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Rassemblons-nous
contre la droite

L’enjeu du rassemblement samedi 3 décembre à Pa-
ris est triple. Il s’agit d’abord de réaffirmer les va-

leurs qui nous unissent face aux propositions de la droite. 
Il s’agit ensuite sur notre bilan, d’unifier la gauche, qui, 
morcelée, n’aura que peu de place face à cette droite 
passerelle de cette extrême droite en ordre de marche. 
Il s’agira enfin de préparer notre primaire de la gauche 

et des écologistes, les primaires citoyennes des 22 et 29 janvier prochains, 
afin de porter celui ou celle qui défendra notre modèle social et républicain, 
et qui proposera un projet de société humain et progressiste dans l’élection 
présidentielle.
Oui, pour Jean-Christophe Cambadélis : « Il est temps de passer par la pri-
maire. Parce que la droite est maintenant unie, il faut que la gauche le soit. »
Se rassembler le 3 décembre n’est donc pas une option, c’est une nécessité 
historique.
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Rendez-vous le 3 décembRe 
pouR la gRande convention nationale 

de la belle alliance populaiRe,
au paris event center (métro porte de la villette) 

inscriptions sur le site www.labellealliancepopulaire.fr

RENDEZ-VOUS
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Le Parti socialiste mène une campagne nationale pour répondre au programme 
« inégalitaire et autoritaire » que propose la droite pour ses primaires, explique 

Christophe Borgel, chargé du pôle animation, élections et vie du parti. « Nous serons 
sur les marchés, sur les places publiques, à la sortie des métros et des gares » pen-
dant toute la campagne des primaires de la droite, et jusqu’à la grande convention 
nationale du 3 décembre. « Nos concitoyens doivent réaliser quelle est la réalité du 
programme de la droite, insiste Christophe Borgel. Dans tous les débats de la pri-
maire, la droite avait un programme commun, inégalitaire et autoritaire. » 

4 millions d’exemplaires
Le tract « ils choisissent leur candidat, nous combattons leur projet », a été tiré à  
4 millions d’exemplaires. Il détaille les conséquences sur la vie quotidienne des Français 
des mesures proposées par l’opposition. « 100 milliards d’euros de dépenses publiques 
en mois, c’est 300 000 emplois publics supprimés, prévient Christophe Borgel. Dans 
l’éducation nationale par exemple c’est encore davantage de suppressions de postes 
que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui en avait supprimé 80 000 ! ». Concrè-
tement, cela signifie « la fermeture d’écoles rurales, la dégradation des conditions de 
travail pour les enseignants et pour les élèves, notamment dans les écoles des quar-
tiers populaires. » 
Christophe Borgel rappelle que « les études d’opinion ont montré qu’à un ou deux su-
jets près, il n’y a pas de majorité pour soutenir ce programme ». Le Parti socialiste se 
doit de « poser ce caillou sur la route de la présidentielle ». Car les Français doivent être 
informés de ce qui les attend si les réactionnaires reprennent le pouvoir. 

Face au projet réactionnaire  
de La droite, La riposte s’organise 

QuelQues exemples de ce Que la droite compte mettre en place
      temps de tRavail 
La droite veut revenir sur les 35 heures. 
François Fillon veut même ne conser-
ver que la limite légale européenne de 
48 heures par semaine, en renvoyant la 
négociation sur le temps de travail aux 
entreprises. Pour les Français cela veut 
dire travailler plus pour gagner moins, vu 
qu’il n’y aurait plus d’heures supplémen-
taires au-delà des 35 heures. Et pour la 
retraite, il faudra désormais attendre ses 
65 ans !

      Fonction publique 
Les deux finalistes de la primaire ne se 
distinguaient que sur l’ampleur de la sai-
gnée. François Fillon remporte la palme, 
en proposant 500 000 suppressions de 
postes. Concrètement cela veut dire 
moins de policiers, moins de soignants 
dans les hôpitaux, moins d’enseignants, 
moins de services publics dans les cam-
pagnes…

      Fiscalité 
Toujours la même rengaine, toujours plus 
pour les nantis. En vrac, la droite propose 
de supprimer l’ISF, de diminuer la fisca-
lité sur le patrimoine, de réduire les taxes 
sur la succession… En résumé, épargner 
davantage les plus riches, tandis que les 

plus pauvres et les classes moyennes 
trinqueront. Car si l’impôt sur les revenus 
ne sera pas diminué, la droite n’oublie-
ra pas d’augmenter la TVA qui, elle, est 
payée par tout le monde et notamment 
les plus pauvres.  

      chômeuRs 
Pour la droite, les demandeurs d’em-
ploi sont responsables de leur situation 
et il convient donc de les faire payer. Elle 
propose donc la dégressivité des alloca-
tions dès 12 mois. Ce qui va pénaliser 
en premier lieu les chômeurs de longue 
durée, donc les plus fragiles. Le montant 
moyen de l’allocation chômage étant de 
1 058 euros, la dégressivité ferait passer 
de nombreux chômeurs sous le seuil de 
pauvreté. Les pays européens qui l’ap-
pliquent déjà n’ont pas connu de meil-
leure évolution de leur taux de chômage 
que la France. 

