG d’entreprises publiques a été plafonnée.
Les ministres, élus et hauts fonctionnaires sont tenus de déclarer
leur patrimoine et leurs intérêts auprès d’une haute autorité indépendante.
Tous les manquements aux règles déontologiques ont été immédiatement sanctionnés au gouvernement comme dans la
haute fonction publique.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
plUs les respoNsabiliTés soNT graNDes,
plUs les règles D’eXemplariTé soNT sTriCTes
• la prévention des conﬂits d’intérêts et la déontologie ont été
renforcés pour les responsables publics et les fonctionnaires.
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• la France a repris les standards internationaux les plus exigeants dans sa législation contre la corruption dans le domaine
économique.
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qUe
CHaqUe
jeUNe aiT
sa
CHaNCe
> en 2012, un quart des moins de 25 ans est au chômage et
200 000 sortent de l’école chaque année sans formation.

UNe meilleUre FormaTioN
la gaUCHe a iNvesTi massivemeNT DaNs l’éCole
L’éducation a retrouvé son rang de premier budget de la Nation
avec le recrutement de 60 000 professeurs. l’égalité des chances
est mieux assurée avec la réforme des réseaux d’éducation prioritaire dotés de moyens nouveaux.
On apprend mieux. la maîtrise des savoirs fondamentaux a été
le ﬁl rouge de la priorité donnée au primaire et de l’autonomie
des collèges. la ﬁlière de l’apprentissage a été revalorisée et
forme désormais 400 000 jeunes.
On s’approprie la république. la morale laïque est à nouveau
enseignée du primaire à la terminale et le service civique, étoffé
et renforcé, attire chaque année 10 000 jeunes supplémentaires.

#duprogresenplus

DU Travail
poUr la première Fois DepUis 2010,
le CHômage Des jeUNes a baissé De 5%
emplois d’avenir, contrats starters, contrats de génération…
500 000 emplois aidés sont ﬁnancés pour leur mettre le pied à
l’étrier.
La généralisation de la garantie jeunes offre un accompagnement personnalisé, des opportunités en entreprise et une allocation de 461 euros par mois pour les 16-25 ans sans formation ni
emploi.
Les stages ont été encadrés pour éviter les abus et les droits des
stagiaires ont été renforcés (tickets restaurants, remboursement
des frais de transport, gratiﬁcation…).

oUi ça CHaNge poUr les jeUNes
la préCariTé N’esT plUs UNe FaTaliTé
• Du pouvoir d’achat en plus avec l’ouverture de la prime d’activité aux moins de 25 ans, la forte revalorisation des bourses étudiantes qui bénéﬁcient à davantage d’allocataires et l’augmentation
de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire.
• Un logement plus facile à trouver avec l’instauration de la garantie des loyers et le plafonnement des frais d’agence.
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• De la mobilité avec la réforme du permis de conduire qui réduit
de moitié les délais et le coût.
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l’égaliTé
Des
Familles
> en 2012, la politique familiale ne prenait pas en compte les évolutions
de la société…

ToUTes les Familles oNT maiNTeNaNT
DroiT De CiTé
la reCoNNaissaNCe De leUr plUraliTé
Le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe sécurisent des milliers de familles jusque là sans reconnaissance légale.
Les femmes pourront concilier carrière professionnelle et vie familiale. la réforme du congé parental s’adapte à l’évolution de
la société en offrant le même temps de congé aux deux parents
(1 an pour le 1er enfant, 3 ans à partir du 2ème).
La garantie d’état contre les impayés de pension alimentaire est
généralisée aﬁn d’apporter une assurance matérielle à 100 000
familles monoparentales.

