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L’AGENDA

26 janvier

  Rassemblement des

secrétaires de section

27 janvier

  Manifestation pour

le mariage pour tous

7 février

  Atelier du changement
à Brest

Retrouvez l’agenda sur parti-socialiste.fr

mali

L’info

en continu
Benoît Hamon, 22/01/13

Union nationale
« On entend des voix,
quelques voix à droite,
aujourd'hui remettre en
cause les principes de cette
intervention. Cela illustre
une forme de déroute
morale d’une partie de
la droite française, au
moment où nous sommes
engagés dans la guerre et
qu’il faut l’union des forces
démocratiques. C'est un
test pour mesurer ce qu’est
la force morale de notre
pays dans l’épreuve, et je
regrette les déclarations
de Valérie Pécresse et de
Laurent Wauquiez, parce
qu’elles nous affaiblissent
collectivement. Je préfère
les déclarations de François
Fillon ou de Jean-Pierre
Raffarin, qui soutiennent
aujourd'hui le choix du
président de la République
d’interrompre une
offensive militaire. »
Bernard Cazeneuve, 22/01/13

Franco-allemand
« Depuis cinquante ans, de
nombreuses politiques ont
été rendues possibles au
sein de l’Union européenne,
par des initiatives francoallemandes. Qu’il s’agisse
de l’approfondissement
du marché intérieur, de
la monnaie unique, de
quelques actes qui ont été
posés dans le domaine de
l’Europe de la Défense.
Aujourd’hui, lorsque l’on
regarde la crise, on se rend
compte qu’une grande
partie des solutions qui ont
été trouvées n’auraient pas
été possibles s’il n’y avait
pas eu la construction entre
la France et l’Allemagne
de compromis utiles. Je
pense à la supervision
bancaire. Je pense à la
croissance, je pense à ce
que nous essayons de faire
pour l’approfondissement
du marché intérieur. Je
pense aussi à ce que nous

Solidarité avec le Mali
Alors que les troupes françaises sont engagées
au Mali depuis vendredi 11 janvier, le Parti
socialiste a organisé à Montreuil, une réunion de
soutien pour montrer sa solidarité avec le peuple
malien. Le Premier secrétaire Harlem Désir,
Pascal Durand, Secrétaire national d'Europe
Écologie - Les Verts, Dominique Voynet, maire
de la ville et Razzy Hammadi, député de la
circonscription, ont participé à cette réunion.
Lors de ce rassemblement, le PS a également
rappelé son « soutien à l’intervention courageuse
engagée par le président de la République, aux
côtés des forces africaines et dans le respect de la
légalité internationale. »
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La réussite à la française
Clermont-Ferrand, la patrie de Michelin. En
déplacement dans la cité des volcans, Harlem Désir
a visité l’usine Michelin. Le matin, le Premier
secrétaire s’est entretenu avec les représentants
syndicaux du géant du pneu. « Michelin est un
leader mondial et il se doit d’être présent sur
tous les marchés, a déclaré Harlem Désir, mais les
salariés veulent aussi s’assurer que pour ce qui
est de fournir le marché français, la production
reste en France. » L’après-midi, la visite de l’usine
et du centre d’essais a donné l’occasion au Premier
secrétaire de se réjouir de la place donnée à
l’innovation, à la recherche et à la formation
au sein du groupe. « Nous avons besoin de nous
appuyer sur de grandes réussites françaises, a
affirmé Harlem Désir, et Michelin montre que
nous pouvons être des leaders mondiaux sur des
domaines d’avenir. C'est la clef pour continuer à
créer de l'emploi, de l'emploi qualifié, de l'emploi
bien payé et continuer à être une puissance
exportatrice ». Lors de la cérémonie des vœux
à la fédération, Harlem Désir, en premier des
militants socialistes, est revenu à l’actualité
politique en dénonçant le dépôt d'une proposition

de loi commune à la droite et l'extrême-droite à
l'Assemblée nationale. Le Premier secrétaire a ainsi
prévenu « Le Parti socialiste combattra avec la plus
grande vigueur cette droite qui dérape ».

CommuniquéS
Harlem Désir, Premier secrétaire du Parti socialiste

Libération de Florence Cassez
La Cour suprême du Mexique a décidé mercredi la
libération immédiate de Florence Cassez en raison
de la violation de ses droits fondamentaux dans
la procédure ayant conduit à sa condamnation à
60 ans de prison pour enlèvements. Harlem Désir a
accueilli cette nouvelle avec « la plus grande joie et
le plus grand soulagement ». Le Premier secrétaire
du PS a adressé à Florence Cassez et à sa famille sa
« solidarité la plus chaleureuse » et lui a souhaité
« de pouvoir revenir en France dans les plus brefs
délais, pour reprendre sa vie parmi les siens. »

