
Commentaires sur "le projet socialiste 2012"

Cherchant (un peu tard) le programme électoral socialiste, je n'ai trouvé sur le site  http://www.parti-
socialiste.fr/projet qu'un texte non daté de 56 pages (version intégrale) dont le statut n'est pas précisé.

Il  n'engage donc personne.  Mais  il  inspirera l'action  gouvernementale.  Voici  quelques  extraits  qui 
m'ont paru signifiants. Qu'ils ne soient pas une incitation à ne pas le lire dans son intégralité !
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Le style du texte est politique, il se situe d'abord en opposition à l'action de la droite depuis 10 ans. 
Sarkozy est cité 25 fois !

Croissance

§I-1 : l’économie, le social et l’écologie sont indissociables. 
[…] le projet socialiste se fonde sur une ambition productive 
forte.

§I-1.1 : La France doit [...] porter son potentiel de croissance 
de 1,5 % à 2,5 % du PIB.

§I-1.1.1 : investir massivement dans les secteurs d’avenir […] .
Nous nous opposerons à l’extension de l’ouverture le dimanche au-delà de sept dans l’année.

§I-1.2 : la préservation écologique autant que la relance économique passent par un nouveau contenu 
de la croissance.

§I-3.1.4 :  La variation  du  produit  intérieur  brut  (PIB) que  traduit  l’indice  de  croissance  reflète  la 
dynamique  de  production  d’un pays.  C’est  indispensable,  mais  pas  suffisant.  Il  y a  bien  d’autres 
données pour estimer la richesse d’un pays […] nous élaborerons un indicateur de développement 
humain.  Publié chaque année, il  sera basé sur les critères économiques traditionnels, mais aussi de 
justice et de cohésion sociale (inégalités de revenus, accès au logement), d’émancipation individuelle 
(accès aux études supérieures, accidents et suicides au travail) et de préservation de l’environnement 
(taux de recyclage des déchets, qualité de l’air).

§I-4 : un euro juste au service de la croissance et de l’emploi, la réduction des déficits et de la dette  
rendue possible par le soutien à l’activité et non par le choix de l’austérité, les investissements d’avenir 
soutenus par l’emprunt.

§II-3 : Plus la croissance sera forte et plus nous pourrons désendetter le pays.
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Aucune réserve n'est faite sur la nature
des activités, utiles ou nuisibles,

pour avoir la croissance. On préfère
ce qui est écolo, mais on prend tout.

http://www.parti-socialiste.fr/projet
http://www.parti-socialiste.fr/projet


Compétitivité, efficacité

§I-2.1.2 : en aménageant les conditions de travail des plus de 55 ans par la limitation ou la suppression 
du travail de nuit et des tâches physiques, ainsi que par l’augmentation des temps de pause.

§I-3.1.1 :  Le Smic constitue un levier à court  terme pour améliorer les conditions  de vie des plus 
modestes et stimuler la consommation. La revalorisation de son pouvoir d’achat sera engagée.

§II :  Les  suppressions  par  dizaines  de  milliers  de 
postes dans la fonction publique ont été désastreuses : 
comment  améliorer  la  performance  scolaire  de  nos 
enfants avec moins de professeurs ? Comment garantir 
l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire avec moins de personnel à l’hôpital ? Comment réduire 
l’insécurité avec moins de policiers et de gendarmes ? Comment rendre la justice de façon sereine et 
rapide avec moins de magistrats et greffiers ?

§II-4.1.3 : trop de moyens sont consacrés à réparer, alors qu’il serait plus efficace et moins coûteux de 
prévenir : mieux vaut investir tôt dans l’éducation plutôt qu’avoir à traiter l’échec scolaire au lycée, 
mieux  vaut  développer  la  prévention  sanitaire  plutôt  qu’avoir  à  traiter  des  pathologies  lourdes  à 
l’hôpital, mieux vaut éviter la violence plutôt qu’avoir à la réprimer, mieux vaut maintenir les salariés 
dans l’emploi plutôt qu’avoir à traiter le difficile problème du chômage de longue durée.