#duprogresenplus

ToUs les eNFaNTs oNT
les mêmes DroiTs
UNe poliTiqUe Familiale plUs jUsTe
Avec la réforme du quotient familial, qui avantageait les familles
les plus aisées, et la prise en compte des revenus dans les allocations, la gauche a mis ﬁn à la principale inégalité de la politique
familiale.
275 000 solutions d’accueil des tout-petits sont mises en place
dans les territoires en difﬁculté (banlieues, zones rurales et périurbaines). Chaque année, la création de 18 000 places en crèche
est plus importante que sous tout le quinquennat sarkozy.
L’ouverture de la scolarisation dès l’âge de 2 ans est un progrès
éducatif qui favorise l’acquisition des apprentissages et la détection des difﬁcultés le plus tôt possible.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
UN millioN De Familles soNT sorTies De la paUvreTé
• le complément familial versé aux familles nombreuses a augmenté de 50 % ; l’allocation de soutien familial pour les parents
isolés de 25 % ; la prime de rentrée scolaire de 75 euros.
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• les personnes qui s’occupent d’un parent malade ont droit à
une aide de 500 euros pour les accompagner.
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Des DroiTs
qUi
CHaNgeNT
la vie
> en 2012, la droite avait ﬁgé la société dans son conservatisme.

Des CiToyeNs plUs égaUX
la gaUCHe a FaiT reCUler les DisCrimiNaTioNs
Les couples homosexuels ont maintenant les mêmes droits que
les autres : le mariage et l’adoption. 26 000 unions ont été célébrées depuis 2013.
La France est passée de la 45e à la 16e place mondiale en matière
d’égalité femmes-hommes grâce à la loi de 2014 : réduction des
inégalités professionnelles via des amendes aux employeurs qui
ne respectent pas l’égalité salariale, parité dans l’accès aux responsabilités, durcissement de la lutte contre les violences faites
aux femmes.
Toutes les lois du quinquennat touchant à l’école, au logement,
à l’emploi ont pris en compte la situation des personnes handicapées.

#duprogresenplus

Des liberTés NoUvelles
la loi reCoNNaiT les aspiraTioNs De la soCiéTé
La loi sur la ﬁn de vie reconnaît pour la première fois le droit fondamental pour le malade incurable de choisir sa mort avec la reconnaissance des directives anticipées et le droit à la sédation
terminale pour soulager les douleurs.
Le droit à l’oubli. les personnes guéries du cancer depuis 15 ans
n’ont plus à déclarer leur passé médical pour un prêt ou une mutuelle et peuvent ainsi reconstruire leur vie sans entrave.
La loi reconnaît l’accès à internet comme une liberté fondamentale et institue deux nouvelles protections : le droit à l’effacement
de ses données sur la toile pour les mineurs et le droit à la déconnexion pour les salariés après leur journée de travail.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
le progrès se TraDUiT aU qUoTiDieN
• la liberté des femmes à disposer de leur corps est confortée
avec la gratuité de la pilule pour les mineures et la prise en charge
de l’ivg à 100 %.
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• l’action de groupe existe. attendue depuis 30 ans, elle donne
aux citoyens la possibilité d’engager un recours collectif devant
la justice pour demander réparation d’un préjudice en matière
de consommation ou de santé.

’

Fiers De ce que NOUS FAISONS

l’UNiTe
Des
FraNçais
> en 2012, la société française est fracturée par cinq années de crise
et de divisions.

la reNaissaNCe D’UN élaN NaTioNal
la gaUCHe a CombaTTU l’espriT De DivisioN eT De DéCliN
Le choc des attentats a provoqué le plus grand rassemblement
des Français depuis la guerre. Dans ses discours et dans ses
actes, le président Hollande a incarné cette unité nationale : intransigeance face au terrorisme, dépassement des clivages politiques, mobilisation de toutes les forces de la Nation.
une grande politique républicaine a concrétisé cet engagement
collectif : pacte de sécurité, fermeté contre les communautarismes, renforcement de tout ce qui cimente la communauté nationale : la transmission des valeurs laïques et civiques, la lutte
contre tous les racismes, l’égalité des sexes.
Dès 2012, nous avons œuvré à ce compromis national pour redresser le pays : réhabilitation des partenaires sociaux, main tendue à l’opposition, répartition équitable des efforts entre les
Français… les réformes ont avancé, les conﬂits ont reculé.

