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Le seul vote utile : notre candidat Benoît Hamon
Jamais une campagne présidentielle n’aura été aussi confuse et incertaine que celle
que nous vivons actuellement.
Polluée par les déboires judiciaires de François Fillon qui confisque tout débat
démocratique, la campagne se réduit exclusivement, sous l’influence des médias, à
un inéluctable duel entre M. Macron et Mme Le Pen. Alimenté par un feu roulant de
sondages qui se suivent et se ressemblent, ce scenario semble s’imposer comme une
évidence et ceux qui s’y refusent sont accusés de faire le jeu de l’extrême-droite.

Par Michaël Aurora
Premier secrétaire
fédéral

Ce bourrage de crâne savamment orchestré distille lentement mais sûrement l’idée
qu’il n’y a pas d’autre choix que de voter dès le premier tour Macron pour battre Le
Pen. En culpabilisant ainsi tous les démocrates sincères, le mécanisme du vote
« utile » permet aussi d’éviter le débat de fond sur les programmes des candidats et
d’escamoter la question d’une probable crise institutionnelle dans le cas où le
président élu n’aurait pas de majorité parlementaire.
Au premier tour, il n’y a en réalité qu’un seul vote utile pour un socialiste ou un
électeur de gauche : Benoît Hamon, le candidat désigné par la primaire de
la gauche et des écologistes. D’ailleurs, les enquêtes d’opinion sur le deuxième
tour (curieusement moins commentées par la presse) montrent que le candidat
socialiste serait largement élu face à la candidate de l’extrême-droite.
Force est de constater en fait que la volatilité de l’électorat et le poids des débats
télévisés (comme ce fut le cas lors des primaires de droite et de gauche) restent des
facteurs déterminants dans les motivations du vote. N’en déplaisent aux sondeurs
et autres augures de la vie politique, les électeurs prennent souvent leur décision
dans les 15 jours précédant l’échéance électorale.
Alors que cette campagne présidentielle tarde à commencer, nous devons plus que
jamais nous mobiliser sur le terrain pour faire connaitre les propositions de notre
candidat.
À portée de vote, existe un futur réaliste proposé par Benoît Hamon, où le travail
n’est pas facteur de souffrance mais d’émancipation, où notre modèle de production
intègre réellement l’exigence écologique et où la démocratie retrouverait le souffle
qu’elle a perdu.
Ensemble, faisons battre à nouveau le cœur de la France !
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Vie fédérale

Composition du nouveau Secrétariat
fédéral
Le secrétariat fédéral est constitué de membres choisis par le premier secrétaire fédéral, parmi la majorité politique de la fédération. Les secrétaires fédéraux ont la charge de le seconder dans la gestion courante de la fédération et
dans l'application des décisions du Conseil Fédéral. Forte de l’expérience de
secrétaires fédéraux déjà en place, l’équipe fédérale s’est ouverte à des militantes et militants de toutes les sensibilités et représentatifs de tous les territoires du Gers.

Michaël AURORA
Premier secrétaire fédéral

Nadine AURENSAN
Trésorière fédérale

Pôle animation fédérale et vie militante

Jérôme LASSERRE
Secrétaire fédéral au
développement des
sec ons et aux adhésions

David TAUPIAC
Secrétaire fédéral aux rela ons
avec les élus et à l’accompagnement des élus minoritaires
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David AYLIES
Secrétaire fédéral à
l’anima on du Par , à la vie
militante et à l’événemen el

Bernard KSAZ
Secrétaire fédéral aux
élec ons et rela ons avec
les partenaires poli ques

Charline DUMONT
Secrétaire fédérale à l’égalité
femme-homme, à la parité et
au renouvellement

Jacques PRENASSI
Secrétaire fédéral à la
mobilisa on at aux
campagnes militantes

Eric GUARDIOLA
Secrétaire fédéral délégué
aux ﬁnances

Roger BREIL
Secrétaire fédéral à la coordina on et à l’organisa on

Vie fédérale

Composition du nouveau Secrétariat
fédéral
Pôle communication et formation

Muriel ABADIE
Secrétaire fédérale à la
forma on militante

Bertrand BLIN
Secrétaire fédéral à la
communica on

Pôle thématique

Carole ROLANDO
Secrétaire fédérale à
l’éduca on, culture, laïcité

Georges JOYA
Secrétaire fédéral à l’agriculture, développement
durable, environnement