      Justice 
Rétablissement des peines planchers, fin 
des réductions automatiques des peines, 
nouvelles sanctions, droit d’appel aux 
victimes… Avec la droite le tout carcéral 
reprend ses droits et toutes les avancées 
de la réforme pénale votée en 2014 se-
ront remises en cause. 

      Famille 
La droite d’une manière générale, Fran-
çois Fillon en particulier, a une vision 
réactionnaire de la famille. Elle promet 
de revenir sur la modulation des alloca-
tions familiales ce qui, encore une fois, 
favorisera les familles aisées. En outre, 
François Fillon veut notamment interdire 
l’adoption plénière aux couples homo-
sexuels, mise en place dans la loi sur le 
mariage pour tous. Pour rappel, François 
Fillon a voté contre la dépénalisation de 
l’homosexualité, contre le Pacs, contre le 
mariage pour tous et se dit « personnel-
lement opposé à l’IVG ».

      enviRonnement 
L’avenir de la planète ne semble pas être 
une priorité de la droite. Au contraire, 
elle mise sur l’exploitation du gaz de 
schiste, malgré les ravages connus sur 
l’environnement aux états-Unis notam-
ment. En outre, son exploitation est 
massivement émettrice de gaz à effet 
de serre. Elle souhaite également sup-
primer le principe de précaution de la 
Constitution, ouvrant la porte à toute 
sorte d’expérimentations. 

il s’agit du nombre de jeunes sortis sans qualification du système 
scolaire. ils étaient plus de 140 000 en 2012. « derrière ces 

chiffres ce sont autant de jeunes qui échappent au décrochage », se félicitent colombe brossel sn à 
l’éducation et Yannick trigance, sn adjoint à l’éducation et aux lycées professionnels. ces résultats 
sont le fruit d’une politique déterminée, commencée avec la loi de Refondation de l’école et amplifiée 
avec le plan de lutte contre le décrochage lancé par najat vallaud-belkacem en novembre 2014.

100 000

–
Par Sarah Nafti
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les lanceuRs d’aleRtes Reconnus  
c’est un texte majeur du quinquennat qui a été adopté le 8 novembre, explique marie-pierre de 
la gontrie, sn à la Justice. la loi portant sur la transparence, la lutte contre la corruption et la 
modernisation de la vie économique donne notamment un statut équilibré aux lanceurs d’alerte 
afin de leur accorder une protection réelle. ce texte permettra de hisser la France aux meilleurs 
standards internationaux en matière de transparence et de lutte contre la corruption.

–
Par S. N.

À Metz d’abord, Nadège Azzaz a animé un débat intitulé « Monde 
du travail, mutations et enjeux électoraux ». « Comment le 
monde politique appréhende-t-il un monde du travail en per-
pétuelle mutation, avec notamment la révolution numérique ? », 
s’interroge la secrétaire nationale à l’égalité territoriale. 
« Le chômage ronge nos sociétés, crée des poches d’exclusion, 
des attitudes de repli, d’inquiétude, et une demande de pouvoir 
autoritaire pour « remettre de l’ordre » », relève Yves Lichten-
berger, sociologue expert de la FJJ. Dans ce contexte, « l’action 
publique n’apparaît que dans ses versants négatifs, contre les 
employeurs d’un côté, contre les chômeurs de l’autres ». Et cela 
a une incidence sur les perspectives électorales, alors même 
que « ce ne sont pas ceux qui sont les plus menacés par le chô-
mage qui en ont le plus peur ». Il constate que les manifesta-
tions contre la loi travail ont mobilisé plus de salariés du public 
et d’étudiants que de salariés du privé et y voit une raison. « On 
y parle des conditions juridiques de l’emploi et non de l’essence 
du travail ». Or, ce travail devenu « plus complexe y compris chez 
les salariés les moins qualifiés » crée des angoisses dans toutes 
les catégories de population, surtout qu’il donne à chacun une 
place dans la société. 