#duprogresenplus

UN mieUX vivre-eNsemble
la gaUCHe s’esT baTTUe poUr Faire Tomber
les barrières eNTre FraNçais
L’acquisition du français, base du sentiment d’appartenance nationale, est la priorité de la refondation de l’école. son enseignement est renforcé du Cp jusqu’à la terminale.
Le brassage social est au cœur de nos réformes du logement :
renforcement de la loi srU sur la répartition des logements sociaux, responsabilité des bailleurs sociaux sur l’équilibre des populations.
La lutte contre les discriminations est accentuée avec la possibilité de recourir à une action de groupe et le durcissement des
sanctions contre toutes les formes de racisme.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
l’eNgagemeNT CiToyeN parCoUrT la soCiéTé
• le service civique est devenu universel.
• le nombre de candidats aux concours de police a bondi de 50 %.
le même engouement est constaté dans l’armée où les candidatures battent des records.
• le port d’une caméra-piéton par les policiers vise à prévenir les
contrôles au faciès.

@socialistesaN
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Fiers De ce que NOUS FAISONS

la
FiNaNCe
soUs
CoNTrôle
> en 2012, l’europe est ravagée par les attaques des marchés ﬁnanciers.

plUs De régUlaTioN, moiNs
De laisser-aller
la FraNCe a poUssé l’eUrope à se DéFeNDre
La zone euro s’est enﬁn dotée de boucliers face aux marchés ﬁnanciers : le rachat des dettes publiques par la bCe, un fonds permanent de solidarité…
L’union Bancaire impose désormais des règles de bonne gestion
aux établissements ﬁnanciers dans toute l’europe.
Les paradis ﬁscaux reculent. l’échange automatique d’informations, mis en place à la demande de la France, a contraint la
suisse et plusieurs autres pays d’abandonner le secret bancaire.

#duprogresenplus

plUs D’iNvesTissemeNTs,
moiNs De spéCUlaTioN
la gaUCHe a orieNTé la FiNaNCe vers la proDUCTioN.
La Banque publique d’investissement, créée en 2012, est devenue le premier investisseur de l’industrie et des entreprises innovantes.
La France et 10 états européens sont tombés d’accord pour instaurer une taxe sur les transactions ﬁnancières.
Pour lutter contre les licenciements boursiers, la loi oblige désormais toute entreprise qui menace de fermer un site rentable à
chercher un repreneur.
sous l’impulsion de la France et des états-Unis, l’OcDe a donné
un coup d’arrêt à l’optimisation ﬁscale des multinationales aﬁn
qu’elles payent leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéﬁces.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
les praTiqUes CHoqUaNTes oNT éTé soUmises
à Des règles sTriCTes
• l’imposition du capital a été alignée sur celle du travail.
• l’intensiﬁcation de la lutte contre la fraude ﬁscale a permis de
ﬁnancer 5 milliards d’euros de baisse d’impôts pour 12 millions
de ménages.
• les rémunérations indécentes, parachutes dorés, bonus bancaires, retraites-chapeaux sont désormais encadrés et beaucoup
plus imposés.
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• les banques ne peuvent plus prendre de risques avec l’argent
des épargnants grâce à la loi bancaire qui sépare les activités spéculatives et les activités de dépôt.

Fiers De ce que NOUS FAISONS

la
reFoNDaTioN
De l’éCole
> en 2012, le système éducatif français connait une chute continue
dans tous les classements internationaux.

l’éDUCaTioN a reTroUvé
sa plaCe CeNTrale
TeNir la promesse répUbliCaiNe qUe CHaqUe
eNFaNT réUssisse
Les fondamentaux éducatifs ont été rétablis : 1er budget de la
Nation ; des professeurs plus considérés et mieux formés ; l’acquisition des savoirs essentiels ; l’égalité des chances.
La priorité au primaire prend l’échec scolaire à la racine avec un
encadrement plus étoffé, l’augmentation des heures pour lire,
écrire, compter et le rétablissement de la semaine de 4,5 jours
plus adaptée au rythme d’assimilation des élèves. le socle des
savoirs fondamentaux est renforcé du Cp à la terminale.
La réforme de la carte scolaire et des zones d’éducation prioritaire concrétise l’égalité des chances. 350 millions d’euros supplémentaires sont consacrés chaque année aux élèves et aux
établissements en difﬁculté.
L’école retrouve son rôle civique avec l’enseignement des valeurs
laïques et républicaines du primaire jusqu’à la terminale.

