
SOCIALISTES POUR RÉUSSIR À GAUCHE
Vérité, Volonté, Unité

(résumé)

Notre congrès doit être utile aux Français. A nous : 

• De répondre aux impatiences des Français en souffrance. 

• De rassembler  les  socialistes  autour  d’un  projet  ouvrant  les  voies
d’un changement durable en 2007. 

• De restaurer l’unité des socialistes (ce qui suppose de dépasser le
débat du 29 mai).

Notre projet se fonde sur la conviction que la justice sociale est la solution et
non le problème, que la richesse réelle d’une société se fonde sur les égalités
de destin. 

I/ Trois principes pour agir
Pour réussir, notre démarche doit être guidée par trois principes d’action : la
volonté, la vérité, l’unité : 

• La  volonté  ,  c’est  de  déplacer  « les  frontières  du  possible ».  Nous
devrons montrer la voie d’une alternative réelle au libéralisme. Nous
devons inscrire nos efforts  dans un modèle de développement  qui
porte une exigence de maîtrise de l’économie.

• La vérité  , c’est la clé de la confiance entre les militants, les électeurs
et  leur  parti.  C’est  une  exigence  morale :  être  un  peu  moins
révolutionnaire quand on est dans l’opposition et un peu plus quand
on est au gouvernement. 

• L’unité  des  socialistes  ,  c’est  la  force  de  la  gauche.  Elle  doit  être
fondée  sur  la  démocratie  militante.  L’unité  c’est  aussi  le
rassemblement  de la  gauche dans  sa diversité,  dans  la  clarté,  et
aussi dans le respect de l’identité de chacun.

Inspirés  par  ces  principes,  face  à  la  mondialisation  libérale,  nous  voulons
promouvoir  un  nouvel  âge  du  socialisme,  celui  de  « la  mondialisation
solidaire », c’est-à-dire démocratique et redistributive.

II/ Un projet pour changer
Changer le monde     : 

Nos objectifs sont ambitieux : Renforcer la gouvernance mondiale en réformant
l’ONU ; respecter les objectifs du « millénaire », annuler réellement la dette, et
réformer  le  FMI,  la  Banque  Mondiale  et  l’OMC  afin  de  favoriser  le
développement partagé du monde. Enfin, lutter contre le réchauffement  de la
planète  par  une  politique  énergétique  diversifiée,  préserver  les  ressources
naturelles dans le but de nous placer sur le chemin du développement durable.

Changer l’Europe. 
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Comment  sortir  de  la  panne  actuelle ?  Il  y  a  eu  un  « non »  à  gauche
authentiquement  européen ,  mais  la  victoire  du  non  n’a  pas  provoqué  la
renégociation du texte. Le non a été une façon de sanctionner une Europe trop
technocratique, trop libérale, inefficace et dont les frontières demeurent floues.
Alors  même  que  le  projet  de  traité  était  censé  répondre  pour  partie  à  ces
critiques, comment repartir tous ensemble de l’avant ?

Sur  les  institutions :  nous  défendons  la  création  d’une  démocratie
parlementaire  européenne.  Le  Parlement  doit  exercer  les  pleins  pouvoirs
législatifs, la commission doit recevoir sa légitimité du Parlement. 

Ces  institutions  démocratiques  devront  être  mises  au  service  de  l’Europe
sociale. Nous proposons d’introduire un revenu minimum européen, et de faire
de la sécurité sociale professionnelle, un socle du droit social européen . 

Pour  atteindre  ces  objectifs  le  doublement  du  budget  européen  est  une
nécessité. La recherche doit devenir le premier budget de l’UE, signe de son
investissement dans l’avenir.

L’Europe économique et monétaire doit être réformée au service de l’emploi.
Un  gouvernement  économique  européen doit  voir  le  jour  à  partir  de
l’Eurogroupe.  L’objectif  de  croissance  et  d’emploi  devra  être  inclu  dans  les
statuts de la BCE. 

Changer la France. 

Notre  pays  doute  de  lui-même,  mais  ses  atouts  sont  nombreux.  Nous
proposons un quadruple contrat aux Français : Un contrat social, un contrat
républicain, un contrat citoyen et un contrat écologique. 

