
>  La baisse du salaire du président de la République et des ministres

>  Le premier gouvernement paritaire, pour consacrer la réussite 
des femmes et des hommes aux plus hautes fonctions de l’État

>  Le scrutin binominal aux élections départementales,  
pour que la parité soit une réalité dans toutes nos collectivités locales

>  Une charte de déontologie pour l’action du gouvernement

Prenez le parti du changement, adhérez au PS

Nom  .......................................................................................................

Prénom  .................................................................................................

Email  .....................................................................................................

Tél  ...........................................................................................................

Adresse   ................................................................................................

Code postal  ..........................................................................................

Ville  ........................................................................................................

r  Je soutiens le changement, j’adhère au PS 
et envoie un chèque de 20 euros  
à l’ordre du Parti socialiste 

r� Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

r� Je verse……………………euros pour soutenir 
l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS) 
Selon les dispositions de la loi du 19 janvier 1995,  
ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

parti-socialiste.fr/adherer

J’ai fait le choix du redressement.  
Notre République a du ressort.  
Rassembler est mon devoir,  
ensemble nous devons faire nation,  
faire bloc dans un moment particulier  
sur nos valeurs. 
Le déclin n’est pas notre destin.  
Ma seule boussole c’est la justice. 

François Hollande
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RetRoUveR La cRoissaNce et L’eMpLoi

FavoRiseR L’écoNoMie RéeLLe et La soLidaRité 

doNNeR La pRioRité à La JeUNesse

FaiRe avaNceR L’égaLité des dRoits

RéNoveR La RépUbLiqUe

pour l’EMPLOI,

pour la juStIcE,

pour l’avEnIr,

la gauche agit

pour l’EMPLOI,

pour la juStIcE,

pour l’avEnIr,

la gauche agit
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>  Le pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, pour que  
les entreprises investissent et embauchent

>  L’accord entre les partenaires sociaux pour sécuriser l’emploi dans la crise

>  Un budget de combat, pour redresser les comptes publics tout en finançant 
nos priorités : école, santé, logement, justice, sécurité

>  La relance du pouvoir d’achat : hausse de 2 % du Smic au 1er juillet 2012, 
élargissement des tarifs sociaux de l’énergie, revalorisation de 7 %  
du plafond de ressources de la CMU 

>  Le blocage des loyers à la relocation et les cessions de terrains  
pour construire des logements pour tous 

>  Revalorisation de 10 % du RSA d’ici 2017

>  Rétablissement de la retraite à 60 ans pour 100 000 personnes 

>  La banque publique d’investissement pour que les TPE, PME et entreprises  
de taille intermédiaire innovent, exportent, recrutent

>  La loi de séparation et de régulation bancaires pour protéger les épargnants, 
particuliers et entreprises, de la spéculation à hauts risques des banques

>  Une taxation égale du capital et du travail pour revaloriser l’effort  
par rapport à la rente

>  La taxe sur les transactions financières et l’Union bancaire européenne 
pour protéger les pays européens des attaques des marchés financiers

>  L’encadrement des rémunérations des dirigeants dans les entreprises 
publiques et leurs filiales 

rEtrOuvEr  
La crOISSancE Et L’EMPLOI

>  Le contrat de génération, pour favoriser l’emploi en CDI des moins de 26 ans. 
500 000 contrats seront financés sur cinq ans 

>  150 000 emplois d’avenir en 2013 et 2014 pour aider les jeunes à acquérir  
une première expérience professionnelle et faciliter leur entrée dans 
la vie active

>  création de 100 000 « garanties jeunes » par an pour les jeunes  
sans emploi ni formation

>  Une grande loi d’orientation sur l’école pour qu’elle redevienne synonyme  
de réussite et d’épanouissement de tous les enfants

>  60 000 postes supplémentaires pour l’éducation nationale sur le quinquennat 
pour mieux accompagner nos enfants et les aider à réussir

>  La réforme des rythmes éducatifs, pour que la semaine d’école convienne 
davantage aux facultés des élèves

>  L’augmentation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire dès la rentrée 2012

>  Un plan de lutte contre les déserts médicaux pour qu’aucun citoyen  
ne soit à l’écart de l’accès aux soins

>  Une nouvelle politique de la ville : 27 décisions pour rétablir l’égalité 
républicaine dans les quartiers prioritaires

>  des zones prioritaires de sécurité pour mettre plus de moyens au service  
de la tranquillité des citoyens là où il y en a le plus besoin

>  Le mariage pour tous pour protéger et reconnaître toutes les familles

>  Le rétablissement d’une loi contre le harcèlement sexuel pour lutter contre  
les violences faites aux femmes

>  L’annulation de la circulaire guéant pour que la France soit une terre d’accueil 
pour les étudiants étrangers

SOutEnIr nOS jEunES, 
L’avEnIr dE nOtrE PayS
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