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net pour le transfert de l’aéroport

Je tiens à remercier toute-s les militant-e-s qui
se sont mobilisé-e-s
pour la campagne du
référendum.
Cette mobilisation a été
utile, car elle a donné un
résultat positif et une
belle victoire au Oui, ce dont nous nous félicitons
d’autant plus que cela se fait dans le cadre d’une
consultation atypique et innovante.
Les habitants de Loire-Atlantique ont su faire un choix
d’avenir pour les générations futures, pour l’attractivité et l’accessibilité du Grand ouest. Ils ont dit Oui
au progrès et au développement de notre territoire.
Les habitants de Loire-Atlantique ont décidé euxmêmes de leur avenir sans se laisser impressionner
par les manipulations de certains élus nationaux.
Maintenant que les électeurs se sont exprimés, la démocratie doit-être respectée par tous les républicains.
Nous en appelons à la responsabilité de tous les élus
pour montrer l’exemplarité par leur comportement.
Nous attendons des actes forts du gouvernement
pour répondre aux attentes exprimées par les habitants de Loire-Atlantique.
Avec cette victoire nette et sans appel, nous souhaitons maintenant que l’État respecte sa parole
et annonce sans délai le calendrier opérationnel du
démarrage des travaux du futur aéroport à NotreDame-des-Landes annoncé cet automne par Manuel
Valls à plusieurs reprises.
Nous attendons, pour ce faire, que l’État fasse appliquer les nombreuses décisions de justice validant
l’expulsion des occupants illégaux quels qu’ils soient.

Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

La précarité ne prend
pas de vacances !
Bien que souvent dénigré, l'emploi saisonnier
constitue une étape
fondamentale dans
la vie d'un étudiant.
Pour les étudiants, il
s'agit souvent d'une
première expérience
professionnelle. Faute
d'expérience, que ce
soit en stage ou en
CDD, l'arrivée sur le
marché du travail est
difficile à la sortie des études. Mais bien au-delà de ce
premier aspect, l'emploi saisonnier immerge dans le
monde du travail. Il s'agit des premières étapes maladroites de la découverte de ses droits qui découlent de
son contrat de travail. Malheureusement, malgré tout
l'apprentissage que l'on peut en tirer, cette expérience
est trop souvent dédaignée par les employeurs lors des
recrutements.
Mais surtout, le travail saisonnier est bien trop souvent
une nécessité plutôt qu'un choix. Ces emplois servent
avant tout à financer la prochaine année d'étude de
l'étudiant. Ce besoin déterminant rend les candidats peu
exigeants sur la qualité de l'emploi trouvé. Une des difficultés concerne les
éventuels rattrapages
« L'emploi saisonnier
universitaires : si l'étudiant travaille au cours
constitue une étape
de cette période d'exa- fondamentale dans la
men, il lui faut obtenir
vie d'un étudiant »
de l'employeur, pas
toujours conciliant, des
jours de congés pour passer ses examens. Un congé, une
autorisation légale d'absence dans ce cas précis résoudrait quelques difficultés.
Très souvent, trop souvent, obtenir un emploi saisonnier
implique de trouver un logement pour la saison. Ce qui
s'avère parfois très difficile notamment dans les zones
les plus touristiques. Les drames découlant de situations ahurissantes (le camping dans les stations d'hiver),
ne sont malheureusement pas rares. Plus que jamais la
gauche se doit de protéger celles et ceux qui ont le moins
les moyens de se défendre.
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Entretien avec Jean-Marc Ayrault

« La France fait entendre sa voix »
Près de cinq mois après sa prise de fonction au Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères a répondu
à nos questions.
prolonger cette dynamique et reconstruire la confiance. Notre objectif est
une reprise des négociations directes
entre Israéliens et Palestiniens car
eux seuls pourront faire la paix.
Quelle est la position de la France
sur la guerre en Syrie deux mois
après la rupture de la trêve par
Bachar al Assad ?