#duprogresenplus

UNe orgaNisaTioN sColaire
plUs perFormaNTe
élever le NiveaU géNéral
60 000 postes de professeurs ont été créés et leur formation a
été rétablie.
L’autonomie des collèges leur donne la possibilité d’adapter leur
enseignement. le travail en équipe et l’enseignement pluridisciplinaire sont développés.
L’éducation se met à l’heure numérique avec un programme
d’enseignement et d’équipement qui couvrira tous les établissements en 2020.
L’apprentissage et l’enseignement professionnel sont à nouveau
valorisés. Chaque année un quota de places en iUT et en ﬁlière
bTs sera réservé aux bacheliers technologiques et professionnels.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
Des résUlTaTs eNCoUrageaNTs eT eNCoUragés
• la lutte contre le décrochage scolaire porte ses fruits. le nombre d’enfants sortis sans diplôme est passé de 136 000 à 110 000
entre 2010 et 2015.

• la formation tout au long de la vie devient une réalité avec la
création du compte personnel de formation.
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• les bourses étudiantes ont été revalorisées de +15 % pour les
plus modestes et la garantie jeune donne une seconde chance
de formation aux 16-25 ans sans diplôme : retour à l’école, stage
ou formation en alternance. la rémunération de l’apprentissage
est augmentée.

Fiers De ce que NOUS FAISONS

UNe
FraNCe
respeCTée
> en 2012, la guerre civile en syrie et le djihadisme destabilisent la sécurité
internationale.

la paiX eT la séCUriTé Comme boUssole
la FraNCe esT aU CœUr De la résolUTioN
Des Crises iNTerNaTioNales
Terrorisme. la coalition qui combat Daesh en syrie et en irak a
été formée à l’initiative des Usa et de la France. au sahel, les
troupes françaises ont sauvé le mali des djihadistes et aident les
états voisins à vaincre boko Haram.
centrafrique. l’intervention française, sous mandat de l’oNU, a
stoppé la guerre civile et permis l’organisation d’élections libres.
ukraine. la médiation de F. Hollande et a. merkel a mis ﬁn à la
guerre entre la russie et l’Ukraine avec les accords de minsk.
Le nucléaire iranien. grâce à la position ferme de la France, un
accord historique a pu être conclu. l’iran a renoncé à l’arme atomique et accepté un contrôle international en échange d’une
levée des sanctions économiques.
Afghanistan. les troupes françaises ont été retirées ﬁn 2012.

#duprogresenplus

UNe moNDialisaTioN respeCTUeUse
Des peUples
la FraNCe a éTé l’arCHiTeCTe DU premier aCCorD
plaNéTaire sUr le ClimaT
cop 21. la France, pays organisateur de la conférence, a réussi
l’exploit d’obtenir l’unanimité des 195 nations du monde sur le
maintien du réchauffement climatique en-dessous de 1,5° et sur
les engagements politiques et ﬁnanciers pour y parvenir.
sous la pression de la France, l’europe a renoncé à supprimer
son programme alimentaire d’urgence en faveur des déshérités.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
Des CHoiX sTraTégiqUes Clairs
• Une autorité reconnue par ses pairs, une indépendance tranquille, la diplomatie de F. Hollande a permis de débloquer de
nombreux dossiers économiques symbolisés par les premières
ventes de rafale à l’export.
• lors des attentats de 2015, 60 chefs d’états du monde entier
sont venus à paris manifester leur solidarité.
• Tous les Français détenus en otage dans le monde ont été libérés.
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eN première
ligNe FaCe
aU
Terrorisme
> en 2012, les attentats de Toulouse et montauban révèlent
la menace djihadiste sur notre sol.

la FraNCe mobilise ToUTes ses ForCes
les TerrorisTes viseNT NoTre moDèle DémoCraTiqUe eT laïC
Dès son élection, François Hollande a pris la mesure de la menace et armé la France pour y faire face : recrutement dans la police, la gendarmerie, les douanes ; arrêt des suppressions de
postes dans l’armée ; renforcement du renseignement ; déblocage de moyens exceptionnels.
L’etat d’urgence a été instauré le soir des attentats de novembre
et plusieurs lois ont été votées pour mieux prévenir et mieux
punir le terrorisme. la surveillance des réseaux salaﬁstes, qui
nourrissent la radicalisation sur le terrain et sur internet, a été renforcée.
La fermeté de l’état a maintenu la cohésion du pays et évité le
risque d’affrontements internes. Toutes les actes de racisme, d’antisémitisme ou d’islamophobie sont plus sévèrement sanctionnés.