§II-4.2.1 : nous demanderons qu’une évaluation objective de l’ouverture 
à la concurrence des Services d’intérêt économique général soit réalisée.

§III-1.2 : Une politique de sécurité efficace s’inscrit dans une volonté d’ensemble en vue de diminuer 
les causes de la violence et de la délinquance en conjurant l’échec scolaire, en favorisant l’emploi, en 
combattant toutes les discriminations, en mettant un terme à la ségrégation urbaine.

Dette, équilibre budgétaire

§I-1.1.3 : augmenter les dépenses de R&D pour les amener à au moins 2,5 % du PIB.

§I-1.1.4 : lancement d’un emprunt européen pour réaliser les grands programmes d’investissements

§I-1.2.2 : Un fond national de l’efficacité énergétique sera constitué afin de financer ces économies 
d’énergie [...] ainsi que les mesures d’accompagnement à destination des ménages précaires. Il sera 
abondé par le produit de la contribution énergie-climat, de taxes sur l’uranium et les déchets nucléaires, 
des  taxes  actuelles  sur  les  produits  fossiles  (25,5Mds €/an)  et  par  les  économies  permises  par  la 
suppression des niches fiscales liées aux énergies fossiles (4Mds €/an). La taxation des super profits  
des compagnies pétrolières viendra compléter le financement, le cas échéant, en particulier pour les 
dispositifs d’accompagnement à destination des ménages précaires.
plan d’investissements massifs pour les économies d’énergie et les énergies renouvelables à l’échelle 
nationale et européenne.

§I-1.3.1 : traitement différencié des dépenses d’avenir dans le 
Pacte  de  stabilité  et  de  croissance :  innovation,  recherche, 
éducation, enseignement supérieur et grandes infrastructures 
préparent l’avenir et ne sauraient être considérées comme de 
simples dépenses publiques soumises aux critères.

§I-1.3.3 : plan de déploiement de la fibre optique en dix ans.
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De bonnes questions sont posées :
comment faire avec moins de moyens ?

La réponse est catégorique : c'est impossible.

Que voilà une bonne idée !

Il y a des priorités, soit.
Ce n'est pas une raison pour s'endetter,
c'est une ardente obligation de choisir

entre l'utile et l'essentiel...
Tout choisir, c'est ne pas choisir.



§I-2.1.1 : 300 000 emplois d’avenir seront proposés sur cinq ans, dont la moitié dès 2012, dans les 
secteurs d’innovation sociale et environnementale.

§I-2.1.1 : Nous mettrons en place un service public de proximité pour l’information et l’orientation 
tout au long de la vie.

§I-3.1.4 : Nous créerons un véritable « indice du coût de la vie » [...] pour pallier les insuffisances du 
calcul actuel de la hausse des prix. L’ensemble des aides sociales sera indexé sur cet indice.

§I-3.2.1 : dans la loi de finances pour 2013, nous appliquerons une surtaxe de 15 % de l’impôt sur les 
sociétés  acquitté  par  les  banques  et  les  établissements  financiers.  Son  produit  sera  affecté  au 
financement des retraites de la nation.

§I-4.1.1 : l’émission d’eurobonds (emprunts européens) 
pour financer les investissements du futur.
le  traitement  différencié  des  dépenses  d’avenir 
(éducation,  enseignement  supérieur,  recherche, 
infrastructures vertes ou numériques) dans le Pacte de 
stabilité et de croissance pour orienter les dépenses publiques en Europe vers la préparation du futur.
accélérer notre transition énergétique par des investissements massifs.

§I-4.2.2 : Nous proposerons à nos partenaires que soient augmentés à la fois les budgets nationaux 
consacrés aux investissements publics et les moyens budgétaires propres de l’Union.

§I-5.3.3 :  Ces  dons  seront  renforcés  sur  la  base  d’un  calendrier  précis  afin  que  la  France  puisse 
respecter  l’objectif  des  0,7  % du PNB auquel  notre  pays  s’était  engagé en  2003 et  en  mettant  à 
contribution le secteur privé à travers des financements innovants comme la taxe sur les transactions 
financières.