Où en est l'initiative française de
relance du processus de paix entre
la Palestine et Israël ?
Face au conflit israélo-palestinien, la
solution des deux États est la seule
issue crédible et durable. Mais aujourd’hui, cette perspective est plus
que jamais menacée par la violence,
par la poursuite de la colonisation et
par l’absence de dialogue. La France
se devait de reprendre l’initiative.
Après avoir mené des consultations
étroites avec les partenaires internationaux mais aussi avec les autorités
israéliennes et palestiniennes, j’ai
organisé une réunion ministérielle
à Paris le 3 juin. Elle fut un succès
et renforça notre détermination à
trouver un chemin vers la paix au
Proche-Orient. Les 29 partenaires
présents dont le secrétaire général
des Nations Unies, la Haute représentante de l’Union européenne et le
secrétaire général de la Ligue arabe,
ont réaffirmé leur soutien à notre
initiative et leur volonté d’y prendre
part. Ensemble, nous avons confirmé
notre attachement à la solution des
deux États et notre volonté d’aider en
offrant des incitations aux Israéliens
et Palestiniens afin qu’ils reviennent
à la table des négociations. Il faut
désormais, avec nos partenaires,

En Syrie, la France a la conviction que
seule une solution politique permettra de sortir d’une crise majeure qui
n’a que trop duré. Nous avons une
échéance au 1er août et une feuille de
route, la résolution 2254 du Conseil
de sécurité des Nations Unies qui
esquisse les contours d’une solution
pour la Syrie. C'est dans ce cadre,
agréé par tous, que nous devons
travailler. C'est une position que nous
partageons avec un grand nombre
des partenaires que j'avais réunis le
9 mai à Paris. Aujourd'hui, le processus politique est dans une impasse
car la situation sur le terrain se dégrade et l'accès humanitaire n'est

« Une bonne politique
étrangère se construit
dans la durée »
toujours pas garanti. L'escalade de
la violence est source d'inquiétude
car elle nous éloigne d'un règlement
politique. Cette escalade est due au
régime syrien qui doit respecter ses
engagements et appliquer la trêve.
En matière humanitaire, la situation est dramatique. Le régime doit
garantir l'accès continu à toutes les
populations dans le besoin, mais il
ne le fait qu’au compte-gouttes et
en effectuant une sélection morbide

qui témoigne de son cynisme. C'est
pourquoi, comme nous nous y étions
engagés à Vienne, nous avons demandé aux Nations Unies de préparer la mise en œuvre d'opérations de
largages humanitaires là où les civils,
dont des enfants, risquent de mourir de faim. C'est compliqué et d’une
efficacité incertaine mais sauf évolution, il n’y aura pas d’autre solution
pour répondre à l’urgence humanitaire. Enfin, la lutte contre Daech doit
encore s’intensifier. Grâce à l’action
de la coalition internationale, dont
la France fait partie, l’organisation
terroriste recule en Irak et en Syrie.
Notre objectif consiste clairement à
la réduire à néant. Il en va de notre
sécurité.
Après près de cinq mois au Quai
d'Orsay, quel regard portes-tu sur
la politique étrangère française et
plus largement sur les relations internationales ?
Le Quai d’Orsay est à la fois le ministère du temps immédiat et du temps
long car une bonne politique étrangère se construit dans la durée. C'est
tout le défi de notre travail : agir au
quotidien face à des urgences dramatiques - Syrie, lutte contre le terrorisme, crise migratoire - tout en s'efforçant de décrypter les évolutions du
monde pour que notre pays s’y prépare. La France fait entendre sa voix :
une voix singulière, guidée par notre
indépendance, par notre attachement
aux valeurs universelles des droits de
l'Homme et de paix, par notre volonté
d’une Europe forte et d'une Afrique
en développement. Nos diplomates
portent ce message et contribuent à
construire le monde de demain : j’en
suis fier.
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DOSSIER
LUTTE CONTRE LA PRECARITé

Des réformes contre la précarité
Depuis 2012, les socialistes et la gauche agissent pour redresser notre pays, renforcer les protections
et ouvrir de nouveaux droits. Des réformes ont notamment été engagées pour lutter contre la précarité. Quelques exemples vous sont proposés dans ce dossier.

Les emplois d'avenir pour lutter
contre le chômage des jeunes

La prime d’activité : précariat
et pouvoir d'achat

Qui est concerné ?
Les jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour les
travailleurs handicapés) peu ou pas diplômés et à la
recherche d’un emploi.
Les employeurs du secteur non marchand mais certaines entreprises du secteur marchand peuvent
recruter pour des projets innovants.

Qui est concerné ?
Les salariés, les travailleurs indépendants (artisans et commerçants), les jeunes actifs de 18 ans à 25 ans, les exploitants
agricoles, les étudiants et apprentis justifiant de revenus suffisants sur les 3 derniers mois (au moins égal à 893,25 € nets
par mois) et les travailleurs handicapés.