Jean-Marc Germain, Secrétaire national au travail
et à l'emploi

Contrat de génération
Le Parti socialiste se félicite que les députés aient
adopté mercredi le projet de loi sur les contrats
de génération, traduction de l’engagement n°33
du président de la République. C’est une large
majorité, 323 voix contre 177, qui s’est exprimée en
faveur de ce texte qui permettra à 500 000 jeunes
de trouver un emploi et à autant de seniors d’être
maintenus dans l’emploi dans le cadre d’une
solidarité intergénérationnelle renouvelée.
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Bâtisseurs d’avenir
Pour l’instant
ce n’est
qu’un atelier
provisoire
et une tente
dressée au
milieu d’un
parking.
Demain,
ce sera
deux usines créatrices de près de 5 000 emplois
qui permettront l’éclosion d’une nouvelle filière
industrielle française, celle de l’éolien off-shore.
Lundi, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le
ministre de l’Économie et des Finances, Pierre
Moscovici, le ministre du Redressement productif,
Arnaud Montebourg et la ministre de l’Écologie
Delphine Batho ont lancé la construction de deux
nouvelles usines Alstom de Saint-Nazaire dédiées
à l’assemblage des nacelles et à la fabrication des
alternateurs de l’éolien off-shore. « C’est pour moi
l’occasion de rappeler que notre pays a un avenir
industriel » a déclaré le Premier ministre, rappelant
également les déclarations du président de la
République lors de la conférence environnementale
d’engager la France sur le chemin de la transition
énergétique. « Ces deux usines témoignent d’une
collaboration ambitieuse et réussie, a analysé le
Premier ministre, entre des grandes entreprises
françaises, des établissements publics de l’État, et
des territoires qui se sont fermement engagés dans
la ré-industrialisation de notre pays, en développant
les technologies de demain. » Jean-Marc Ayrault
a ainsi annoncé le redéploiement des 2 milliards
d'euros de fonds disponibles du programme des
investissements d’avenir vers certains secteurs,
comme la formation, la transition énergétique ou les
PME innovantes.
À quelques centaines de mètres des futures usines
Alstom, amarré au ponton, le MSC Preziosa, palace
flottant de 330 mètres environ, témoigne de la santé
retrouvée des chantiers navals STX de Saint-Nazaire.

À Noël, les chantiers ont remporté la construction
de l’Oasis 3, le plus gros paquebot du monde,
10 millions d’heures de travail. Gigantesque. « Ce
que ce contrat illustre c’est bien le fait qu’une offre
de qualité, alliant l’excellence technologique à un
haut niveau de compétence, permet de rivaliser avec
n’importe quel concurrent » a commenté le Premier
ministre, louant les capacités et la réactivité des
salariés des chantiers du soudeur au chaudronnier.
Il y a un an, alors que Jean-Marc Ayrault visitait ce
même chantier avec François Hollande, le futur
président de la République avait lancé son projet
de pacte productif. Devant les salariés de STX, le
Premier ministre a repris les grandes lignes de son
Pacte national pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi. « Les mesures qui ont été prises ont pour
objectif d’encourager l’investissement, d’encourager
l’innovation, et d’encourager l’exportation » a-t-il
ainsi rappelé. « Les Français ne peuvent pas vivre
que d’inquiétudes, a rappelé Arnaud Montebourg,
il faut aussi de l’optimisme ». Dans le décor un peu
chargé du MSC Preziosa, Jean-Marc Ayrault a conclu
en réaffirmant sa confiance dans les capacités de
redressement de la France, « C’est tous ensemble, en
unissant nos forces, nos intelligences, nos capacités,
avec l’esprit de justice, que la France se redressera et
sera plus forte. »

Manuel Valls , 21/01/13

Vigilance
« Mon rôle est de faire
face à cette menace
terroriste et c’est tout le
sens de la mobilisation
des services de la police,
de la gendarmerie, du
service de renseignement
en lien évidemment
avec des services de
renseignements de pays
amis. La menace terroriste
existe, nous avons à la fois
un ennemi extérieur que
nous combattons au Mali,
des groupes terroristes
et puis il y a aussi un
ennemi intérieur qui est
fait de quelques dizaines
d’individus qui sont allés
combattre en Afghanistan,
en Syrie et qui voudraient
rejoindre le Sahel, des
individus ou des groupes
qui sont dangereux, qu’il
faut surveiller, qu’il faut
neutraliser. »
Valérie Fourneyron, 18/01/13

Dopage

ACTUALITÉ

Mobilisation pour l'emploi
Le séminaire ministériel sur l’emploi s’est
tenu jeudi dernier à l’Élysée, en présence du
président de la République, du Premier ministre
et de nombreux ministres. Il s’agissait de faire
un premier bilan des outils mis en place par
le gouvernement pour atteindre l’objectif fixé
par François Hollande : inverser la courbe du
chômage d’ici fin 2013. Concernant les emplois
d’avenir, Jean-Marc Ayrault a insisté sur la
nécessité de « monter en puissance ». 3 000 ont
pour l’instant été signés, le chiffre de 100 000
doit être atteint pour la fin de l’année. Les PME
et les TPE peuvent par anticipation bénéficier
des 4 000 euros de réduction de cotisation par le
contrat de génération qui permettra le maintien
dans l’emploi des seniors et l’embauche en CDI

ferons au début mois de
février pour doter l’Union
européenne d’un bon
budget. Le moteur francoallemand continue donc à
jouer son rôle en Europe.»