§II-1.1 : [...]place en crèche. Priorité d’accès sera donnée à l’accueil des enfants de familles modestes 
grâce à la bonification de l’engagement financier des caisses d’allocations familiales en fonction des 
quotients familiaux.
Nous augmenterons les moyens affectés à la  protection de l’enfance,  à la protection  maternelle  et 
infantile ainsi qu’à l’action sociale et médico-sociale.
nous ferons en sorte que le congé parental soit partagé à égalité pour chacun des deux parents, que le 
montant de l’indemnité soit accru et plafonné, que la directive européenne qui vise à porter le congé de 
maternité à 20 semaines s’applique.

§II-1.3.2 : Le nombre des bourses Erasmus et Marie-Curie sera doublé, et pour cela la construction de 
résidences internationales d’accueil sera nécessaire.

§II-1.3.4 : Le financement de l’enseignement supérieur et de la recherche sera une de nos priorités.

§II-2.2.3 : La recherche de nouveaux modes de financement de la mobilité durable sera l’une de nos 
priorités. À l’échelon européen, nous développerons les dispositifs de type Eurovignette 3 internalisant 
les coûts externes associés aux transports et prévoyant le financement d’infrastructures « propres ». Au 
niveau national, les financements innovants seront promus : extension du « versement transport » au-
delà des périmètres des transports urbains, contributions notamment sur la construction de bureaux.

§II-2.3.2 : Nous rétablirons l’âge légal de départ [à la retraite] à 60 ans […].
Notre réforme sera financée du premier au dernier euro par des efforts partagés : les revenus du capital 
et les banques contribueront à l’effort de solidarité. Une hausse modérée et progressive des cotisations 
sociales et patronales.
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Émettre des eurobonds est une manière de
surendetter toute l'Europe... faute d'avoir

le courage d'arbitrer un budget excédentaire
pour commencer à rembourser la dette.



nous revaloriserons les petites pensions et nous consacrerons une partie des fruits de la croissance à 
une revalorisation des retraites pour tous.

§II-2.3.3 :  […]  aidants  familiaux  ou professionnels.  Ceux-ci,  à  domicile  comme en établissement, 
doivent pouvoir bénéficier d’une formation, de contrats stables et d’une rémunération à la hauteur de 
leurs responsabilités.

§II-2.4.2 : de nouvelles sources de financement de la 
création  numérique  seront  dégagées  grâce  à  de 
nouvelles  contributions  partagées  (opérateurs,  FAI, 
etc.).

§II-3.1.2 : nous fixerons une règle d’intérêt 
général :  la  moitié  des  recettes 
supplémentaires  sera  affectée  au 
désendettement.

§III-1.2.1 :  Durant  la  prochaine  mandature,  nous  nous  fixons  un  objectif  de  10 000  postes 
supplémentaires de policiers et gendarmes.

§III-1.2.3 : Nous remettrons à niveau le budget de notre justice.

§III-2.2.3 : Nous entendons réhabiliter l’investissement public outremer 
qui s’avère profitable au pays tout entier. Il est, en effet, préférable pour 
notre économie que les touristes se rendent aux Antilles ou en Polynésie 
plutôt qu’ailleurs.

Énergie

§I-1.1.1 :  les  énergies  décarbonées  (éolien 
notamment marin, biomasse, photovoltaïque)

§I-1.2.2 :  La  transition  énergétique 
commence par la sobriété.
nous augmenterons la part des énergies renouvelables pour sortir de la dépendance au nucléaire et au 
pétrole.
La  propriété  publique  des  infrastructures  de  traitement  des  déchets  nucléaires  sera  garantie,  tout 
comme celle des infrastructures stratégiques de transport de gaz et d’électricité.
La  diversification  des  sources  de  production,  de  la  recherche  à  l’industrialisation,  se  fera  sans 
exclusive : éolien terrestre ou off-shore, bioénergies (biomasse, biogaz au bilan carbone neutre, résidus 
naturels),  hydraulique,  géothermie,  hydrogène,  stockage  d’énergie,  énergie  solaire  (dont  la  filière 
naissante a été dramatiquement affaiblie par le décret gouvernemental suspendant l’obligation d’achat 
d’électricité photovoltaïque) et énergies issues de la mer (courants, houle, marée et température de 
l’eau).