Fabrice HATTRY
Secrétaire fédéral aux
aﬀaires sociales, ques ons
de société

Alain SCUDELLARO
Secrétaire fédéral à la
ruralité, économie, services
publics

Michel ARMENGOL
Secrétaire fédéral aux
rela ons avec le mouvement
social et associa f

/5

Campagne de Benoît Hamon : argumentaires
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Une transition du travail
CONSTAT
♦

La mondialisa-on économique a profondément bouleversé le fonc-onnement des entreprises, confrontées à une compé on dispropor onnée.

♦

La course à la produc-vité et à la réduc-on du coût du travail (baisse des eﬀec fs, augmentaon des heures supplémentaires souvent non payées, exigence d’être connectés le soir et le
weekend…) a surchargé les salariés : le travail fa gue, use.

♦

De nouvelles formes de management et d’organisa-on du travail ont transformé en profondeur le quo dien de millions de salariés, soume.ant ceux-ci à des évalua ons de performance
de plus en plus exigeantes. L’a.einte des objec fs, sous la contrainte et la pression, pousse les
salariés au stress et à l’épuisement.

♦

Aujourd’hui, si une grande majorité de Français s’épanouit au travail, des millions d’autres
sont sans emploi ou en état de souﬀrance lié au stress, à la pression aux résultats, ...

PROPOSITIONS
1. Revenu universel d’existence :
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♦

Benoît Hamon propose la mise en place d’un revenu universel. Pour la première étape, dès
2018, le RSA sera augmenté de 10% à hauteur de 600€ et versé automa quement à tous les
ayant-droits. La même année, un revenu d’existence sera versé à tous les jeunes de 18 à 25
ans quel que soit leur niveau de ressources. Une grande conférence citoyenne sera ensuite
lancée. Elle perme.ra de ﬁxer le périmètre du revenu universel (montant, ﬁnancement, ar cula on avec les autres alloca ons sociales, calendrier de mise en œuvre). Ce revenu sera ensuite étendu à l’ensemble de la popula on. A terme, il a.eindra la somme de 750 euros.

♦

Ce nouveau pilier de la protec-on sociale ne pourra évidemment pas être crée en un jour. Il
faudra plusieurs étapes. La première, dès 2018, est l’automa sa on du RSA, sa revalorisa on à
600 euros (535 aujourd’hui), et le versement d’un revenu universel de ce montant à tous les
18-25 ans.

Campagne de Benoît Hamon : argumentaires

2. Réduire le temps de travail :
♦

La réduc-on du temps de travail que souhaite Benoît Hamon ne se fera pas d’en haut. Elle
sera à l’ini-a-ve des salariés et des entreprises. Chaque salarié aura désormais droit au
temps par el, qu’il pourra se perme.re car il touchera le revenu universel. Les entreprises qui
me.ront en place des accords collec fs de réduc on du temps de travail seront éligibles à une
baisse des co sa ons sociales, qui remplacera le CICE.

3. Reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle :
♦

Benoît Hamon souhaite faire reconnaître le burn-out ou syndrome « d’épuisement professionnel » au tableau des maladies professionnelles et faire changer la culpabilité de camp : la
prise en charge par la branche « Accidents du travail - Maladies Professionnelles » c’est reconnaître que le symptôme est issu du milieu professionnel et non du salarié.

RIPOSTES
1. Ça n’est pas finançable, vous allez augmenter les impôts :
Faux : Les pistes de ﬁnancement sont nombreuses : des fusions ciblées avec des disposi fs existants, sans réduire la protec on sociale et une vraie réforme ﬁscale en vue d’établir une plus
forte progressivité de l’impôt sur le revenu, une lu.e accrue contré l’évasion ﬁscale, taxa on des
machines, …
Taxa-on des machines : hier, un homme créait de la richesse pour l’entreprise, et il recevait à ce
tre un salaire. Aujourd’hui il est remplacé par une machine qui crée ce.e même richesse. Or,
ce.e richesse créée par la machine, où va-t-elle ? Dans la poche des ac onnaires, principalement.
Il faut donc taxer ce.e machine sur la richesse qu’elle produit, pour qu’au lieu de ﬁnancer des dividendes, elle ﬁnance le revenu universel. C’est très simple.