de jeunes. Depuis le 1er janvier, le crédit impôt
compétitivité est en place, « il permet de baisser le
coût du travail » a rappelé le Premier ministre. De
même la banque publique d’investissement crée
est un outil dans la lutte contre le chômage. JeanMarc Ayrault a également annoncé que les régions,
dans la nouvelle loi de décentralisation prévue
pour mars, auraient davantage de responsabilités
dans le domaine de la formation. Il a également
rappelé que 247 entreprises avaient été sauvées par
la mobilisation de tous les acteurs et notamment
de l’État, soit 30 000 emplois. Le gouvernement est
déterminé pour agir sur le terrain partout. Ainsi, a
conclu le Premier ministre, « il s’agit de retrouver la
confiance dans les capacités de la France à réussir
la bataille pour l’emploi ».

« Il y a un problème
Armstrong parce qu’il y
a effectivement tout un
système organisé autour
de lui et une pression sur
les autres coureurs. C’est
pour cela que j’insiste
sur l’importance de
permettre aux autres de
libérer leur parole, c’est
essentiel pour progresser.
Il y a effectivement, un
environnement qui, dans
le milieu du cyclisme, mais
sans doute pas que dans
le milieu du cyclisme, a
entrainé un développement
du dopage. C’est pour cela
que nous avons besoin
d’aller jusqu’au bout de
cette histoire, pour que
le Tour du Centenaire
en 2013 soit un Tour
propre, car il fait partie
de notre patrimoine
sportif français.»

Refondation de l’école

Une école juste pour tous
et exigeante pour chacun
Réinvestir dans
les moyens humains
• Création de 60 000 postes dont 54 000
pour le ministère de l’Éducation nationale
• Réforme de la formation initiale des
enseignants, création des écoles
supérieures du professorat et de l’éducation
• Création des emplois d’avenir professeur
• Renforcement de l’attractivité
du métier d’enseignant

Donner la priorité
à l’école primaire
• Rééquilibrage des moyens en faveur
du primaire
• Réforme des rythmes scolaires
• Redéfinition des missions de l’école maternelle
et développement de l’accueil des moins
de trois ans
• Mise en place du dispositif « plus de maîtres
que de classes »

Améliorer le climat
scolaire
• Prévention et lutte contre les violences
scolaires : mise en place des assistants de
prévention et de sécurité, installation de la
délégation ministérielle de prévention
• Redynamisation des instances
consultatives et de la vie associative des
écoles et établissements

Favoriser la réussite de tous
dans le second degré
•R
 énovation du collège unique
•R
 enforcement du service public de l’orientation
•V
 alorisation de l’enseignement professionnel et réforme
de la carte des formations professionnelles initiales
•É
 volution et rééquilibrage des filières du lycée
d’enseignement général et technologique

Faire entrer l’école
dans l’ère du numérique
•C
 réation d’un service public de l’enseignement numérique
•M
 ise en place d’une éducation au numérique
•F
 ormation des personnels au et par le numérique
•D
 éveloppement de ressources pédagogiques numériques
accessibles à tous

Faire évoluer le contenu
des enseignements, leur
organisation et leur évaluation
•R
 edéfinition du socle commun deconnaissances,
de compétences et de culture, création d’un Conseil
supérieur des programmes
•N
 ouveaux contenus d’enseignement : enseignement
moral et civique, parcours d’éducation artistique
et culturelle, langue vivante dès le CP
•É
 volution des modalités d’évaluation et de notation
•A
 mélioration de la progressivité des apprentissages :
réorganisation des cycles, réduction du nombre
de redoublements, transition école-collège

Le engagements de François Hollande
Renforcer les politiques
de réussite éducative
• Refondation de l’éducation prioritaire
• Aide aux élèves en difficulté
• Lutte contre le décrochage scolaire
• Accueil des élèves en situation
de handicap

> Engagement n° 36 : « Je créerai en cinq ans 60 000 postes
supplémentaires dans l’éducation. […] Pour tous (les enseignants),
je rétablirai une formation initiale digne de ce nom. »
> Engagement n° 37 : « Je ferai en sorte que les enfants de moins
de trois ans puissent être accueillis en maternelle. […] J’offrirai à
tout jeune déscolarisé de 16 à 18 ans une solution de formation,
d’apprentissage ou un service civique. »
> Engagement n° 38 : « Dans l’affectation des nouveaux personnels,
ma priorité ira aux écoles maternelles et primaires. […] Je reverrai
les rythmes scolaires, qui n’ont aucun équivalent en Europe. »

