
>Réussir
pour la France

Face à la crise, la France ne peut 

pas baisser les bras ou céder à la 

résignation.

Notre peuple a toujours su se relever 

dans les grandes diffi cultés et l’esprit 

du 11 janvier, cet élan populaire qui 

a refusé de céder face au terrorisme 

et à la barbarie est une preuve 

éclatante de la force de caractère 

des Français !

Il faut croire en la France et en nos 

capacités collectives. 

Depuis trois ans, pour surmonter 

une crise redoutable, la gauche est 

mobilisée. Sur tous les fronts, notre 

majorité réforme pour refuser la 

fatalité et s’engage pour bâtir un 

avenir meilleur.

Loin des caricatures et des 

polémiques stériles, ce document 

détaille les grands axes de notre 

action. 

Bonne lecture !

T R O I S  A N N É E S  D ’A C T I O N  A U  S E R V I C E  D E S  F R A N Ç A I S
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Réorienter
l’Europe

>  Fin de l’euro fort qui pénalisait 

l’emploi, l’industrie et la croissance 

(-25% en quelques mois)

>  Plan Juncker de 315 milliards d’eu-

ros pour fi nancer 2.000 projets 

d’investissement et relancer la 

croissance

>  Baisse historique des taux d’intérêt

>  Union bancaire pour contrôler les 

banques et instauration d’une taxe 

sur les transactions fi nancières

>  Programme de rachat de dettes 

publiques par la Banque centrale 

européenne (1100 milliards d’euros)

protéger,  

Soutenir les 
producteurs

>  Lancement de 34 plans de reconquête 

industrielle pour inventer les produits 

de demain

>  Création d’une banque publique 

d’investissement dotée de

42 milliards d’euros pour favoriser 

l’investissement, produire mieux

et plus

>  Loi sur l’économie sociale et solidaire 

pour soutenir le secteur coopératif 

(2,36 millions d’emplois, 10% du PIB)

>  Lancement d’un PEA PME pour 

soutenir les entrepreneurs

>  Réforme des professions 

réglementées pour donner un coup

de jeune à l’économie française

Valoriser
l’éducation

>  60.000 créations de postes

jusqu’en 2017 dans les écoles

>  De nouveaux rythmes scolaires

pour favoriser la transmission des savoirs

>  Réforme du collège pour lutter

contre l’échec scolaire

>  Doublement du nombre d’étudiants

boursiers

>  Pérennisation des postes d’AVS

accompagnant les 227.000 enfants

handicapés suivant un cursus scolaire

La gauche en actes :

Mener la bataille
de l’emploi

>  150.000 emplois d’avenir signés pour 

lutter contre le chômage des jeunes

>  Contrats de génération liant un senior 

à un jeune embauché en CDI dans le 

secteur privé

>  Pacte de responsabilité et de solidarité 

(zéro charge jusqu’à 1,6 SMIC depuis 

2015, suppression progressive de la 

C3S)

>  CICE (crédit d’impôt compétitivité 

emploi) : 20 milliards de baisses de 

cotisations sur les salaires versés pour 

soutenir l’emploi

>  Développement de l’apprentissage : 

objectif de 500.000 apprentis à l’ho-

rizon 2017 avec des incitations fi nan-

cières pouvant atteindre 2.000 euros



Préparer l’avenir

>  Organisation de la COP21 à Paris 

(décembre 2015) pour négocier un 

accord planétaire sur le climat

>  Lancement de la transition 

énergétique (isolation de l’habitat, 

développement des énergies 

renouvelables)

>  Rationnaliser le fonctionnement

des collectivités territoriales

(grandes régions, métropoles, 

spécialisation des échelons)

>  Réussir l’Euro 2016 de football

>  Préparer la candidature de la 

France aux JO 2024 et à l’exposition 

universelle 2025

Combats concrets

>  Grand plan national de simplifi cation 

pour en fi nir avec les démarches 

compliquées

>  Loi consommation pour protéger les 

consommateurs face aux abus de 

certains professionnels indélicats 

(bouclier tarifaire dans les banques, 

régulation du commerce électro-

nique, interdiction des clauses de 

résiliation abusives)

>  Développement des lignes d’autocar 

pour voyager moins cher

>  Réforme du permis de conduire (ré-

duction des délais à 45 jours, mobili-

sation des agents de la Poste)

>  Lutte acharnée contre la fraude, 

l’évasion et l’optimisation fi scale des 

multinationales (Mc Donald’s, Apple, 

Facebook, Amazon) et des grandes 

fortunes (2 milliards d’euros de re-

cettes supplémentaires en 2015).

réformer, produire, convaincre.