• Le contrat social 

Il organisera un nouveau modèle de développement, qui assure la solidarité et
vise  une  société  du  plein  emploi.  Notre  pays  a  besoin  de  croissance
économique,  condition  de  la  fin  du  chômage  et  de  l’épanouissement  de  la
protection sociale. Il faudra augmenter le pouvoir d’achat des Français via une
conférence  annuelle  sur  les  revenus et  l’ouverture  de  négociations  dans  la
fonction  publique.  Les  exonérations  de  cotisations  sociales  des  entreprises
seront  conditionnées  à  la  progression  salariale.  La  politique  économique
encouragera l’investissement productif ainsi que la recherche. Ils sont les clés
de  l’avenir  économique  de  notre  pays.  Parallèlement,  l’économie sociale  et
solidaire sera favorisée.

Notre objectif est la société du plein emploi. Notre but est de diminuer de moitié
le taux de chômage d’ici 2012 et de réduire de moitié la durée moyenne du
chômage.  Cette  perspective  exige  de  la  volonté :  le  mode  de  calcul  des
cotisations patronales sera changé afin de pénaliser les entreprises utilisant le
travail précaire. La réduction du temps de travail sera généralisée.

Nous garantirons aux jeunes et aux seniors un haut niveau d’emploi : contrat
unique  d’insertion  dans  la  vie  professionnelle  pour  les  jeunes  et  contrat
seconde  chance  pour  les  seniors.   Nous  introduirons  la  sécurisation  des
parcours  professionnels. Elle  permettra  des  transitions  pour  chaque  salarié
durant  toute  sa  vie  active  entre  les  temps  de  formation,  d’emploi  et  de
reconversion.

En matière de sécurité sociale, nous organiserons la péréquation pour réduire
les  disparités  territoriales.  Nous  défendrons  l’hôpital  public,  cœur  de  notre
système  de  santé.  Les  médecins  seront  incités  à  s’installer  dans  les  lieux
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défavorisés. 

En matière de retraite et de vieillesse, nous ferons de l’allongement de la vie un
progrès de civilisation : accompagnement de la dépendance via la redéfinition
de  l’APA,  mais  aussi  garantie  pour  chacun  d’une  retraite  suffisante :  une
négociation  globale  sera  ouverte  en  2007  avec  l’ensemble  des  partenaires
sociaux (qui garantira la retraite par répartition, tiendra compte de la pénibilité
des métiers et dont le financement sera assis sur tous les revenus y compris
ceux du capital).

Nous promouvrons une politique progressiste de la famille : toutes les formules
de  garde  permettant  la  conciliation  de  la  vie  professionnelle  et  de  la  vie
familiale  seront  encouragées.  Les prestations  familiales  seront  modulées  en
fonction des revenus et allongées dans le temps. Le congé paternel sera élargi.
Les aides au logement seront plus directement liées au nombre d’enfants.

• Le contrat républicain 

Il sera le signe du renouement avec le projet émancipateur et égalitaire de la
République.  Il  s’agit  de  promouvoir  l’égalité  réelle,  d’en  finir  avec  le
déterminisme des origines. Ceci passe par un grand projet pour l’éducation, un
plan pour le logement et une politique des territoires.

En matière d’école : nous créerons un service public de la petite enfance, âge
où les inégalités sont massives. Nous irons au cœur des inégalités en nous
fixant un objectif  de 15 élèves par classes en Zep. Un plan périscolaire sera
lancé pour aider les enfants lorsqu’ils sont à l’extérieur de l’école. 

En matière d’enseignement supérieur, notre objectif sera d’emmener dans dix
ans 60% d’une classe d’age à bac +3, tout en portant sur 5 ans la dépense par
étudiant au niveau de la dépense par lycéen.

Un plan pour l’autonomie des jeunes sera mis en place     :  logement étudiant,
amélioration des rémunération des stagiaires et des apprentis,  augmentation
des  bourses.  L’éducation  tout  au  long  de  la  vie  deviendra  un  pilier  de  la
nouvelle  sécurisation des parcours  professionnels.  La culture et  le  sport  ne
seront  pas  négligés,  bien  au  contraire :  ils  sont  des  éléments  décisifs  de
l’éducation et de l’épanouissement individuel et collectif.

