Le Pacte Présidentiel
de Ségolène Royal

Ce que vous m’avez dit,
je l’ai entendu.
Ce que je savais, vous l’avez confirmé.
Aujourd’hui je vous propose le Pacte
Présidentiel : 100 propositions pour que
la France réalise le progrès pour tous et
le respect pour chacun et pour mettre
en place un ordre juste.

La Présidente
du travail

pour tous
Le chômage ne baisse pas, sauf dans les
statistiques officielles, la précarité s’étend, le
nombre de Rmistes a augmenté de plus de
250 000 depuis 2002. 70 % des embauches
se font sous la forme de CDD ou d’intérim.
Revaloriser le travail, c’est d’abord travailler
tous.

Dans plus de 5 000 débats participatifs
et sur Internet, vous êtes plus de
3 millions à être venus. J’ai aussi écouté
les partenaires sociaux et rencontré les
associations.
J’ai voulu que les citoyens reprennent la
parole pour que je puisse porter leur
voix : vous ne supportez plus que l’on
rédige, dans l’ombre, des programmes
aussi vite oubliés qu’ils sont écrits.
Les promesses doivent être tenues,
elles doivent être crédibles.
Ce Pacte Présidentiel, c’est ensemble
que nous le mettrons en œuvre.
Plus juste, la France sera plus forte.
Cette parole, gardez-la et avançons.

C’est pourquoi, je propose :
❏ Un accès à une formation, un emploi aidé ou un
tutorat rémunérés pour chaque jeune au chômage
depuis 6 mois et la création de 500 000 emplois
tremplins.
❏ Une sécurité sociale professionnelle pour que tout
salarié licencié ait immédiatement un contrat
comportant une rémunération égale à 90 % de son
salaire antérieur, une formation qualifiante et une aide
personnalisée le conduisant le plus rapidement
possible vers un nouvel emploi.
❏ La modulation des exonérations de cotisations
sociales en fonction de la nature des contrats de
travail, la suppression du CNE pour faire du CDI la
règle.
❏ Le conditionnement des aides publiques aux
entreprises à l’engagement de ne pas licencier
quand l’entreprise dégage des profits substantiels et
le remboursement en cas de délocalisation.
❏ Un revenu de solidarité active garantissant une
amélioration d’un tiers de ses ressources à tout
bénéficiaire de minima sociaux retrouvant un travail.
❏ Un prêt à taux zéro de 10 000 euros à chaque jeune
pour l’aider à construire son premier projet de vie.

Plus juste,
la France sera plus forte

Le Pacte Présidentiel
de Ségolène Royal

La Présidente de
la confiance retrouvée

La Présidente du
pouvoir d’achat garanti

Un développement durable, une croissance forte, une dette
publique maîtrisée, la réconciliation des Français avec les
entreprises sont les préalables nécessaires à un retour de la
confiance, de l’esprit d’initiative, à un partage effectif des
richesses et à la maîtrise de la mondialisation.
C’est pourquoi, je propose :
❏ Une progression de 10% par an du budget de la
recherche et des crédits publics pour l’innovation.
❏ Une politique industrielle capable de préparer l’avenir et
de réduire les risques de délocalisations avec la
création d’une Agence nationale de réindustrialisation.
❏ Un soutien aux PME en créant des fonds régionaux de
participation et en leur réservant une part dans les
marchés publics.
❏ La généralisation des ateliers de la création, mis en
œuvre en régions, pour accorder des bourses aux
créateurs d’entreprise.
❏ Une priorité donnée à l’investissement des entreprises
avec un taux d’impôt sur les sociétés plus faible si le
bénéfice est réinvesti et plus fort s’il est distribué aux
actionnaires.
❏ Une réforme courageuse de l’État : un euro dépensé
doit être un euro utile, la décentralisation sera relancée,
les services publics seront équitablement répartis sur le
territoire et accessibles par internet, les logiciels libres
seront généralisés dans l’administration.