2. Vous allez financer l’assistanat :
Une expérimenta on menée au Canada a montré que seuls 1% des hommes, 3% des femmes mariées et 5% des femmes non mariées ont arrêté de travailler après la mise en place de ce.e allocaon universelle et incondi onnelle .

3. On souffre déjà des 35 heures !
♦

C’est faux. Aujourd'hui, l’INSEE nous dit que c’est 350 000 emplois supplémentaires qui ont été
créés grâce aux 35 heures.

♦

Au contraire : plus les salariés travaillent, moins ils sont produc fs. Deux exemples :
Aujourd'hui, un salarié allemand travaille en moyenne une heure de moins par semaine
qu’un travailleur français. Est-ce que l’Allemagne est moins compé ve pour autant ? Non !
⇒

⇒ En

France, nous avons une durée légale du travail parmi les plus faibles au monde. Pourtant, nos salariés sont parmi les plus produc fs.
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Une transition
européenne

CONSTAT
♦

L’Europe est aujourd’hui en panne. Son seul projet étant le libéralisme économique, elle ne
protège pas les citoyens voire, en organisant la concurrence au sein même de l’Union européenne, elle les aﬀaiblit.

♦

L’Europe est pourtant indispensable. Comment la France, pays de 66 millions d’habitants,
pourra-t-elle peser seule demain face à la Chine, aux Etats-Unis, à la Russie ? Nous avons besoin de l’Europe pour pouvoir opposer une force à ces grands pays.

PROPOSITIONS
Il ne faut donc pas quitter l’Europe mais la changer.
1. Une véritable convergence sociale en Europe :
Benoît Hamon propose un processus de convergence sociale qui débutera par un salaire minimum
à hauteur de 60% du salaire moyen. La direc ve sur les travailleurs détachés sera révisée pour garan r le respect du principe « à travail égal, salaire égal » : lu.e contre la fraude des soustraitants, renforcement des inspec ons du travail et des contrôles sur les chan ers.

2. Une stratégie pour changer l’Europe :
♦

8/

Ceux qui font croire qu’une Union à 27 peut fonc onner en ne retenant que les seuls intérêts
d’un seul Etat membre, qu’il s’agisse des intérêts de l’Allemagne ou des intérêts de la France,
se trompent.

Campagne de Benoît Hamon : argumentaires

♦

Pour changer l’Europe, il faut jouer du rapport de force face à l’Allemagne. La France a aujourd’hui les moyens de l’imposer : elle est le seul pays aujourd’hui à disposer d’un arsenal de
défense complet et à projeter des forces à l’étranger pour appuyer sa diploma e. Elle est aussi
la dernière représentante de l’Union Européenne au Conseil de sécurité de l’ONU. Or, les Etats
-Unis de Donald Trump aﬃrment vouloir se désengager de l’Europe.

♦

En échange de la mise à disposi on de son arsenal pour protéger l’Europe, la France imposera
la convergence ﬁscale et sociale.

RIPOSTES
1. Benoît Hamon est naïf : il faut menacer de sortir de l’Europe
avec un plan B (Jean-Luc Mélenchon) :
♦

L’Europe est loin d’être parfaite mais c’est le meilleur ou l dont nous disposons pour préserver nos intérêts face aux grandes puissances.

♦

Mais pour que cela fonc onne il faut changer l’Europe. Cela ne doit pas passer par la menace
mais par le rapport de force.

♦

De plus, sor r de l’Europe serait une catastrophe économique pour la France. La France perdrait son accès privilégié au marché européen, perdrait les aides de la PAC, et verrait sa monnaie considérablement aﬀaiblie ce qui pénaliserait les exporta ons.

2. Il faut moins de normes européennes (Fillon) :
♦

« Moins de normes » en quelle ma ère ? Les normes sanitaires pour notre alimenta on ? Les
normes pour protéger la biodiversité et donc protéger par exemple la pêche? Les normes sur
le travail pour éviter la concurrence déloyale ?

