
Oui, ça change !



La reconquête de l’emploi

Tout le monde en parle… nous on le fait



Une politique offensive contre le chômage

• Après 4 ans de hausse continue, le chômage a été endigué et sa courbe 

stabilisée au dernier trimestre 2013.

• Décrue du chômage des jeunes. 100 000 jeunes sans qualification ont 

trouvé un travail grâce à l’instauration des emplois d’avenir.

• Les contrats de génération ont fait l’objet d’un accord unanime des 

partenaires sociaux. Ils permettent d’embaucher un jeune en échange du 

maintien dans l’emploi d’un senior. 25 000 contrats ont déjà été signés.

• Sortie de la récession: la croissance a redémarré au dernier trimestre 2013 

(+0,4%) grâce aux efforts de redressement de l’appareil productif et à la fin de 

la politique d’austérité de la zone euro.



Un effort national en faveur des entreprises

• Choc de compétitivité avec un allègement annuel de 30 milliards sur les 

charges des entreprises. 34 mesures sur la création de filières, la recherche 

et l’innovation complètent ce pacte de compétitivité.

• Choc de simplification des normes administratives qui entravent le 

développement des entreprises et la construction de logements.

• Force de frappe financière de 50 milliards avec la mise en place de la  

Banque publique d’investissement entièrement dédiée aux projets de 

réindustrialisation et au financement des PME.

• Orientation de l’épargne pour financer les entreprises et la construction de 

logement avec la réforme de l’assurance vie et le relèvement des plafonds des 

livrets d’épargne populaire…



L’Etat s’engage

• Programme d’investissements d’avenir. Une enveloppe de 35 milliards a 

été programmée pour mettre la France en tête de 12 filières industrielles 

innovantes et porteuses de croissance.

• 40 000 emplois ont été sauvés par l’action du gouvernement pour éviter des 

fermetures d’entreprise (Florange, Rio Tinto, Lejaby…)

• Loi sur la reprise de sites rentables qui soumet la fermeture d’un site 

industriel à l’obligation de rechercher un repreneur, renforce la protection 

contre les OPA hostiles et favorise les investissements à long terme.

• Plan de résistance économique de 380 millions d'euros pour secourir des 

entreprises en difficulté et pallier le désinvestissement des banques. 

• Pactes d’avenir pour aider les régions en difficulté à réussir leur mutation 

économique: la Lorraine, la Bretagne, Marseille vont bénéficier 

d’investissements estimés à 2 milliards chacune.   



• Donnant/donnant pour sécuriser le marché du travail. Plus de souplesse 

pour les entreprises avec la possibilité de négocier les conditions de travail 

pour éviter les licenciements. Plus de sécurité pour les salariés avec 

l’instauration d’une couverture sociale professionnelle et la présence de 

représentants dans les conseils d’administration.

• Le Big-bang de la formation professionnelle. L’accord des partenaires 

sociaux revoie toute son organisation et son financement, donne la priorité aux 

chômeurs et aux salariés sans qualification et réduit son coût.

• Une réforme de gauche qui protège les retraites. Le régime par répartition 

est pérennisé par un effort équitablement réparti entre actifs, retraités et 

entreprises. Des acquis nouveaux pour les ouvriers avec la reconnaissance de 

la pénibilité. Cette réforme est complétée par l’accord des partenaires sociaux 

sur les retraites complémentaires.

Un nouveau contrat social



La transition écologique avance

• Le développement de l’éco-industrie est l’une des priorités du programme 

des investissements d’avenir. 

• Un plan de relance des filières éoliennes et solaires a été mis en place 

pour rééquilibrer notre bouquet énergétique. 

• Une contribution énergie/climat a été créée sur les activités polluantes.

• L’exploitation des gaz de schiste reste interdite tant que des méthodes 

d’extraction non polluantes n’ont pas été mises au point.

• Fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2016.

• La France accueillera en 2015 la conférence Climat pour renforcer la lutte 

contre le dérèglement climatique.



Le retour de la justice
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• Baisse des cotisations sociales sur les salaires équivalents au SMIC au 

1er janvier 2015. Une redistribution de 5 milliards pour les classes populaires.