Quels objectifs ?
Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes peu
ou pas qualifiés en proposant un CDI ou CDD de 1 à
3 ans à temps plein (sauf exception) et une formation pour apprendre un métier. L’employeur bénéficie
d'une aide de l’État de 75% du montant brut du SMIC
ainsi que d’un conseil de la mission locale pour la
formation du jeune.

Quels résultats ?
En 2013 le taux de recours du RSA activité n’était que de 32
%. À l’inverse, en quelques semaines la prime d’activité, avec
ses procédures simples, a atteint un taux de recours de 54 %
soit environ 700 000 personnes de plus ! Ce sont aujourd'hui
2,16 millions d’allocataires, dont 323 000 jeunes de moins de
25 ans, qui perçoivent la prime d’activité.

La garantie contre les impayés
de pensions alimentaires (GIPA)
Qui est concerné ?
Dès le premier mois impayé, tout parent isolé peut demander l’Allocation de Soutien Familial (ASF). 95 % des
bénéficiaires sont des femmes. Près de 100 000 familles
monoparentales devraient en bénéficier.
Quels résultats ?
Après neuf mois de mise en œuvre, 2779 foyers bénéficiaires de l'ASF complémentaire étaient dénombrés en
juin 2015.
Pour aller plus loin sur internet : retrouvez les fiches de la réussite de l'action du gouvernement sur le lien
bit.ly/fichesdelareussite
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DOSSIER
Entretien avec Michel Ménard et Yannick Vaugrenard

« Une loi à forte portée symbolique »
Michel Ménard a été rapporteur à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portée en 2015 au Sénat
par Yannick Vaugrenard et visant à lutter contre la discrimination en raison de la précarité sociale.
Le texte a été discuté le 14 juin en séance publique à l'Assemblée. Entretien croisé.

En substance, que disait le rapport
"Comment enrayer le cycle de la
pauvreté ? Osons la fraternité !" que
tu as rendu en février 2014 ?
Yannick Vaugrenard : En France 8,5
millions de personnes vivent sous le
seuil de la pauvreté. Dans les zones
urbaines sensibles, cela concerne
un enfant sur deux ! J’ai donc souhaité porter un regard approfondi sur
cette violation des droits humains
qu’est la pauvreté. Je formule 12 préconisations autour de trois objectifs.
Prendre conscience : la banalisation
de la misère doit être combattue avec
opiniatreté. Instaurer la confiance :
la suspicion à l’encontre des pauvres
est insupportable alors même que
près de 40 % d’entre eux ne perçoivent pas leurs droits. Les honteuses propositions de la droite sur
le RSA contribuent à véhiculer l’idée
abjecte qu’il y aurait un fraudeur derrière chaque bénéficiaire. La droite
serait mieux inspirée en dénonçant la
fraude fiscale qui représente entre 60
et 80 milliards d’euros par an ! Oser
la fraternité : au-delà de la solidarité,
il faudrait un référent unique pour
chaque personne en difficulté.

Ce rapport est à l'origine de la loi
que tu as proposée et qui a été
adoptée sans vote contre au Sénat
le 18 juin 2015. Que contient cette
loi ?
YV : Elle instaure la précarité sociale
comme 21 e critère de discrimination
s'ajoutant aux origines, à la religion,
aux opinions politiques, au handicap, à l’orientation sexuelle, etc. Des
peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros pourront
être prononcées par la justice. Je tiens
à remercier Michel qui a défendu avec
conviction cette proposition de loi à
l’Assemblée.

« La précarité, 21e critère
de discrimination ! »
Rapporteur à l'Assemblée nationale
de la loi proposée par Yannick Vaugrenard et votée au Sénat, comment
as-tu porté cette loi au palais Bourbon ?
Michel Ménard : Les députés devaient
se saisir de ce texte qui correspond
à une promesse du président de la
République et constitue une attente

des associations caritatives et humanitaires. J’ai porté cette demande
auprès du président de l’Assemblée
nationale, du président du groupe
socialiste, écologiste et républicain
et du président de la commission
des Lois. Ayant suivi les travaux de
Yannick dans le cadre de son rapport
« Osons la fraternité ! », j’ai souhaité
que me soit confiée la mission de
r a p p o r t e u r.
Confirmé
dans cet te
« Osons
fonction, j’ai
la fraternité ! »
intégré la
commission
des Lois qui le 1 er juin, sous la présidence de Dominique Raimbourg,
a procédé à l’examen du texte et l’a
adopté. La proposition de loi poursuit son parcours législatif après sa
présentation en séance publique le
14 juin.
Concrètement, que changera cette
loi dans la vie quotidienne des
personnes pauvres et précaires ?
MM : Il faut mettre fin à cette double
peine qu’est la pauvreté, les difficultés matérielles s’accompagnant
trop souvent de moqueries et humiliations conduisant parfois les personnes précaires à ne plus solliciter
les aides auxquelles elles ont droit.
Au-delà de la forte portée symbolique
que revêt cette loi visant à rendre leur
dignité aux personnes précaires, des
condamnations pourront être prononcées par exemple à l’encontre
de médecins refusant un patient à la
CMU ou de maires privant un élève
d’accès à la cantine sous prétexte
qu’un de ses parents est au chômage.
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DANS LES COLLECTIVITÉS
Conseil départemental