♦

Moins de normes, c’est donc moins de protec ons. Si nous voulons protéger la qualité de nos
produits, protéger la santé des Français, et protéger nos entreprises, alors on ne peut pas laisser chacun faire ce qu’il veut. La France, qui a de hautes exigences sociales et environnementales, a tout à perdre à la dérégula on dogma que que propose François Fillon.
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Une transition
démocratique

CONSTAT
♦ Nous vivons aujourd’hui dans une démocra-e intermiFente. On demande aux Français de voter à l’élec on pré-

siden elle, puis de se taire pendant les cinq ans qui suivent.
♦ Quel est le résultat ? Les Français ont l’impression que voter est aussi u-le que rester chez eux. C’est ainsi

qu’on met la démocra e en danger, car elle laisse la place aux extrêmes qui apparaissent comme les seuls capables de me.re ﬁn à ce système.

PROPOSITIONS
Notre démocra e est intermi.ente et immature. On vote, puis, pendant cinq ans, un homme sur 66 millions concentre le pouvoir et les décisions. Benoît Hamon propose de faire respirer la démocra e en rendant le pouvoir aux
citoyens.
♦ Sur le vote blanc : La néga on du vote blanc par cipe au désintérêt pour le cycle électoral. Il faut reviviﬁer

notre démocra e, en donnant aux citoyens français l’opportunité et les moyens d’exprimer pleinement leur
opinion. Ce à quoi contribuera la reconnaissance du vote blanc. La non reconnaissance du vote blanc est une
anomalie démocra que : il donne plus de poids à ceux qui ne votent pas plutôt qu’à ceux qui se déplacent pour
manifester leur désaccord. Si le vote blanc arrive en tête, alors l’élec on devra être reprogrammée.
♦ Sur le 49-3 citoyen : Le principe est simple : redonner le pouvoir aux citoyens. Pour cela si 1% du corps électoral

est réuni (environ 450 000 personnes) sous forme de pé
loi, celle-ci sera soumise au référendum.

on, pour proposer une loi ou contester un projet de

RIPOSTES
♦ CeFe mesure existe déjà dans plusieurs pays : En Italie, en juin 2011, les Italiens se sont prononcés à 94%

pour l’abroga on de deux textes prévoyant la priva sa on de l’eau ainsi que la créa on de nouvelles centrales nucléaires sur leur territoire.
♦ Les popula-ons ont moins peur de prendre des décisions qui vont dans le bon sens que les poli-ques. Seu-

lement 6 pé ons dépassent les 450 000 signatures sur le site de pé on en ligne le plus u lisé : change.org.
Les sujets ? Contre la loi travail, pour la lu.e contre le gaspillage alimentaire en Europe, pour sanc onner les
banques après le scandale des PanamaPapers… Des dynamiques progressistes, qui nous démontrent aussi
que le mariage pour tous aurait surement pu être mis en place plus tôt.
♦ Enﬁn, nous instaurerons des règles claires pour délimiter les bornes de ceFe mesure, mais donner de la

place au peuple ce n’est pas dangereux, c’est faire respirer la démocra-e.
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Une transition
écologique

CONSTAT
♦ Benoît Hamon l’a dit : il ne sera plus jamais socialiste sans être écologiste. On ne peut plus vivre à crédit sur les

ressources de notre planète. On négocie avec les banquiers, pas avec la planète ! Benoît Hamon propose une
transi on écologique complète.
♦ La ques-on écologique est une ques-on sociale. La raison est simple : ceux qui souﬀrent d’un système écono-

mique inégalitaire sont les mêmes que ceux qui souﬀrent d’un système produc f polluant. Qui vit à côté des
axes rou ers qui polluent l’air ? Les pauvres. Qui est privé d’une alimenta on saine et sans OGM ? Les pauvres.
La ques on écologique est une ques on sociale.