La vie chère est une réalité vécue par une grande majorité de
Français et pas seulement les plus modestes. Les salaires
stagnent, les pensions s’amenuisent, les prestations sociales
ne compensent pas les aléas de la vie. L’accès à un logement
de qualité est devenu difficile pour de nombreuses familles.
C’est pourquoi, je propose :
❏ Une progression du SMIC à 1 500 euros le plus tôt
possible dans la législature.
❏ Une conférence nationale sur les salaires, les revenus et
la croissance avec les partenaires sociaux pour engager
une négociation sur la progression du pouvoir d’achat.
❏ La revalorisation immédiate de 5% des petites retraites et
des allocations aux personnes en situation de handicap.
❏ Le doublement de l’allocation de rentrée scolaire qui
sera versée aux familles en deux fois.
❏ Le plafonnement des frais bancaires et une participation
renforcée des établissements de crédit à la prévention
et au règlement des situations de surendettement.
❏ La mise en place de plusieurs indices des prix reflétant
la réalité des dépenses des ménages (minima sociaux,
SMIC, retraites).
❏ La construction de 120 000 logements sociaux par an,
la limitation du coût du logement à 25% du revenu des
familles modestes et la revalorisation de l’habitat dans
les quartiers.

La Présidente de la réussite éducative et culturelle
Aujourd’hui, 150 000 élèves sortent du système scolaire
sans qualification. L’école doit tenir la promesse républicaine
d’égalité scolaire. L’université doit être prioritaire.
C’est pourquoi, je propose :
❏ La convocation d’Etats généraux des enseignants pour
améliorer leurs conditions de travail dans l’école, assurer
la pleine reconnaissance de leurs missions et préparer
un plan pluriannuel de recrutement des enseignants, de
formation et de résorption de l’emploi précaire.
❏ Un service public de la petite enfance et la scolarisation
obligatoire dès 3 ans.
❏ Un soutien scolaire gratuit pour tous les élèves grâce à
des répétiteurs.
❏ La limitation à 17 du nombre d’élèves par classe en CP
et CE1 dans les ZEP et la fixation de la dotation aux
établissements par élève en difficulté à 25 % de plus
que la dotation ordinaire.

❏ La révision de la carte scolaire pour supprimer les
ghettos scolaires, assurer la mixité sociale et constituer
des réseaux d’éducation prioritaire.
❏ La création d’emplois-parents, la généralisation d’écoles
des parents et des consultations de médiation familiale
pour conforter leur autorité.
❏ Une loi de programmation pour redonner à nos
universités les moyens de l’excellence.
❏ La création d’une allocation autonomie pour les jeunes
pour faciliter leurs études et leur entrée dans la vie
active, avec en contrepartie une obligation de formation
ou de recherche active d’emploi et, pour les étudiants,
d’heures de soutien scolaire auprès d’élèves en
difficulté.
❏ Le soutien à la création et à l’emploi culturel, ainsi que
l’introduction de la pratique artistique à tous les niveaux
de la maternelle à l’université.

La Présidente de
la lutte contre toutes les formes de violence
Le droit à la sécurité et la justice sont des droits
fondamentaux de la République. Les violences,
notamment les atteintes aux personnes, n’ont cessé
d’augmenter depuis 2002. Il faut être ferme contre toutes
les délinquances et ferme contre toute cause de violence.
C’est pourquoi, je propose :
❏ La création d’une police de quartier.
❏ La fermeté envers les mineurs violents : un plan
d’urgence de la justice des mineurs permettant des
décisions rapides et immédiatement exécutées,

la suppression de la prison pour les mineurs (sauf
atteintes graves aux personnes), le développement
massif des alternatives à la prison et un encadrement
éducatif renforcé.
❏ Une loi cadre contre les violences conjugales.
❏ Le doublement du budget de la justice en 5 ans pour
qu’elle soit rapide et respectueuse des droits : réduction
des délais de jugement, limitation de la détention
provisoire, présence d’un avocat pendant la garde à vue.
❏ Renforcement de l’aide aux victimes.

La Présidente des
sécurités sociales

La Présidente de
l’excellence
environnementale

La droite a fragilisé notre sécurité sociale en laissant se
creuser les déficits, en votant une réforme des retraites
injuste, en multipliant les déremboursements pour les
soins et en déstabilisant l’hôpital public.
C’est pourquoi, je propose :
❏ Une politique de prévention et de recherche sur les
maladies graves (SIDA, cancer, Alzheimer, maladies
orphelines…).
❏ Une carte de santé pour les jeunes de 16 à 25 ans
comportant une consultation gratuite par semestre et la
gratuité de la contraception pour les jeunes filles.
❏ Le renforcement de la médecine du travail et de la
médecine scolaire.
❏ Un financement de l’hôpital public lui permettant de
faire face à toutes ses missions.
❏ La création de dispensaires notamment dans les zones
rurales et dans les quartiers.
❏ La sanction des refus de soins pour rendre effective la
CMU.
❏ Une négociation avec les partenaires sociaux sur les
retraites pour fixer un minimum de pension s’approchant
du SMIC, revaloriser les petites retraites, prendre en
compte le travail pénible et les charges de famille et
favoriser l’augmentation de l’emploi des seniors.
❏ Le développement du maintien à domicile des
personnes âgées, l’augmentation du nombre de places
dans les structures d’accueil.