En matière de logement, une agence nationale sera crée pour libérer du foncier
et le mettre à la disposition du logement. Un effort national de construction de
logement  sociaux  sera  engagé  (objectif  120,000  logements  par  an).  Une
véritable  politique  de  mixité  sociale :  la  pénalité  pour  les  communes  ne
respectant par l’objectif des 20% de logements sociaux sera triplée. Les loyers
seront mieux encadrés et les aides personnelles revalorisées.

Afin de lutter contre les disparités entre territoires, nous proposons la refonte
des dotations de l’Etat et une réforme de la fiscalité locale. Les espaces ruraux
ainsi  que l’Outre-mer seront  encouragés,  dans le but  de parvenir  à l’égalité
territoriale. Notamment, un seuil minimum de présence de services publics sera
fixé, pour chaque bassin de vie.

• Le contrat citoyen. 

Il garantira la sécurité pour tous et partout. Nous proposons une politique de
prévention  précoce,  un  plan  de  lutte  contre  les  violences  familiales ;  des
sanctions justes, rapides, effectives. Enfin, nous réformerons l’organisation de
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la police dans le but de renforcer son efficacité.

La justice sera rendue plus accessible, plus protectrice,  plus éducative. Il  lui
sera  demandé  d’être  plus  soucieuse  des  libertés  et  de  la  présomption
d’innocence,  pus efficace  contre  la récidive.  Enfin,  plus responsable  et  plus
indépendante du pouvoir exécutif. 

Nous  proposons  une  politique  d’immigration  maîtrisée  par  un  partenariat
équitable qui laisse une place juste et équitable aux trois voies d’immigration
légale que sont l’asile politique, le lien familial et le travail : des contrats seront
signés avec les pays d’origine afin de mieux réguler les flux et de faciliter leur
intégration en France.

L’égalité entre hommes et femmes sera renforcée en donnant aux femmes les
moyens de leur autonomie. 

Nous  proposerons  la  mise  en  place  d’un  bilan  de  l’égalité  des  chances,  à
l’instar  du  bilan  social,  qui  obligera  chaque  entreprise  publique  et  privée  à
évaluer annuellement sa politique de recrutement.

Chaque  année  sera  organisée  une  conférence  annuelle  des  partenaires
sociaux  et  acteurs  de  la  société  civile  sur  les  questions  liées  aux
discriminations.

A l’égard des Français issus de l’immigration, nous privilégierons les réponses
républicaines     :  toute  discrimination  sera  sanctionnée.  L’accès  aux  filières
éducatives sélectives sera ouvert.

Les handicapés auront les moyens de trouver leur place dans la société : nous
agirons  en  matière  d’intégration  scolaire,  d’accès  à  l’emploi.  Le  SMIC  et
l’Allocation Adulte Handicapé seront alignés. 

Le PACS sera amélioré et le mariage sera ouvert aux couples du même sexe.
Le droit à l’adoption devra tenir compte de l’homoparentalité. 

Nous créerons un droit à l’accompagnement de la fin de vie .

• Le contrat écologique 

Il  manifeste  notre  volonté  de  promouvoir  un  modèle  nouveau  de
développement, vers une société sans pétrole. 

Sous 10 ans, notre objectif est la division par 5 de la pollution globale. 

Nous proposons le doublement des énergies renouvelables, la mise en place
d’un  «     plan  habitat  énergie     »  afin  d’atteindre  des  normes  de  haute  qualité
environnementale. 

Une haute autorité pour l’eau sera créée pour harmoniser le prix de l’eau et
s’assurer de la préservation de sa qualité. 

Une  place  centrale  sera  accordée  à  la  fiscalité  écologique  et  au  principe
pollueur payeur.

III/ Les 3 conditions de la réussite

1)      La nouvelle donne démocratique  
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La nouvelle République

En matière de démocratie politique, nous proposons une nouvelle République,
fondée sur : 

-  Le principe de la pleine souveraineté législative du Parlement (restriction de
tous  les  instruments  du  parlementarisme  rationalisé :  49-3,  vote  bloqué,
ordonnances…)

- Le mandat parlementaire unique. 

- Le respect de la parité sous peine de suppression des financements publics .

Une dose de proportionnelle  sera introduite dans l’élection des députés.  Le
cumul  des mandats  dans le temps sera rendu impossible  plus de trois fois
(deux pour la présidence de la république), 

Pour lever l’obstacle du Sénat,  le droit de vote des résidents étrangers sera
soumis au vote des Français par référendum lors d’une consultation plus large
sur l’indispensable évolution de nos institutions.