• 1.5 milliard d’euros rendus aux ménages avec la hausse du revenu fiscal de 

référence, la baisse de la TVA sur les travaux de rénovation énergétique, le 

maintien de la réduction d’impôts pour frais de scolarité et la réindexation du 

barème de l’impôt sur le revenu. 

• Maintien du taux réduit de TVA (5,5%) appliqué aux produits de base pour 

ne pas pénaliser les familles modestes.

• Le SMIC augmente plus vite que le coût de la vie (+0,3%) après la réforme 

de son mode de calcul.

• Revalorisation du RSA (+2%) et des minima sociaux

• Augmentation de 25% de la prime de rentrée scolaire 

Le soutien au pouvoir d’achat



• Un logement plus abordable: encadrement des loyers dans les zones 

urbaines sous tension, garantie publique contre les impayés de loyers, 

programme de construction de 150.000 logements sociaux.

• Une énergie moins chère. La réforme de la tarification initiée par la loi 

Brottes fera baisser la facture de 8 millions de foyers modestes.

• Des consommateurs mieux protégés. La loi consommation casse le 

monopole des opticiens pour diminuer le prix des lunettes par deux. Elle 

institue l’action de groupe, limite les clauses abusives et met de l’ordre dans 

les contrats d’assurance.

• Des frais bancaires réduits. La loi sur la séparation des banques limite les 

agios sur les comptes à découvert à 80 euros par mois.

• Les honoraires médicaux plafonnés grâce à l’accord initié par le 

gouvernement entre la Sécurité sociale et les syndicats de médecins.

La baisse des prix



• La retraite à 60 ans est rétablie pour les salariés qui ont leurs annuités de 

cotisation. La reconnaissance de la pénibilité des métiers bénéficiera en 

premier lieu aux ouvriers. Les femmes et les jeunes sont également mieux 

protégés avec la prise en compte des carrières fractionnées et des années 

d’études.

• Ouverture de 300 maisons pluridisciplinaires de santé pour lutter contre 

les déserts médicaux. Extension de la CMU aux étudiants. 

• Majoration de 50% du complément familial pour les familles vivant sous le 

seuil de pauvreté et revalorisation de l’allocation de soutien aux familles 

monoparentales.

• Généralisation de la couverture santé complémentaire pour tous les 

salariés grâce à la réforme du marché du travail.  

• Légalisation des réseaux de soins mutualistes pour améliorer 

conjointement l’accès aux soins et la maîtrise des dépenses.

Des protections renforcées



• Egalisation des prélèvements. Les revenus du capital sont dorénavant 

soumis au même barème que les revenus du travail. 

• Réhabilitation de la progressivité de l’impôt: plafonnement des niches 

fiscales à 10 000 euros, rétablissement de l’ISF, relèvement de la tranche 

supérieur à 45%, instauration d’une tranche exceptionnelle de 75 % sur les 

entreprises pour les salaires supérieurs à un million d’euros.

• Correction des inégalités: la réduction du quotient familial et la réindexation 

de l’impôt sur le revenu rééquilibrent les avantages au profit des familles les 

plus modestes. 

• Intensification de la lutte contre la fraude fiscale. Les mesures prises ont 

porté leurs fruits avec 4000 demandes de régularisation qui ont permis de 

rapatrier 2 milliards. Une loi a instauré un procureur financier.

• Réforme des tranches inférieures de l’impôt sur le revenu afin qu’aucun 

contribuable ne paye l’impôt si ses revenus n’ont pas augmenté. Objectif: 

rendre l’impôt plus juste, plus simple et plus efficace.

Une fiscalité mieux répartie 



Le rétablissement

financier
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• 80 milliards: le rétablissement des comptes publics cumulé 2012-2014 

atteindra près de 4 points du PIB. 

• 30 milliards: la baisse du déficit de l’Etat est la plus forte jamais réalisée par 

un gouvernement depuis 1945.

• 15 milliards: la réduction des dépenses publiques que réalise chaque année 

l’Etat jusqu’à la fin du quinquennat.