renforcement du vote fn
Jérôme Fourquet directeur département opinion et stratégies 
d’entreprises à l’Ifop analyse les corrélations entre activités po-
litiques et catégories socio-professionnelles. Il remarque que 
l’audience du FN augmente dans le salariat, il s’est même re-
trouvé en tête parmi les salariés du privé aux élections dépar-
tementales, atteignant dans certaines régions 40 à 50 % du vote 
des ouvriers. Mais il note également que le FN est le parti qui a 
fait le plus de places à des candidats ouvriers (23 %) quand le PS 
n’en présentait que 6,5 %. « Cela renforce le discours « il n’y a que 
Marine Le Pen qui comprend nos préoccupations » », remarque-
t-il. « Alors qu’il est peu présent sur le front social, c’est le parti 
qui capte la souffrance, la désespérance et la colère car il donne 
des explications (les immigrés, le libre échange…) ». D’ailleurs, 
il prospère particulièrement dans les territoires qui concentrent 
les difficultés, notamment un taux de chômage important. 

répondre à l’« ubérisation »
Christian Eckert, secrétaire d’état au Budget, souligne lui l’im-
portance de ce que l’on nomme « l’Uberisation de la société », 
qui « monte à une vitesse extraordinaire ». « Nous laissons les 
choses se faire sans réaction », s’étonne-t-il. Il constate une 
« demande très forte de ce nouveau type de relations ». Mais cela 
pose de nombreuses questions, à commencer par « pourquoi 
ces revenus ne seraient-ils pas taxés comme les autres, alors 
que certains achètent des immeubles entiers pour les louer sur 
Airbnb ? » Comment dès lors préserver l’équité chère aux socia-
listes ? Car cela créé « des situations complexes qu’il faut régle-
menter pour l’équité ». Quid des droits sociaux de ces nouveaux 
salariés ? Quelle retraite, quelle assurance maladie, qu’en est-il 

Le travaiL au cœur 
des préoccupations 
de La gauche

Les deux dernières controverses des universités de l’enga-
gement organisées en partenariat avec la Fondation Jean 

Jaurès ont permis de discuter de tous les aspects du travail. 

de leur droit à la formation, à la grève ? Et cela pose plus large-
ment la question du financement de la protection sociale pour 
toute la société. Christian Eckert remarque que la régulation 
connaît des résistances, même à gauche, car certains ne veulent 
rien toucher pour « ne pas détruire un écosystème vertueux qui 
se met en place ». Le problème, « c’est que plus on attend plus 
ce sera difficile de le faire ». C’est donc aujourd’hui qu’il faut pré-
parer, encadrer ces évolutions. 

Qualité de vie au travail
« Le travail est un vieux débat à gauche, est-un un facteur d’alié-
nation ou d’émancipation ? », demande Jean-Marie Cambacé-
rès, président de démocratie 22, qui animait le débat « le travail 
fait-il encore société », à Dijon. 
Pour Jean Grosset, conseiller social du Premier secrétaire, « les 
polémiques sur le travail ont leur place à gauche », car « cer-
taines conditions de travail sont acceptables, d’autres non ». Il 
rappelle que l’OIT (organisation internationale du travail) a énon-
cé des principes, dont l’interdiction de la discrimination, le refus 
du travail forcé et du travail des enfants. « En maintenant le cap 
du redressement nous avons voulu préserver la qualité de vie au 
travail, qui passe par des conditions correctes », insiste-t-il. Ce 
qui est loin d’être le cas dans certains pays très compétitifs mais 
où « les salariés sont au bord du travail forcé voire de l’escla-
vage ». Le Parti socialiste a donné des directions à suivre dans 
son cahier de la présidentielle « Entreprendre, travailler, s’ac-
complir », en discutant notamment avec les partenaires sociaux 
sur les conditions d’un dialogue social productif. 

individualisation des relations
Depuis 2012, plusieurs lois ont été votées comme la loi de sé-
curisation de l’emploi, sur la formation professionnelle, sur la 
modernisation du dialogue social, la loi travail… Elles avaient 
toutes pour but d’accompagner les mutations en préservant les 
droits des salariés. « La gauche de gouvernement, c’est le mou-
vement », affirme Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat chargé 
de l’Industrie. « L’honneur de la gauche est de dire que la société 
évolue, que le monde du travail évolue et qu’il serait suicidaire 
de ne pas être dans une réflexion pour y répondre ». Dans l’en-
treprise d’aujourd’hui, « l’individualisation de la relation entre le 
salarié et l’employeur » devient la norme. L’explosion du nombre 
d’auto-entrepreneurs et des salariés souhaitant travailler à leur 
compte en témoigne. Mais « cela ne doit pas être une porte ou-
verte à la remise en cause de tout ce qui fait notre protection 
sociale », prévient le secrétaire d’état. D’où l’importance des lois 
mises en œuvre sous la gauche. 
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les universités de l’enGaGement
19 novembre 2016 à metZ

Grand est

les universités de l’enGaGement
20 novembre 2016 à diJon
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