§I-4.1.1 : limiter notre dépendance à l’égard du nucléaire, développer les énergies renouvelables.
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Plusieurs dépenses nouvelles sont associées à des recettes nouvelles, ce qui est contraire
au principe de base du budget de l'État : la non affectation des recettes aux dépenses.

Il n'y a aucun chiffre global dans le dossier, ni sur les recettes / dépenses annuelles, ni sur la dette.

Cette formulation rend toute chiffrage impossible. Tant
que le budget sera déficitaire, la dette augmentera et le
désendettement sera nul : on paiera juste les intérêts.

On ne peut pas à la fois taxer les opérateurs et
vouloir un accès haut débit pas cher pour tous.

Sur ce sujet, la fin justifie
les moyens (niche fiscale)...

Les énergies complémentaires de l'éolien et du solaire,
quand il n'y a pas de vent ou de soleil, sont des
centrales thermiques grosses émettrices de CO2.



§II-3.2.3 : ambitieux plan de rénovation thermique du 
bâti existant.
taxe  additionnelle  sur  les  carburants  fossiles 
correspondant  au  coût  carbone,  et  s’ajoutant  aux 
taxes courantes, afin de dissuader du recours à la voiture individuelle.

Écologie

§I-1.2.3 : soutenir et accompagner les agriculteurs qui veulent rompre avec l’usage systématique de 
pesticides et d’engrais, le gaspillage de l’eau et des énergies fossiles.

§II-2.2.3 : Un système de bonus-malus, perfectionné et 
étendu, sera rétabli pour favoriser l’achat de véhicules 
vertueux.

§II-2.3.1 : […] renforcer la réglementation – 
qu’il  s’agisse  de  l’exposition  aux  ondes 
électromagnétiques, des niveaux d’émissions 
des téléphones mobiles et des antennes relais 
[…].

Armement

§I-1.1.3 : investir dans les filières technologiques où la France est en tête, comme [...] la défense.

Défense du consommateur

§I-1.1.4 :  La  création  [...]  d’un  brevet 
européen pour aider les PME.

§I-3.1.6 :  Nous  interdirons  les  crédits 
renouvelables.
nous lutterons contre les clauses abusives dans les contrats de vente.

§II-2.2.4 : La puissance publique veillera à la disponibilité de logiciels libres.
Les  données  publiques  devront  progressivement  être  mises  à  disposition  gratuitement,  dans  des 
conditions permettant leur réutilisation très large, y compris à des fins d’innovation.

§II-2.3.1 : le déficit de l’assurance-maladie n’est 
pas  « incontrôlable ».  Un  système  solidaire  est 
plus  efficace  et  moins  coûteux  qu’un  système 
privatisé.
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Pourquoi F. Hollande a-t-il promis
de bloquer 3 mois le prix des carburants,

s'il s'agit (à juste titre) de les taxer davantage ?

C'est à nouveau maquiller une aide à
l'industrie automobile en action écologique.

On pourrait se poser des questions sur la multiplication
d'antennes relais, autant que d'opérateurs :

un gâchis technique pour permettre la concurrence.

Pas un mot sur l'obsolescence volontaire.
Pas un mot sur la publicité mensongère et envahissante qui pousse à sur-consommer.

On est loin de considérer que les inventions sont
le bien de l'humanité, à mettre à la disposition de tous.

C'est vrai : une mutuelle revient plus cher que
la sécurité sociale (frais publicitaires, bénéfices...).



Protection des plus faibles

§I-1.1.1 :  Afin  de  soutenir  la  création  de 
vraies TPE et de décourager la précarité, nous 
reviendrons sur le statut d’auto-entrepreneur.