Faire le choix
de la solidarité

>  750.000 bénéfi ciaires supplémentaires 

de la couverture santé bénéfi ciant aux 

plus modestes (CMU pour les familles, 

ACS pour les retraités)

>  Revalorisation du RSA de 10% sur la 

durée du quinquennat

>  Lancement de la garantie jeunes 

pour accompagner les jeunes les plus 

éloignés de l’emploi

>  Revalorisation de l’AAH perçue par

1 million de personnes handicapées

>  Revalorisation du minimum vieillesse 

et des petites retraites

>  Doublement du nombre de 

bénéfi ciaires des tarifs sociaux de 

l’énergie (4 millions de ménages)

>  Hausse de 25% de l’allocation de 

rentrée scolaire perçue par les 

familles

>  Sauvetage de l’aide alimentaire 

européenne menacée par les 

conservateurs 

>  275.000 nouvelles places d’accueil 

pour les 0-3 ans créées jusqu’en 2017.

La République qui protège 
>  Loi du 4 août 2014 pour ne jamais renoncer 

au combat pour l’égalité entre les femmes 

et les hommes

>  Mariage pour tous (17.500 couples

de même sexe se sont mariés)

>  Fin du cumul des mandats le 31 mars 2017

>  Transparence de la vie politique (déclaration 

d’intérêt obligatoire pour les principaux 

responsables publics)

>  Loi sur la fi n de vie pour offrir de nouveaux 

droits aux malades et mieux respecter leurs 

directives anticipées



Esprit du 11 janvier : 
une Nation rassemblée,

une République mobilisée

Mobilisation générale pour la sécurité intérieure : 

création de 2.700 postes pour lutter contre le terrorisme, 

déploiement de 10.000 militaires sur le terrain, protection 

des sites confessionnels juifs et musulmans, lutte contre la 

radicalisation en prison

Engagement et patriotisme :

vers un service civique universel

Casser la ségrégation sociale, territoriale et ethnique :

un pacte pour renforcer l’éducation, les valeurs communes, 

l’emploi et le logement en zone urbaine comme en zone 

rurale

Lutte contre l’Etat islamique au Moyen-Orient : mobilisation 

de 3.000 soldats et envoi du porte-avions Charles de Gaulle 

pour faire reculer les djihadistes

Déploiement d’une réserve citoyenne de l’éducation 

nationale pour associer la société civile à la transmission 

des valeurs républicaines

Expérimentation du service militaire adapté pour les jeunes 

décrocheurs

Ouvrir mon compte formation :

http://www.moncompteformation.gouv.fr

Candidater au service civique :

http://www.service-civique.gouv.fr

Intégrer la réserve citoyenne de l’éducation nationale :

http://www.lareservecitoyenne.fr

Suivre des cours universitaires :

http://www.france-universite-numerique.fr

Connaître mes droits sociaux :

http://www.mes-aides.gouv.fr

Consulter les déclarations d’intérêt

des parlementaires et des ministres :

http://www.hatvp.fr

Financer la rénovation thermique de mon logement :

http://www.renovation-info-service.gouv.fr

Le calendrier

du progrès social

3 juillet 2012 

Rétablissement de la retraite à 60 

ans pour les carrières longues. 

300.000 Français ont profi té de cette 

mesure.

1er avril 2013
Prise en charge à 100%

des soins liés à l’IVG.

1er octobre 2014
Instauration de droits rechargeables 

à l’assurance-chômage pour proté-

ger le pouvoir d’achat des travail-

leurs aux parcours hachés.

1er janvier 2015 
Création du compte-pénibilité rédui-

sant la durée de cotisation-retraite 

de 3 millions de travailleurs.

Création du compte personnel de 

formation facilitant l’accès à la for-

mation professionnelle de 17 mil-

lions de salariés et de chômeurs.

Suppression de la 1ère tranche de 

l’impôt sur le revenu : baisse de l’im-

pôt pour 9 millions de ménages

1er janvier 2016 
Mise en place de la prime d’activi-

té, simple d’accès, qui permettra à 

4 millions de salariés modestes y 

compris les jeunes de bénéfi cier de 

l’équivalent d’un 13ème mois (fusion 

RSA activité / PPE) 

Revalorisation de l’allocation per-

sonnalisée pour l’autonomie perçue 

par 700.000 personnes âgées dépen-

dantes pour favoriser leur maintien à 

domicile (loi dépendance)

Généralisation de la complémen-

taire-santé à tous les salariés

1er janvier 2017 
Généralisation du tiers-payant 

permettant aux Français de ne plus 

avoir à avancer leurs frais médicaux.
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Sur Internet :
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