Priorité collèges
de gauche souhaite maintenir un niveau d’investissement
élevé pour ses collèges.

À l’inverse de la droite, qui n’a construit que 4 collèges en
20 ans lorsqu’elle était aux responsabilités, la gauche a
bâti 12 nouveaux collèges depuis 2004 et compte bien
poursuivre son action ! À la rentrée 2016, deux nouveaux
collèges vont ouvrir leurs portes à Savenay et Pontchâteau.
Des réhabilitations majeures seront également engagées à
Nantes, Ancenis, Blain, Châteaubriant, Clisson et d’autres
établissements bénéficieront de travaux de rénovation ou
d’extension. L’ensemble de ces projets est inscrit dans le
nouveau schéma départemental des collèges 2016 – 2026
qui a été voté en session le lundi 20 juin. Avec une enveloppe
globale de 500 millions d’euros, la majorité départementale

En complément des actions sur le bâti, la gauche entend continuer à garantir une offre éducative de qualité
à l’ensemble des collégiens de Loire-Atlantique dans les
domaines de la culture, de l’art, de l’environnement, des
énergies, des medias, de la prévention routière, du sport,
de la citoyenneté. « Grandir avec la culture », les classes
presse, Défi class’énergie…, des actions éducatives soutenues par le Département qui encouragent une ouverture
vers le monde, l’accès à l’autonomie et le développement
d’une conscience citoyenne. Se connecter vers l’extérieur
passe également par le développement du numérique et
c’est pourquoi le Département finance un nouveau plan
numérique de 16 millions d'euros avec un renouvellement
du parc informatique dans les établissements scolaires.
Dans un souci d’égalité femmes-hommes, depuis 2004,
l’ensemble des collèges portent des noms des femmes, à
l’instar du nouveau collège à Clisson, inauguré le 8 juin
qui s’appelle Rosa Parks pour rendre hommage à la figure
emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux
États-Unis.

Conseil régional

La gauche préfère agir pour l’égalité
des territoires !
La ruralité fait l’objet, actuellement, de discussions et
d’échanges puisqu’un pacte de la ruralité a été adopté par
la majorité lors de la séance du budget supplémentaire.
Notre vision des ruralités et des enjeux de développement
équilibré des territoires se distingue de celle de la droite
régionale. Elle se fonde sur l’idée que les territoires – dans
leur diversité – disposent tous d’atouts et d’énergies à
mobiliser pour créer de l’activité et ainsi contrer la première des inégalités territoriales : l’emploi. Le rôle de la
Région n’est pas de traiter les territoires ruraux comme
des territoires malades, les infrastructures ne sont pas des
solutions magiques. Les territoires doivent être accompagnés pour permettre à chacun d’entre eux de construire
son propre chemin de développement. C’est pourquoi, nous
proposons une démarche différente pour répondre à plusieurs objectifs :

l’accessibilité des territoires ruraux, tant sur le plan des
transports que des communications ;
4 • agir pour l’égal accès aux services dans tous les territoires dans les domaines des services publics (santé,
éducation, formation…) mais aussi de la culture et des
commerces.
Le texte du groupe comporte 27 propositions concrètes
pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et préparer l’avenir de nos territoires. Retrouvez les propositions
du groupe socialiste, écologiste, radical et républicain sur
www.ps-paysdelaloire.fr

1•m
 ettre en place des actions sur-mesure pour s’adapter
aux réalités de chaque territoire et soutenir davantage
ceux qui en ont le plus besoin ;
2 • f aire confiance aux acteurs locaux en soutenant les
initiatives et en accompagnant l’innovation économique,
écologique, sociale, éducative et culturelle, sur tous les
territoires ;
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3•d
 évelopper les liens entre les territoires en renforçant
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FÉDÉRATION
FÉDÉRATION

VIE DU PARTI

Voilà l’été.
La fédération
prépare sa rentrée !