• 5 milliards: le déficit de la sécurité sociale a diminué sans déremboursements 

nouveaux.

• La France paye les taux d’intérêts les plus bas de son histoire grâce à cette 

remise en ordre de ses finances.

L’indépendance vis-à-vis des marchés



• La rente et le capital ont été prioritairement mis à contribution: leurs 

prélèvements ont été mis au même niveau que ceux du travail et les droits de 

succession des plus fortunés ont été rehaussés.

• A l’initiative de la France, un accord européen avec 11 pays a été trouvé 

pour appliquer la taxe sur les transactions financières que tout le monde 

revendique sans l’avoir jamais faite.

• La réforme bancaire a séparé la gestion des comptes des activités de 

marché. Une première dans les pays développés qui vise à mieux protéger 

les épargnants de la spéculation. 

• La loi sur la consommation encadre les crédits revolving, facteurs de 

surendettement et de paupérisation des ménages. 

La finance au service de la production



La refondation de l’école

le 
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• Recrutement de 60 000 enseignants accompagné d’un plan de formation au 

sein des ESPE (écoles supérieures du professorat de l’éducation) créées par 

la réforme.

• Nouveaux rythmes scolaires pour favoriser un meilleur acquis des savoirs: 

la semaine de 4,5 jours a été mise en place dans 8 000 communes et sera 

généralisée à la rentrée 2014. 

• Priorité donnée à la rénovation du primaire pour traiter l’échec scolaire à la 

racine.

• Refonte de la carte scolaire et des zones prioritaires pour mettre fin aux 

discriminations et aux hiérarchies entre établissements qu’elles ont 

engendrées.

Une organisation rénovée



• Création d’un service public du numérique pour équiper les établissements 

et diffuser l’enseignement des nouvelles technologies.

• Lancement de la réforme des programmes pour que chaque élève puisse 

acquérir les savoirs fondamentaux. L’enseignement de la morale laïque en 

fera partie.

• Modification des cycles pour atténuer les ruptures actuelles entre le primaire 

et le collège, le lycée et l’université.

• Revalorisation de l’enseignement technologique et professionnel dans le 

cadre d’une orientation choisie. 

• Réforme de l’orientation à l’entrée de l’université pour que les formations 

soient mieux couplées avec les débouchés professionnels.

• Loi de programmation pour l’enseignement supérieur afin de donner aux 

universités les moyens de leur autonomie.

Une meilleure transmission des savoirs



La République exemplaire
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• Loi sur la transparence de la vie publique et la réglementation des conflits 

d’intérêts: le patrimoine des élus et des hauts fonctionnaires sont contrôlés par 

une haute autorité présidée par un magistrat indépendant.  

• Le cumul des mandats touche à sa fin. En 2017, il ne sera plus possible de 

concilier un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. Une 

révolution qui va revaloriser le travail du Parlement et favoriser la rotation des 

fonctions électives.

• Le Parlement a commencé lui-même à changer avec une série de 

modifications du régime indemnitaire des élus.

• Le président de la République et le gouvernement ont baissé de 30% leur 

rémunération et de 20% leurs frais de fonctionnement.

• Les revenus des présidents des entreprises publiques sont également 

plafonnés à 400 000 euros par an.

• La réforme du Conseil supérieur de la magistrature garantit l’indépendance 

du parquet. Le gouvernement n’intervient plus dans les affaires judiciaires. 

La décence revient au sommet de l’Etat



• La réforme de la décentralisation a été engagée avec la clarification des 

compétences entre les collectivités. Avec la création du grand Paris et des 

métropoles, celles-ci prennent une place centrale dans le développement 

territorial. Une nouvelle étape de la régionalisation sera engagée à la fin du 

1er semestre 2014 avec la fusion des régions et la suppression des conseils 

départementaux en 2021.

• La politique de la ville est repensée pour mettre fin au saupoudrage des 

crédits et à la complexité des procédures. Les dotations publiques sont mieux 

ciblées sur les quartiers qui concentrent la pauvreté. Une enveloppe de 5 

milliards y a été affectée. 