#duprogresenplus

la FraNCe esT sUr ToUs les FroNTs
soN aCTioN miliTaire joUe UN rôle DéTermiNaNT
L’intervention de l’armée française a sauvé le mali et le sahel de
l’invasion djihadiste. son soutien logistique a également contribué à stopper la progression du groupe boko Haram au Nigeria
et au Cameroun.
Les etats-unis et la France ont été à l’initiative de la coalition qui
combat Daesh en syrie et en irak. l’appui aérien et opérationnel
qu’ils apportent a affaibli Daesh et permis la reconquête de la
moitié de ses territoires.
L’alternative à Daesh n’est pas le maintien de la tyrannie sanglante d’assad. la France milite pour un gouvernement de réconciliation nationale et la tenue d’élections libres.

la FraNCe se baT
Comme UNe DémoCraTie
elle TraiTe aUssi les CaUses DU Terrorisme
• le renforcement de la sécurité se fait sous le contrôle de la justice et dans le cadre de l’etat de droit. aucune liberté publique
n’a été atteinte.
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• respect de la laïcité et de l’égalité homme/femme, construction
d’un islam de France, programme pour les quartiers fragiles, maîtrise des ﬂux migratoires, la gauche a entrepris de ramener la république partout où elle a reculé.

Fiers De ce que NOUS FAISONS

l’eUrope
CHaNge
> en 2012, la zone euro était au bord de l’éclatement.

la viCToire De l’eUro
la FraNCe a obTeNU la FiN De l’aUsTériTé
Le rachat des dettes publiques par la banque Centrale européenne a évité une faillite en chaîne des états.
La Grèce est restée dans la zone euro grâce à la France.
Le pacte de stabilité a mis en place un fonds permanent de solidarité pour secourir les pays attaqués par les marchés ﬁnanciers et posé les bases d’un gouvernement économique de la
zone euro.
un plan pour la relance et l’investissement a été adopté. 315 milliards d’euros pour les infrastructures, l’innovation, le numérique,
la transition énergétique… les crédits européens pour l’emploi
ont augmenté de 38 % et le budget de la paC a été sanctuarisé.

#duprogresenplus

Des solUTioNs
FaCe aUX Crises De l’UNioN
la FraNCe aU premier plaN
Le terrorisme. sous l’impulsion de la France, la coordination des
services de police et de renseignements est enﬁn effective et l’europe apporte un appui matériel et ﬁnancier aux opérations militaires au mali et en syrie.
Les migrants. l’accord sur l’accueil des réfugiés reprend les positions de la France : respect du droit d’asile, répartition entre les
pays membres, renforcement des frontières extérieures de l’europe.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
l’eUrope esT CoNTraiNTe D’évolUer
• la baisse de l’euro a permis d’atteindre la parité avec le dollar
au plus grand bénéﬁce de la compétitivité des entreprises françaises et européennes.
• le fonds européen d’aide aux plus démunis, qui ﬁnance l’aide
alimentaire partout en europe, a été maintenu grâce à la France.
• la France a obtenu la réforme du travail détaché pour mettre
ﬁn au dumping social entre les travailleurs européens.
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• grâce au couple franco-allemand, un accord de cessez-le feu a
été trouvé entre l’Ukraine et la russie.

Fiers De ce que NOUS FAISONS

NoUs avoNs
maiNTeNU
le reveNU
Des FraNçais
> en 2012, le pouvoir d’achat des ménages était en baisse
pour la première fois depuis 20 ans.

le reFUs De l’aUsTériTé
les reveNUs DU Travail oNT progressé
Malgré la crise, le pouvoir d’achat et les salaires ont progressé
depuis 2012, atteignant +1,8 % en 2015 grâce aux baisses d’impôts et de charges.
12 millions de familles populaires et moyennes ont vu leur impôt
baisser d’en moyenne 300 à 1 000 euros.
4 millions de travailleurs modestes bénéﬁcient de la création de
la prime d’activité qui apporte un revenu supplémentaire pouvant
aller jusqu’à un mois de salaire par an.
La chute du revenu agricole a été endiguée par le plan d’urgence
de 3 milliards d’euros et la pression exercée par le gouvernement
sur la grande distribution et sur l’europe pour maintenir les prix.
L’effort des agents publics pour réduire les déﬁcits et assurer la
sécurité des Français a été reconnu par le dégel du point d’indice,
la réforme des carrières et la progression des plus bas salaires.