PROPOSITIONS
1. La transition énergétique :
♦ Cela passe notamment par une transi on énergé que. Il faut meFre ﬁn aux énergies du passé. Le diesel cause

50 000 morts par an : Benoît Hamon veut l’interdire. Il faut également réduire progressivement la part du nucléaire dans notre mix énergé que. Plutôt que de ﬁnancer ces énergies du passé, il faut inves r dans les énergies renouvelables et la rénova on thermique des bâ ments.
♦ L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. Il faut donc poursuivre les eﬀorts pour l’isola on

des bâ ments avec un grand plan d’inves ssement dans la rénova on énergé que des bâ ments.

2. Soutenir l’agriculture biologique ou agro-écologique :
♦ Nous devons perme.re à chacun de consommer une nourriture saine et de qualité, produite de manière res-

pectueuse de l’environnement, sans menacer notre santé, ou notre planète. Benoît Hamon portera des mesures favorables à l’agriculture biologique ou agro écologique car elle réduit l’usage des engrais et autres intrants, préserve les ressources naturelles et encourage le recours aux circuits courts.

3. Interdire les perturbateurs endocriniens et les pesticides
dangereux :
♦ Nous connaissons les dangers des pes cides et des perturbateurs endocriniens sur notre santé et celle de nos

enfants. L’Agence na onale de santé a d’ailleurs établi une liste de l’ensemble des produits dangereux. Nous ne
pouvons plus fermer les yeux et laisser la mainmise au lobbies sur notre santé : dérèglements hormonaux, maladies, …
♦ Benoît Hamon portera l’interdic-on de l’ensemble des détracteurs de notre santé, et n’aura pas la main qui

tremble face aux lobbies industriels.
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Le bien-vieillir

L’adaptation de la société au vieillissement : une société bienveillante pour les séniors
♦ Me.re en œuvre un plan de 150.000 logements adaptés sur 5 ans en développant le micro-crédit à taux zéro

et en élargissement le crédit d’impôt et instaurer un Crédit à taux zéro et un Crédit d’impôt bien vieillir pour
permeFre à toutes les familles d’adapter leurs logements.
♦ Lancer un plan « Domo-que et nouvelles technologies » pour équiper les logements des seniors et améliorer la
préven on.
♦ Encourager les communes à décrocher le label « Ville, amie des Aînés ».
♦ Développer les nouvelles formules alterna-ves d’habitat (résidences séniors, habitats groupés, béguinages…)
aﬁn de lu.er contre l’isolement des personnes âgées.

Un sujet dirigé vers les familles et les aidants : zéro famille sans solution
♦ Chaque famille aura un référent (caisse de retraite, centre communal d’ac on sociale (CCAS), centre local

d’informa on et de coordina on (CLIC) ou Conseil départemental).
♦ Créer un numéro Vert pour conseiller et guider les familles.
♦ Me.re au menu des négocia ons sociales de branche la ques on de la « Généra-on Pivot », c’est-à-dire de
ce.e grand-parentalité ac ve qui s’occupe des pe ts-enfants et des parents âgés
♦ Renforcer le statut d’aidant notamment en direc on des conjoints de malades d’Alzheimer.

Bien vieillir à domicile ou bien vieillir en Ehpad : des coûts allégés pour les familles
♦

Augmenter l’APA (alloca on personnalisée d’autonomie) de 30% aﬁn d’améliorer la prise en charge, de mieux
former et de mieux rémunérer les aides à domicile qui s’occupent de nos aînés. Cet eﬀort ﬁnancier d’1 milliard
d’euros bénéﬁciera en priorité aux personnes âgées les plus modestes et/ou les plus dépendantes.
♦ Créer une alloca-on unique « bien vieillir en Ehpad », dégressive avec le revenu, aﬁn de perme.re aux familles
de catégories modestes et moyennes de voir leur facture diminuer.
♦ MeFre en œuvre un plan d’1 milliard d’euros sur 5 ans de renforcement des moyens de l’Assurance Maladie
aﬁn d’augmenter la présence d’aides-soignantes auprès des résidents à hauteur de 3 à 5 par Ehpad.