• L’égalité des territoires est renforcée avec la mutualisation des services 

publics sur les territoires les moins denses et la création de 1 000 maisons de 

services publics d’ici à 2017.

L’Etat se modernise



• L’égalité des droits. Le Parlement a ouvert le mariage et l’adoption aux 

couples de même sexe, reconnaissant la pluralité des familles.

• L’égalité femme/homme. La loi protège les femmes contre les impayés de 

pensions, reconnaît le droit sans condition à l’IVG et renforce les pénalités aux 

entreprises qui ne respectent pas le principe de parité. 

• L’indépendance des médias. La réforme de l’audiovisuel public a mis fin à la 

nomination des patrons de l’audiovisuel public par le Président de la 

République et renforcé l’indépendance du CSA. La protection du secret des 

sources des journalistes est également en cours d’amélioration.

• La liberté de la science. La réforme des lois bioéthiques a autorisé, sous 

conditions, la recherche sur l'embryon et les cellules souches. Une avancée 

considérable pour le traitement de maladies incurables comme Parkinson ou 

Alzheimer. 

La loi accompagne les évolutions de la société



• L’augmentation des budgets de la justice et de l’intérieur a mis fin à la décrue 

des effectifs avec la programmation de 1 000 postes par an, dans la 

magistrature et la police.

• Le droit à la sécurité pour tous et partout a été concrétisé par la création de

64 zones de sécurité prioritaires. Elle sont dotées de moyens renforcés 

contre la délinquance et disposent d’une police de quartier immergée dans la 

population.

• Cette réorganisation obtient ses premiers résultats : les violences ont 

diminué de 7% et de 27 % dans les zones de sécurité prioritaires.

• La réforme pénale qui sera examinée courant 2014 œuvre pour un système 

judiciaire plus efficace: sanctions plus rapides; création d’une nouvelle peine 

de probation alternative à la prison; déblocage de moyens supplémentaires 

pour l’administration pénitentiaire, accompagnement des victimes. 

• Une proposition de loi du groupe socialiste, en cours d’adoption, vise à lutter 

contre le système prostitutionnel en responsabilisant le client.

La sécurité se renforce



• La décision du président de la République d’engager nos forces armées 

au Mali a empêché la constitution d’un sanctuaire terroriste. Le Mali a 

recouvré son intégrité territoriale et des élections libres ont permis d’élire son 

président et son Parlement.

• L’opération Sangaris en Centrafrique a évité une guerre civile et 

religieuse sanglante. Soutenue par l’ensemble de l’Afrique et de la 

communauté internationale, elle a pour but de restaurer la paix et de 

reconstruire les fondations d’un Etat. 

• La loi de programmation militaire a maintenu le budget et les capacités 

opérationnelles de nos forces armées. La France est le seul pays européen 

à consentir un tel effort pour sa sécurité et celle de ses partenaires.

• La fermeté du président de la République dans la guerre civile en Syrie a 

été à l’origine de l’accord sur la destruction des armes chimiques du régime de 

Bachar Al Assad. Elle a également permis de débloquer les négociations sur 

le nucléaire iranien et d’aboutir à l’accord de Genève. 

Une autorité internationale restaurée



La réorientation de l’Europe
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• La réorientation politique a sorti la zone euro de 5 ans de tourmentes.

• La BCE intervient pour aider les Etats victimes d’attaques spéculatives.

• Le traité sur la stabilité financière consacre la solidarité économique et 

budgétaire de la zone euro. 120 milliards sont débloqués pour financer des 

politiques d’emploi et de réindustrialisation.

• L’Union bancaire protège les Etats d’une nouvelle crise spéculative en 

établissant des règles communes sur l’activité des établissements financiers.

• La taxe sur les transactions financières est adoptée par 11 pays de la 

zone euro et apportera une enveloppe estimée à 60 milliards d’euros.

• La directive sur le détachement des travailleurs a été encadrée sous la 

pression de la France pour limiter les abus et lutter contre le « dumping 

social ».

• La réforme de la PAC rééquilibre les aides au profit des productions les plus 

fragiles et les plus respectueuses de l’environnement comme le demandait la 

France. 

La fin de l’austérité



Nous redressons la France 