§I-1.2.2 : Nous mettrons en place une nouvelle tarification qui assurera à tous l’accès à l’eau et à 
l’énergie. Cette tarification sera fonction de l’usage, avec un tarif de base peu cher pour les besoins 
essentiels et des tarifs progressifs pour les consommations non contraintes.

§I-2.2.1 :  les  socialistes  veulent  mettre  un  terme  à 
l’éclatement du statut du salarié.

§I-3.1.5 : nous imposerons la mise en place d’une offre 
rassemblant les services bancaires minimum et nécessaires aujourd’hui à la vie courante, à un prix 
extrêmement faible.

§II : une société de droits, qui donne accès au logement, à la santé, aux biens essentiels que sont l’eau, 
l’énergie, la mobilité, mais aussi à la culture et aux loisirs.

§II-1 :  Il  est  de plus  en plus  difficile  de parler  d’une 
éducation  vraiment  nationale :  l’école  publique  se 
fragmente de plus en plus...

§II-1.3.4 :  Pour  un  établissement  public,  l’autonomie 
permet un meilleur pilotage, qu’il s’agisse des politiques, 
de la gestion du personnel ou de l’entretien du patrimoine. 
Mais elle ne se conçoit pas sans des normes communes qui garantissent l’égalité de traitement des 
personnels et une évaluation partagée des activités scientifiques et pédagogiques.

§II-2.2.1 :  Nous  mettrons  en  place,  en  complément  de  ce  tarif,  une  Solidarité  nationale  eau,  qui 
s’appliquera dès lors que le montant facturé excédera 3 % des ressources du foyer pour un plafond 
défini de consommation.

§II-2.2.2 : nous mettrons en place un pack d’actions contre la précarité énergétique.

§II-2.2.3 : Un « pass mobilité intermodal », répondant aux usages essentiels que sont trajets domicile-
travail,  accès  aux  services  publics,  départs  en  vacances  et  vie  familiale,  permettra  l’accès  aux 
transports en commun à un tarif extrêmement faible et créditera chacun de ses utilisateurs d’un forfait  
kilométrique  correspondant  aux besoins  identifiés  comme  vitaux,  ainsi  que l’achat  de carburant  à 
moindre coût lorsqu’il n’existe pas d’alternative à la voiture.

§II-2.2.4 : un forfait de base, permettant l’accès au net seul à un coût abordable (inférieur à 10 euros 
par  mois),  et  libre  d’être  rompu  à  tout  instant,  sera  mis  en  place.  Nous  veillerons  également  à 
l’équipement  en  matériel  des  Français,  en  particulier  des  plus  vulnérables,  avec  un  dispositif 
d’accompagnement financier personnalisé et à usage fléché.

§III-2.1.2 :Nous engagerons une action avec les partenaires sociaux pour tendre vers la disparition des 
temps partiels de moins de 20 heures.
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Au lieu de supprimer ce qui marche, on ferait mieux
de simplifier le statut de TPE pour le rendre attrayant.

La meilleure incitation à l’embauche serait
de simplifier, réduire les contraintes.

Faut-il nationaliser ou décentraliser ?
Pourquoi ce mot négatif de fragmentation ?

On peut tout faire, sauf toucher au statut
des enseignants. On ne fera donc rien.

L'orientation est claire : non pas responsabiliser en donnant un revenu minimal inconditionnel,
mais assister avec des biens et services subventionnés. Pour gérer cela, il faudra des fonctionnaires.



Évolutions administratives et réglementaires

§I-1.1.1 : l'accès (des PME) à la commande publique sera facilité [...] mise en place de quotas ou de 
référencements particuliers.

§I-1.2.1 :  Nous  généraliserons  le  principe  de  l’éco-conditionnalité  des  aides  aux  entreprises,  en 
particulier les allègements de cotisations sociales.

§I-1.2.5 : Nous rendrons les inventaires floristiques et faunistiques obligatoires dans les communes de 
plus de 50 000 habitants.