Un panier de services publics « Bien vieillir » accessible pour tous à moins de 30 minutes
♦ Créer un panier de services publics « Bien vieillir » accessible pour tous à moins de 30 minutes. La prise en

charge du grand âge et de la dépendance sera incluse dans le panier de services publics à moins de 30 minutes
mis en place. Aﬁn d’aider les personnes âgées dépendantes et de garan r le droit au répit des aidants, l’accessibilité en moins de 30 minutes à un accueil de jour Alzheimer, un Ehpad avec places accessibles, un service de
soin à domiciles (SSAD) et un Point Conseil sera garan e. Ces 12 mesures seront intégrées dans un plan d’inves-ssement de 3 milliards d’euros en année pleine pour une société du bien vieillir.
Ces dépenses seront totalement inves es dans l’économie na onale. Il s’agit d’un inves ssement fortement créateur d’emplois (90 000) tant en personnel soignant dans les Ehpad (établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes) que dans l’aide à domicile. Cela va perme.re aussi le développement d’une ﬁlière ar sanale dans l’adapta on des logements et le développement de la ﬁlière domo que.
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L’agriculture

PROPOSITIONS :
1 - Négocier à Bruxelles l’exclusion des ﬁlières agricoles françaises sensibles des négocia-ons commerciales en
cours, notamment dans le domaine de la viande à bas coût. Il faut protéger ces secteurs de la concurrence interna onale le temps que l’agriculture française se transforme aﬁn qu’elle ne subisse pas la vola lité des prix, le dumping et les pra ques commerciales déloyales.
2 - Renforcer la posi-on des agriculteurs face à la grande distribu-on avec des contrats entre producteurs et
acheteurs plus équilibrés et en lu.ant contre les pra ques commerciales déloyales.
3 - LuFer contre la vola-lité des prix et stabiliser les revenus des agriculteurs en restaurant des mécanismes de
régula-on des marchés. Les objec fs à long terme de la PAC doivent être revus car nous ne disposons plus aujourd’hui des moyens pour juguler de fortes chutes des prix. On l’a vu avec la libéralisa on des marchés lai ers : ce sont
les producteurs qui ont le plus souﬀert.
4 - Mieux prendre en compte la pénibilité du mé-er d’agriculteur en leur garan-ssant un accès aux soins et à
leurs droits sociaux tout au long de la vie.
5 - Redéployer les aides de la PAC vers ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire les exploita-ons de pe-tes et
moyennes taille ou éloignées du modèle produc-viste. Les aides européennes ne peuvent con nuer à favoriser un
modèle à bout de souﬄe, au lieu de soutenir une agriculture perme.ant de produire des produits sains pour les
consommateurs, pour la santé des paysans et pour l’environnement.
6 - Re-territorialiser notre agriculture avec un Conservatoire des terres agricoles qui protégera la santé des terres
agricoles et favorisera l’accès au foncier aux paysans. Aujourd’hui, les gros exploitants agricoles ont tendance à
acquérir toujours plus de terrain au détriment des nouveaux agriculteurs qui peinent à s’installer, alors qu’il y a un
fort enjeu de renouvellement avec 40% des agriculteurs devant par r en retraite d’ici 2020.
7 - Garan-r l’accès de tous les citoyens aux services publics ainsi qu’au haut-débit en milieu rural.
8 - Assurer une diversité agri-culturelle en renforçant la liberté de choix des éleveurs et des agriculteurs en ma-ère de races d’élevage et de semences. Il faut me.re ﬁn au monopole de l’agroindustrie en la ma ère, illustré par
des mul na onales comme l’Américain Monsanto ou l’Allemand Bayer.
9 - Interdire les perturbateurs endocriniens et remplacer progressivement les pes-cides par des solu-ons alterna-ves. Ces substances sont en eﬀet responsables de la progression de maladies chroniques telles que les cancers,
mais aussi l’infer lité, les aﬀec ons neurologiques et l’obésité.
10- Faire du programme « 4 pour 1 000 » une priorité pour réorienter les ﬂux ﬁnanciers disponibles pour le changement clima-que, au bénéﬁce des sols. Il faut donner les moyens à la recherche de trouver les solu ons les plus
eﬃcaces pour limiter au maximum les émissions de gaz à eﬀet de serre grâce à la séquestra on du carbone dans les
sols agricoles.
11 - Soutenir la diversiﬁca-on des ac-vités sur les terres agricoles aﬁn de valoriser l’ensemble des territoires ruraux et de développer les emplois non délocalisables durables. La monoculture mène à un appauvrissement des
sols et à une dépendance vis-à-vis des autres puissances agricoles. Le modèle que nous souhaitons privilégie la reconquête des territoires, la qualité alimentaire, les circuits d’approvisionnement bio et locaux et les structures
familiales.
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Les services publics

Une « garantie service public » universelle
♦ Chaque territoire correspondant à un bassin de vie aura le droit à la présence garan-e d’un panier de ser-

vices publics à moins de 30 minutes. Ce.e norme pourra être opposée à toute fermeture.