Les instant’tanneurs

Comme nous l’annoncions dans nos précédents
numéros, la rentrée des socialistes de Loire-Atlantique s’annonce particulièrement dynamique et
pleine de nouveautés.
Soirée de lancement de la campagne pour le oui au transfert,
le 23 mai à la Maison des syndicats

Université d’été : du vendredi
26 août au dimanche 28 août
Fin août, Nantes sera au cœur de l’attention politique et
médiatique. Un défi qu'entendent relever les 130 militants
bénévoles de la fédération chargés d’accueillir comme il se
doit les participants venus de la France entière. Un temps
de rassemblement des socialistes, mais pas seulement :
ces trois jours seront placés sous le signe de la Belle alliance populaire* qui fédère socialistes, radicaux, écologistes, démocrates, syndicalistes, associatifs et citoyens.
Un beau programme, dans une ambiance joyeuse mais
studieuse, qui prévoit de nombreux débats, conférences,
ateliers de formation et de combat… Et pour la première
fois, un festival du film politique. Inscriptions ouvertes sur
le site parti-socialiste.fr

Journée de formation à destination des Secrétaires
de section, le 28 mai à Paris

Fête de la rose : samedi 10 septembre
C’est à une Fête de la rose entièrement renouvelée que
nous vous convions à Nort-sur-Erdre, Espace culturel Cap
Nort. À partir de 14h30, les secrétaires fédéraux animeront
plusieurs tables rondes, sur des thèmes comme les nouvelles pratiques politiques civiles (Nuit debout, Podemos…),
la lutte contre les inégalités (avec un focus sur le concept
d’allocation universelle), l’Europe et l’international (traités
commerciaux Tafta/Ceta et entrée de la Chine dans l’économie de marché). À 17 heures, ce sera le coup d’envoi de
la rentrée politique en présence de nos invités. Puis nous
laisserons place à la convivialité, avec un repas offert par
la fédération (buffet), et un concert pour terminer la soirée
en musique !

Rencontre sur le thème de la justice avec Christiane Taubira,
Violaine Lucas et Dominique Raimbourg, le 30 mai au CCO

Invitation et programme complet disponibles début
septembre.
* Plus d’info sur le site labellealliancepopulaire.fr

Journées d’échanges pour les permanents des fédérations
PS Pays de la Loire, le 9 juin à la fédération 72
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Fédération

Journal Ensemble : vos idées
nous intéressent !
La communication doit s’adapter à notre époque. En septembre, la
fédération lancera un chantier de refonte de notre journal : périodicité,
graphisme, ligne éditoriale… Tous les sujets seront passés au peigne fin
et pour cela, nous avons besoin de vos idées. Si vous souhaitez intégrer
ce groupe de travail, n’hésitez pas à vous faire connaître en appelant
la fédération ou en écrivant à fede44@parti-socialiste.fr avant le
1er septembre.

Longue vie à Ensemble !
Ce journal est le dernier auquel je participe comme journaliste. Depuis 10 ans, avec de successives
équipes fédérales, j'ai contribué à l'écriture et à la réalisation de ce magazine tout en publiant en
2014 le livre Acteurs du changement. Avec d'autres, j'ai fait de mon mieux pour faire d'Ensemble
un outil d'information, de formation et de réflexion au service des militants. Aujourd'hui, je
m'oriente vers de nouvelles activités. Je resterai, malgré tout, un militant de la justice et du
partage des richesses, du pouvoir et du savoir : il y a tant à faire !
François Caillaud
Remerciements :
La fédération et le comité de rédaction remercient
François Caillaud pour son travail mené depuis
de nombreuses années. Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans ses futurs projets.

AGENDA

Ensemble
1, allée des Tanneurs
44 000 NANTES
Déposé le 29/06/16

Vendredi 1er juillet
Commission « égalité hommes / femmes »

À 20 h à la section de Rezé.
Lundi 04 juillet
Conseil fédéral

À 20 h à la Fédération. Ouvert à tous les militants.
Jeudi 7 juillet
COMMISSION « ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE »

À 20 h à la Fédération.
Du vendredi 26 au dimanche 28 août
L'Université d'été de Nantes

À la Cité des Congrès.
Samedi 10 septembre
Fête de la rose 2016

Nouvelle formule !
À partir de 14 h 30,
Espace culturel Cap Nort à Nort-sur-Erdre.
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