§I-1.3.2 :  Nous  simplifierons  le  mille-feuille  incompréhensible  qu’est  devenu  le  financement  et 
l’organisation de la recherche.

§I-2.1.2 : ...en rendant obligatoire la négociation triennale de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) dans les entreprises de plus de 300 salariés.

§II-1.3.1 :  nous créerons un véritable  service public  de l’orientation  unifié  du secondaire jusqu’au 
supérieur.

§II-2.2 : nous proposons la création d’un pôle public de financement de réseaux d’électricité, du gaz, 
du réseau ferroviaire, et de la fibre optique.

§II-2.2.4 : nous créerons un opérateur national public « France Très Haut Débit ».

§II-3.1.3 : politique d’élimination des doublons entre État central et collectivités locales...

§II-4.1.2 : Le statut de La Poste devra redevenir celui d’un établissement public, dans la fidélité au 
résultat de la votation citoyenne organisée en 2009.

II-4.1.4 : Nous mettrons un terme au maquis des aides et à la jungle des procédures pour aller vers un 
guichet unique.

II-4.3 : Le Parti socialiste stoppera ce mouvement de recentralisation, abrogera la réforme territoriale et 
supprimera le conseiller territorial.

II-4.3.2 :  Les  politiques  publiques  se  déploieront  en 
privilégiant,  donc en organisant,  deux tandems pertinents :  le 
couple  région-communautés  urbaines  [...]  le  tandem 
Département-communes  [...]  Des  champs  seront  partagés, 
comme le soutien à la vie associative dans sa diversité.
priorité sera donnée à la constitution, fondée sur la volonté des collectivités territoriales, de métropoles 
ou de pôles urbains de projets. Elles permettront de mutualiser les moyens […].

III-1.3.5 : Nous ouvrirons le chantier de la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale dans 
un but de simplification et de clarification.

§III-3.1.1 : l’introduction d’une dose de proportionnelle.
La parité et la diversité,  conditions de la représentativité au Parlement,  seront encouragées par des 
mesures contraignantes.

Impôts

§I-1.1.2 : L’impôt sur les sociétés sera modulé selon que les bénéfices seront réinvestis [...] ou qu’ils  
seront distribués [...] Dans le premier cas [...] le taux d’imposition passera de 33,3 % à 20 %. Dans le 
second cas [...] le taux d’imposition sera porté jusqu’à 40 %.
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La réduction du coût
des collectivités locales redondantes

n'est donc pas à l'ordre du jour.



§I-1.2.2 : Nous rendrons la TVA écomodulable, c’est-à-dire réduite sur les produits non polluants et 
plus élevée sur les autres.

§I-3.1.3 :  nous  alignerons  la  fiscalité  dérogatoire  de  revenus  comme  les  stock-options  ou  les 
attributions gratuites d’actions sur celle qui pèse sur les salaires.

§I-3.2.2 : nous proposons d’instituer une taxe sur les transactions financières de 0,05 %.
la France mènera une lutte acharnée pour la suppression des 
paradis  fiscaux.  Le secret  bancaire  devra  être  interdit  au 
sein des 27 pour permettre à l’Europe d’obtenir sa disparition progressive dans tous les États qui vivent 
de l’évasion et de la fraude fiscales.

§I-4.1.2 :  Dans  une  perspective  plus  longue,  nous  défendrons  auprès  de  nos  partenaires  une 
convergence fiscale par le haut. Nous préconiserons la méthode du « serpent fiscal européen »...

§II : Les écarts de revenus se sont creusés entre les plus riches et les autres, sous l’effet d’une fiscalité  
favorable aux plus riches.

§II-2.1.2 : la taxation des terrains constructibles et non construits sera alourdie.

§II-3.2 : le capital doit être taxé comme le travail, la fiscalité doit être progressive.

§II-3.2.1 : L’individualisation progressive du prélèvement.
tenir compte des revenus pour le calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, et de moderniser 
enfin les valeurs locatives sur lesquelles elles sont calculées.