Le réchauffement climatique nécessite un changement
radical de nos comportements. La sauvegarde de notre
planète peut aussi être une chance pour la croissance
économique et l’emploi.
C’est pourquoi, je propose :
❏ Un soutien massif aux économies d’énergie et au
développement des énergies renouvelables pour
qu’elles atteignent 20 % de la consommation en 2020,
ce qui permettra de créer 70 000 emplois et de réduire
la part du nucléaire.
❏ Un pôle public de l’énergie créé entre EDF et GDF.
❏ La généralisation de l’isolation et des économies
d’énergie dans le logement et le développement des
éco-industries par une TVA à taux réduit tendant vers
zéro.
❏ Un plan de développement des transports collectifs, en
taxant les superprofits des sociétés pétrolières.
❏ La promotion d’une agriculture qui assure une
alimentation de qualité et protège l’environnement, en
réorientant la PAC et en répartissant mieux les aides.
❏ Le refus des OGM en plein champ.
❏ L’application du principe pollueur payeur en organisant
la responsabilité des entreprises responsables
d’atteintes à l’environnement.
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de Ségolène Royal

Trop de citoyens se sont éloignés de la politique parce
qu’ils avaient le sentiment qu’ils n’étaient ni écoutés ni
considérés. La démocratie française a besoin d’eux et
nous devons donc construire ensemble une République
nouvelle qui ne se contente pas d’affirmer des principes,
mais en fasse une réalité pour tous.
C’est pourquoi, je propose :
❏ Le non-cumul des mandats pour les parlementaires.
❏ L’introduction d’une part de proportionnelle à
l’Assemblée nationale.
❏ La réforme du mode de scrutin pour l’élection des
sénateurs.
❏ Le droit de vote pour les élections locales aux étrangers
séjournant régulièrement en France depuis plus de 5 ans.
❏ L’examen obligatoire par le Parlement de toute
proposition de loi signée par un million de pétitionnaires.
❏ Le droit de saisine par les citoyens du Conseil
constitutionnel.
❏ La démocratie participative dans toutes les collectivités
publiques (jurys citoyens, budgets participatifs,…).
❏ La protection du pluralisme des médias par une haute
autorité élue par le Parlement à une majorité des
3/5ème.
❏ La représentativité des syndicats fondée sur l’élection
et le principe majoritaire pour les accords sociaux.
❏ La présence de salariés élus dans les conseils
d’administration des entreprises.
❏ Le respect de la loi de 1905 sur la laïcité et l’adoption
d’une charte pour en traduire les principes dans tous
les services publics.
❏ L’égalité des droits pour les couples de même sexe.
❏ Un service civique pour les jeunes.
❏ La garantie de la continuité territoriale avec les outremers.

La Présidente d’une
France forte en Europe
et active pour la
paix dans le monde
L’Europe est en panne et la voix de la France dans le
monde est affaiblie. Or le monde a besoin de l’Europe et
de la France pour construire un ordre international juste,
fondé sur le droit des peuples, la démocratie, la
sauvegarde de la planète et la solidarité.
C’est pourquoi, je propose :
❏ Une Europe de la recherche, de l’énergie et de
l’environnement.
❏ L’inscription dans les statuts de la Banque centrale
européenne de l’objectif croissance-emploi et la
création d’un gouvernement de la zone euro.
❏ Un protocole social pour tirer vers le haut le niveau de
vie et la protection sociale dans tous les pays
européens.
❏ Un traité institutionnel soumis à référendum pour que
l’Europe fonctionne de manière plus démocratique et
plus efficace.
❏ Une initiative européenne pour la paix au Proche-Orient.
❏ Une défense nationale à la hauteur des risques
nouveaux auxquels nous sommes confrontés et la
relance de l’Europe de la défense.
❏ Le co-développement avec les pays du Sud permettant
la mise en place d’une immigration partagée.
❏ Une coopération euro-méditerranéenne accrue.

Retrouvez les

100 propositions
de Ségolène Royal
sur les sites internet
www.parti-socialiste.fr
www.desirsdavenir.org
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La Présidente d’une
République nouvelle