Des services publics forts et bienveillants
♦ Recruter 40 000 enseignants pour perme.re la réussite de tous les élèves, bâ-r un service public de l’aide aux

♦
♦
♦
♦
♦

leçons, maintenir les antennes universitaires de proximité et lancer un plan de revalorisa-on de carrière des
jeunes chercheurs.
Développer un service public de la pe-te enfance et une meilleure prise en charge de la dépendance pour que
les familles ne soient pas laissées à elles-mêmes.
Pour le renforcement des services publics protecteurs : les corps d’inspec ons doivent perme.re de faire respecter le droit du travail, les règles sanitaires et vétérinaires, les règles ﬁscales, etc.
Pour un corps de contrôle an--discrimina-on.
Donner à la jus-ce les moyens d’assurer la protec-on des citoyens avec de juste délais et une accessibilité plus
aisée, pour les pe tes comme les grandes aﬀaires.
Des moyens renforcés et mieux répar-s pour la gendarmerie et la police : remplacer les départs à la retraite,
créer 1000 postes par an, construire une exper se face aux nouvelles formes de délinquance.

Des services publics modernes
♦ Pour une haute administra-on au service de la France : la fonc on publique sera protégée des conﬂits d’inté-

rêts et du pantouﬂage par le rôle ac f de citoyens rés au sort qui s’exprimeront dans les commissions de déontologie.
♦ Créer des observatoires citoyens de la qualité du service public en associant les associa ons d’usagers, les organisa ons syndicales, l’exper se des agents publics pour iden ﬁer les points de réussites, de blocages et suggérer
des remèdes pour y remédier.
♦ Créer des Territoires prioritaires d’ac-ons publiques pour coordonner l’ac on de l’ensemble des services publiques sur les territoires qui en ont le plus besoin car l’ac on publique est une.

Valoriser nos fonctionnaires, engagés pour la République au quotidien
♦ Pour la revalorisa-on immédiate du point d’indice des fonc onnaires, une hausse supérieure pour les fonc-

-onnaires catégorie C.
♦ Pour un plan d’améliora-on des condi-ons de travail à l’hôpital (organisa on, eﬀec f, rémunéra on).
♦ Maintenir le régime de retraite de la fonc-on publique.

Pour un Etat stratège
♦ Renforcer l’Etat ac-onnaire stratège. Nous main endrons le capital public et perme.rai à l’Etat d’u liser l’arme

de la na onalisa on temporaire en cas de nécessité.
♦ Pour une loi-cadre en début de quinquennat ﬁxant une feuille de route aux grandes entreprises de services
public: La Poste, EDF, SNCF, etc ainsi qu’aux entreprises dont il est au capital pour qu’elles s’engagent pleinement dans la transi on écologique
♦ Faire des services publics un moteur de la transi-on écologique en faisant d’EDF le premier acteur de l’inves ssement dans les énergies renouvelables, en développant le fret, et en augmentant les inves-ssements dans les
transports en commun notamment en Ile-de-France.
♦ Pour l’arrêt des baisses de dota-ons aux collec-vités territoriales.