§II-3.2.2 : Nous maintiendrons tout en le modernisant [...] l’impôt sur la fortune (ISF).

Une Europe moins libérale

§I-1.1.4 :  Une vraie  politique  de  rattrapage à  l’égard des  nouveaux  entrants  qui  rende possible  la 
convergence économique, fiscale et sociale avec l’ensemble des pays de l’Union.

§I-1.3 : Pour la France et l’Europe, seule la compétitivité « par le haut », par l’innovation, produira une 
croissance durable et riche en emplois.

§I-3.1.2 : Nous proposons qu’au sein des entreprises qui ont 
une  participation  publique  dans  leur  capital,  les 
rémunérations soient comprises dans une échelle de l’ordre 
de  1  à  20.  Dans  les  autres,  l’assemblée  générale  des 
actionnaires [...] fixera ce ratio.

§I-4 : l’harmonisation fiscale et sociale.

§I-4.1.2 :  un nouveau pacte social  européen de progrès 
qui, sans viser l’uniformité, doit permettre d’engager la 
convergence progressive de nos politiques sociales vers les normes les plus protectrices en vigueur 
dans les États membres.
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5 lignes seulement sur ce point essentiel

Ces mesures sont bonnes, il faut augmenter les impôts des riches.
Le problème est que ces recettes supplémentaires ne serviront pas à réduire la dette.

Faute d'avoir saisi cette dernière chance d'une issue pacifique à la crise, il ne restera que la faillite.
L'enfer est pavé de bonnes intentions...

Pourquoi, sauf Mélanchon,
ce point important est-il resté inaudible

dans la campagne électorale ?

Ne faut-il pas freiner les avancées sociales
en France pour faciliter la convergence ?



§II-4 : Pour la droite, l’État est le problème et il faut en réduire les moyens, le périmètre d’action et le 
rôle dans la société. La logique libérale prévaut : les individus s’en remettent au marché pour assurer 
l’allocation des biens, des richesses et des opportunités. La société devient plus injuste [...] les classes 
moyennes se paupérisent cependant que prospère une petite caste d’ultra-riches.

Éducation, éthique

§I-1.3.2 : Les recherches sur les cellules souches embryonnaires à partir  d’embryons surnuméraires 
sont porteuses de promesses importantes.

§I-5.3.1 : principes fondamentaux : liberté d’expression, d’opinion, de croyance et de non-croyance, 
liberté syndicale, laïcité, égalité femmes-hommes, liberté d’orientation sexuelle […].

§II-1 : L’école est le lieu privilégié de la transmission des valeurs de la République et du principe 
fondamental de la laïcité.

§II-1.2 : l’égalité et la mixité sont la condition de la réussite de tous.

§II-1.2.2 :  Nous reviendrons sur des dispositions  récentes qui privilégient  l’accès à l’enseignement 
privé, comme l’obligation faite aux communes de financer la scolarité d’enfants qui n’y habitent pas.

§II-1.3.2 :  La  « privatisation »  de  l’enseignement  supérieur,  qui  voit  le  développement  des 
établissements privés au détriment des universités publiques, est une réalité. Il faut mettre un terme à 
cette hémorragie et limiter cette « concurrence » en mettant en place un dispositif de régulation de 
l’ensemble  de  l’enseignement  supérieur  avec  un  cahier  des  charges  garantissant  la  qualité  de 
l’enseignement et de l’accueil.

§II-1.4.1 : Face à la recrudescence des grossesses non prévues et des IVG chez les jeunes femmes 
(100 000 par an chez les 16-25 ans), nous étendrons la gratuité de la contraception au-delà de 18 ans.

§II-4.2.1 : l’émergence de nouvelles inégalités entre les genres, les générations […].

§III : Liberté [...] Égalité [...] Fraternité [...] Laïcité.