#duprogresenplus

le reFUs DU DéClassemeNT
la gaUCHe a DéFeNDU les plUs moDesTes
Les minimas sociaux ont été revalorisés de 25 % et les allocations
chômage maintenues alors que leurs montants ont été diminués
partout en europe.
La facture de gaz et d’électricité de 8 millions de familles modestes a baissé grâce à la loi brottes qui élargit les tarifs sociaux
de l’énergie.
se soigner coûte moins cher grâce aux lois votées par la gauche :
encadrement des dépassements d’honoraires médicaux, suppression des franchises médicales, complémentaire santé pour
tous les salariés et tiers payant généralisé.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
la gaUCHe s’esT aTTaqUée à la vie CHère
• Frais bancaires, tarifs des assurances, honoraires des notaires,
prix des lunettes, coût du permis de conduire, développement
des transports par car, ouverture des professions réglementées
ont fait baisser les prix et ont amélioré le pouvoir d’achat.
• la réforme des circuits de distribution en outre-mer a fait baisser les prix de 15 % sur les produits de première nécessité.
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• les loyers en région parisienne ont pour la première fois baissé
de 5 % grâce à leur encadrement. les frais d’agence ont été plafonnés.

Fiers De ce que NOUS FAISONS

UN
aCCès
égal aU
logemeNT
> en 2012, le marché de l’immobilier est à l’arrêt. l’envolée des prix
ne correspond plus aux moyens d’une majorité de Français.

aiDer les Classes moyeNNes
eT popUlaires
la gaUCHe a rééqUilibré le marCHé immobilier
Dès l’été 2012, les loyers des 38 agglomérations les plus chères
ont été plafonnés. a paris, les loyers ont déjà baissé en moyenne
de 5 %.
Pour satisfaire la demande en logements sociaux, les communes
situées en zone tendue ont l’obligation d’avoir 25 % de logements sociaux. les amendes ont été multipliées par 5 et le préfet
peut préempter les terrains.
Des avancées contre le mal-logement : multiplication des places
d’hébergement d’urgence, réhabilitation des logements dégradés, extension de la trêve hivernale au 31 mars.
Les jeunes bénéﬁcient de la Caution locative étudiante (Clé) qui
facilite leur accès au logement privé.

#duprogresenplus

eN FiNir aveC les gHeTTos
la gaUCHe a aCCéléré la réNovaTioN Des qUarTiers popUlaires
Les 1300 quartiers qui concentrent les plus bas revenus bénéﬁcient d’un fonds de 20 milliards d’euros sur 10 ans ﬁnancés par
l’état et la solidarité entre les territoires.
L’égalité des chances à l’école a justiﬁé la refonte des zones
d’éducation prioritaire : scolarisation dès l’âge de 2 ans, 25 % de
professeurs en plus, réforme de la carte scolaire.
Les services publics reviennent : maisons de santé, agents de
pôle emploi dans chaque quartier, création de bureaux d’aide aux
victimes.
Le droit à la sécurité. la création de 65 zones prioritaires avec
des effectifs de police renforcés ont fait baisser la délinquance.

oUi ça CHaNge poUr les FraNçais
la CoNsTrUCTioN reparT
• le prêt à taux zéro a été étendu à 90 % des ménages.
• 490 quartiers ont été rénovés pour 4 millions d’habitants. l'effort se poursuit en 2016 avec la construction de 136 000 logements sociaux et 316 000 logements à rénover.
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• Une trêve énergétique a été créée pour les foyers les plus modestes qui ont à faire face à des impayés. elle met ﬁn aux coupures d’électricité et de gaz en hiver.