La démocratie sociale 

Nous  proposons  la  systématisation  du  fait  majoritaire  des  accords
professionnels,  le  rétablissement  de la hiérarchie des normes sociales et  la
présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration et
les conseils de surveillance. 

La démocratie citoyenne

La  démocratie  participative  prendra  son  essor  via  l’institution  d’une  loi
d’initiative citoyenne et l’élargissement de la saisine du Conseil Constitutionnel. 

La laïcité

Un observatoire national  de la laïcité sera chargé de veiller au respect et à
l’apprentissage des principes de la laïcité.

2)      La nouvelle donne fiscale  

La nouvelle donne fiscale sera fondée sur l’idée qu’il n’existe pas de niveau
théorique  optimal  pour  les  contributions  publiques.  Le  domaine  de  la
progressivité sera étendu au détriment de la proportionnalité. 

Nous  proposons  une fusion  de l’impôt  sur le  revenu et  de  la CSG afin  de
rendre le système de prélèvements plus progressifs. Une partie des cotisations
patronales  sera calculée sur la valeur ajoutée  et  non plus seulement  sur la
masse salariale. Les indemnités de départ scandaleuses de certains patrons
seront lourdement taxées comme les stock options. La taxe d’habitation, très
injuste, sera réformée afin de prendre en compte les revenus.

3)      La nouvelle donne pour les services publics  

La  nouvelle  donne  pour  l’Etat  et  les  services  publics  sera  fondée  sur  des
réformes adossées à un processus  partagé avec les acteurs sociaux comme
avec les usagers. Les moyens nécessaires aux réformes seront investis. De
nouveaux  services  publics  seront  lancés :  petite  enfance,  autonomie  des
personnes  âgées,  logement,  eau.  L’égalité  devant  le  service  public  sera
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renforcée par la mise en place de contrats territoriaux de services publics . 

Le  retour  d’un Etat  volontaire sera marqué par l’institution  d’une société  de
participation  publique  qui  deviendra  le  pôle  financier  du  secteur  public  et
permettra de réaliser les investissements considérables nécessaires.

IV Un PS fort pour une gauche unie
Un PS fort

Cette force n’est possible qu’avec 

-  La  démocratie  interne     :  le  vote  des  militants  doit  être  respecté.  La  ligne
politique définie majoritairement par le parti doit être respectée par tous. Si un
responsable s’affranchit de cette règle, il sera sanctionné par une inéligibilité de
deux ans.

-  La  représentativité.  Nous  mettrons  en  œuvre  un  grand  plan  de
développement  du  parti  et  de  nos  fédérations.  Afin  d’être  toujours  plus
représentatif de la société, le PS mettra pleinement en application les principes
de la parité lors des prochaines élections. 

-  La modernisation de notre organisation. La vie militante sera modernisée en
consultant les militants par le biais de Conventions nationales, de Conférences
militantes, de votes directs.

Un contrat de gouvernement

Notre objectif, une fois notre Congrès tenu, est d’associer toutes les forces de
Gauche, prêtes à assumer des responsabilités de gouvernement, à la définition
et à la mise en œuvre d’un contrat de gouvernement. 

Nous devons passer de la gauche plurielle à la gauche durable où chaque parti
prend en compte l’identité de l’autre mais conclut un contrat qui l’engage. 

Ce contrat s’adresse à tous, mais n’est subordonné à l’adhésion d’aucun. A
chacun  de  prendre  ses  responsabilités  et  de  dire  s’il  veut  ou  non  le
changement en France. A chacun de clarifier ses positions notamment sur le
désistement républicain de second tour.

Un calendrier

Nous  proposons  aux  socialistes  d’adopter  un  calendrier  politique  qui  fixe
clairement les étapes à franchir ensemble : 

-  Une Convention nationale pour préciser et adopter  notre projet  en mars
2006 

- La désignation de nos candidats pour les élections législatives au printemps
2006

- La conclusion d’un contrat de gouvernement avec nos partenaires à la fin
de l’été 2006 ; 

-  Le  choix  de  notre  candidat  ou  de  notre  candidate  pour  l’élection
présidentielle en novembre 2006.
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