§III-1.1.2 : l’actuel président de la République a multiplié les atteintes à la laïcité : affirmation de la 
supériorité de la morale religieuse sur les valeurs laïques, de la supériorité des croyants sur les non-
croyants, de la supériorité du catholicisme sur les autres cultes, mais aussi référence permanente aux 
racines  chrétiennes  de  la  France  et  incompatibilité  constamment  sous-entendue  de  l’islam  avec 
l’identité française.

§III-2.1.1 : le CV anonyme sera généralisé, y compris pour les stages.
Nous  n’exclurons  plus  les  homosexuels  du  don  de  sang.  Nous  lutterons  contre  toutes  les 
discriminations  liées  à l’orientation  sexuelle,  contre l’homophobie et  la  transphobie et  affirmerons 
qu’il revient à chaque personne de déterminer son identité de genre.

§III-2.1.2 : Les droits des femmes qui fondent leur autonomie – notamment l’accès à la contraception 
et à l’IVG – sont menacés par les restructurations hospitalières
il  faut  des  résultats.  L’égalité  salariale  femme-homme  ainsi  que  l’absence  de  recours  abusif  aux 
emplois précaires seront une condition pour bénéficier des exonérations de cotisations patronales.
Nous ferons respecter la loi qui oblige chaque structure hospitalière à disposer d’un centre IVG. Nous 
souhaitons que les mineures et les mineurs aient accès à une contraception gratuite et anonyme
vote d’une loi qui attaquera le système de la prostitution.
nous formerons les acteurs éducatifs à la question de l’éducation aux rapports entre les sexes, à partir 
d’un travail sur les stéréotypes et les assignations de genre.
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§III-2.1.4 : Nous ouvrirons pour tous les couples le droit au mariage. Nous autoriserons l’adoption pour 
tous les couples qui présenteront un projet parental cohérent (mariés, pacsés, concubins, homosexuels 
ou hétérosexuels).

§III-2.1.5 : […] tout en réaffirmant la primauté de la filiation sociale sur la filiation biologique.

§III-2.1.6 : Nous proposerons [...] que toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et 
qu’elle  juge insupportable,  puisse demander  à bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir 
dans la dignité.

§III-2.2.1 : […] casser les ghettos sociaux et ethniques dans lesquels, depuis un demi-siècle, ont été 
reléguées les classes sociales les plus défavorisées, souvent issues de l’immigration. La mixité sociale 
est un impératif […].

Bilan d'ensemble

J'apprécie la volonté de réduire l'écart entre riches et pauvres, au niveau français et mondial. C'est 
essentiel.

Vouloir résoudre la crise financière par la fuite en avant (la croissance) est utopique.
Les conséquences des premières mesures dépensières qui seront prises seront infiniment graves.

Il n'y a aucun arbitrage entre le souhaitable et le prioritaire (on ne peut pas tout faire).

Il y a un souci permanent du plein emploi, mais dans le domaine marchand (croissance du PIB) et 
par  tous  les  moyens :  non  remise  en  cause  des  emplois  inutiles  ou  néfastes,  embauche  de 
fonctionnaires, absence de perspectives crédibles de rationalisation / simplification de l'administration, 
gros investissements soi-disant écologiques...

L'écologie  n'est  pas  traitée  au  fond,  elle  est  un  prétexte  pour  la  croissance  (de  l'industrie 
automobile...).
La publicité mensongère poussant à surconsommer et l'obsolescence programmée ne sont pas citées.
Parler de l'éolien et du solaire comme énergies décarbonées est un mensonge.

L"aide aux plus démunis est présentée comme un assistanat (ils pourront consommer moins cher l'eau, 
l'énergie, internet...) et non pas comme une volonté de leur donner liberté et responsabilité.

L'insistance sur la  laïcité revient à  nier la dimension spirituelle de l'être humain, créé homme et 
femme. D'où une dérive de toute puissance, une volonté de maîtriser la Vie : statut de l'embryon, IVG, 
euthanasie, choix du "genre", homosexualité mise au même niveau que l'hétérosexualité...
La religion est cantonnée à la sphère privée individuelle, l'école unique étant chargée de transmettre les 
principes de la laïcité socialiste.
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