14/

Campagne de Benoît Hamon : propositions

S
N
O
I
T
I
S
O
Les engagements de
PRO P

#HAMON2017

2017.fr
n
o
m
a
h
benoit

Benoît Hamon pour L’Europe

Mon engagement pour l’Europe est dénué de tout fé chisme. Il est fait de la seule convic on que si nous ne la
transformons pas, si elle con nue d’apporter désillusion et soumission aux pouvoirs économiques, alors nous
laisserons les na onaux-populistes l’emporter. Je ne peux me résoudre à faire le pari du moins pire. Je refuse de
joindre ma voix aux promoteurs d’une Europe sans citoyens.
Je veux convaincre les Françaises et les Français qu’il existe un chemin pour réorienter l’Europe. Ce chemin est
étroit mais il existe.
Je veux lancer un appel à tous les défenseurs sincères du projet européen. Tandis que certains prennent le risque
d’achever le travail de disloca on ouvert par le vote du Brexit, je suis du par de l’espérance. Je m’en donne les
moyens en me.ant sur la table un ensemble de proposi ons concrètes qui forment la base des négocia ons à
venir avec nos partenaires européens.
Je veux faire adopter, dans l’année, un nouveau traité de démocra-sa-on de la gouvernance économique de
la zone euro, qui viendra compléter les traités budgétaires adoptés en 2011–2012. Avec ce traité, je veux créer
les condi ons d’un dépassement démocra que de l’austérité. Les grandes décisions doivent être prises en transparence et soumises à un contrôle démocra que plein et en er.
Ce nouveau traité me.ra en place une Assemblée parlementaire qui remplacera l’Eurogroupe. Elle sera principalement composée de députés issus de tous les Parlements na onaux en propor on de la popula on de
chaque pays et des groupes poli ques présents dans ces Parlements.
Mais l’urgence sociale ne peut aFendre. Et pour répondre à ceux qui craignent que la négocia on de ce nouveau traité prenne du temps, je propose une feuille de route de sor-e de crise avec un plan d’inves-ssement pour la transi on écologique et une inversion des règles économiques en vigueur, par exemple en soustrayant les dépenses de défense et certaines dépense d’inves ssement du calcul des 3% de déﬁcit.
L’Europe désirable est aussi une Europe solidaire, qui protège. Cela devra passer par un renforcement du budget de l’Union et de l’harmonisa-on sociale. Nous devrons également prendre notre responsabilité en ma ère
de migra on et de droit d’asile.
Je veux repenser nos poli-ques commerciales pour sor-r du libre échange qui privilégie les mul na onales sur
la protec on des citoyens comme des lanceurs d’alerte, des travailleurs et de l’environnement.
Pour tout cela, je veux construire les condi ons d’un compromis européen. Depuis des mois, je travaille à construire les bases d’une nouvelle alliance poli-que. J’ai rencontré de nombreux responsables poli ques européens (Antoni Costa, Mar n Schulz, Yanis Varoukakis, …)aux quels j’ai fait part de mon projet. Enﬁn, je souhaite
renforcer notre rela on avec les pays de l’Est de l’Union.
C’est ainsi que nous pourrons élargir le champ de la discussion à un sujet d’intérêt commun : l’Europe de la Défense qui, avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, est passée en quelques mois du statut d’op on à
celui d’obliga on.
Voici donc la stratégie que je propose et en laquelle je crois. Ce.e stratégie sera capable, sur la base de projets
précis, de déclencher la construc on d’un nouveau grand compromis européen.
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Calendrier des réunions publiques
Dans le cadre de la campagne pour l’élec on présiden elle, des réunions publiques
de présenta on du programme de Benoît Hamon sont organisées dans le Gers. En
voici le calendrier :

Date

Heure

Lieu

23 mars

19h

Salle de la mairie de MASSEUBE

28 mars

19h

Salle des fêtes de PAUILHAC

29 mars

19h

Salle de la mairie de MAUVEZIN

30 mars

19h

Salle des Cadets de Gascogne à CONDOM

4 avril

19h

Halle de MIRANDE

5 avril

19h

Salle des fêtes de SAMATAN

6 avril

19h

Salle des arènes de MARCIAC

13 avril

20h

Salle des mariages de la mairie de l’ISLE JOURDAIN

14 avril

19h

Salle des fêtes de NOGARO

18 avril

19h

Salle des conférences de la mairie de VIC-FEZENSAC

Une réunion publique est également prévue à Auch. Tu seras informé(e) de la date
très prochainement.
Benoît Hamon se rendra à Toulouse pour un grand mee ng régional le vendredi 21
avril (date à conﬁrmer), nous te endrons au courant des moyens mis en œuvre par
la fédéra on pour s’y rendre.
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