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LA DROITE A LAISSÉ LA FRANCE AU BORD DE LA FAILLITE.
DEPUIS 2012, LA GAUCHE REDRESSE LE PAYS EN RÉDUISANT LES INÉGALITÉS CREUSÉES EN 10 ANS, EN RELANÇANT LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE DE NOTRE PAYS,
TOUT EN ÉLARGISSANT LES DROITS SOCIAUX DES FRANÇAIS. LA POLITIQUE MENÉE DEPUIS 2012 COMMENCE À
PORTER SES FRUITS.

VRA

LES FRANÇAIS EN BÉNÉFICIENT. PANORAMA
DES MESURES DE GAUCHE QUI FONT MENTIR
LES PRÉJUGÉS ET PROGRESSER LA SOCIÉTÉ.

VRAI

LA CROISSANCE REVIENT, LES IMPÔTS ONT BAISSÉ, DU POUVOIR D’ACHAT EN PLUS

+0,7 % en 2014
+1,7 % en 2015
DU POUVOIR D’ACHAT
EN PLUS

-300 à
-1200 €

VRAI

DEPUIS 2012, LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT A PERMIS :
▶▷ le déficit public passé de -4,8 % en 2012 à -3,5 % en 2015.
L’objectif de -3 % en 2017 devrait être atteind.
▶▷ la baisse du déficit de la sécurité sociale de 40 %.
▶▷ de renforcer les parcours professionnels.
▶▷ d’assurer la formation tout au long de la vie.
▶▷ de réequilibrer l’imposition du capital sur celle du travail pour plus
de justice fiscale.
▶▷ d’enclencher la lutte contre la fraude fiscale.
▶▷ d’interdire le dumping social entre travailleurs européens.

◼ 2 MILLIONS DE FRANÇAIS

2012

2015

BÉNÉFICIENT DE LA PRIME
D’ACTIVITÉ

D’IMPÔTS POUR 12 MILLIONS
DE FRANÇAIS DEPUIS 2015

700 000 Français sont
entrés dans le dispositif
par rapport au RSA activité.
Une mesure qui cible donc
mieux les bas revenus.

LE CHÔMAGE COMMENCE À BAISSER
Le chômage, notamment des jeunes, baisse de manière exceptionnelle en
2016. Il faut remonter à l’année 2000 pour retrouver une diminution aussi
nette. Ainsi, le nombre de demandeurs d’emploi recule en mars de 1,7 % par
rapport à février. Le taux de chômage recule de 0,1 point sur trois mois. Il a
encore baissé en avril de 1,7 % pour les chômeurs sans activité.
▶▷ le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité, a reculé
de 70 000 pour la France métropolitaine depuis janvier.
▶▷ les droits à l’assurance chômage sont maintenant rechargeables.
▶▷ c réation et financement de 500 000 nouvelles formations prioritairement
adressées aux chômeurs.
▶▷ l a formation est adaptée et individualisée avec un Compte personnel
de formation (CPF) ouvert pour chaque salarié qui désire l’ouvrir.

+1,1%
+0,2%

2016
+1,5%

CROISSANCE
PRÉVISION

VRAI

-1,7 %

DE CHÔMEURS
SANS ACTIVITÉ
EN AVRIL 2016

120000 recrutements depuis janvier

VRAI

LE PLAN EMBAUCHE PME PORTE SES FRUITS (49 % ONT MOINS DE 25 ANS ET 70 % EN CDI)

RIEN N’A ÉTÉ FAIT POUR LES JEUNES

FAUX

▶▷ le Compte personnel d’activité (CPA) inscrit dans la Loi Travail
propose à chaque jeune qui sortira de l’école sans diplôme d’obtenir
gratuitement une formation qualifiante et l’accès à un métier.
▶▷ en deux ans, 150 000 jeunes ont bénéficié d’un emploi d’avenir.
▶▷ le service civique permet de soutenir le tissu associatif en enrichissant
le CV des moins de 25 ans.
▶▷ u
 ne bourse est maintenant proposée à un étudiant sur trois alors que
la droite les réduisait.
▶▷ les stages de plus de deux mois sont obligatoirement rémunérés.
▶▷ 400 000 jeunes bénéficient de la réforme de l’apprentissage.
▶▷ c réation de 500 nouvelles formations en alternance adaptées à la nouvelle
économie.

C’EST LE MONTANT DE LA GARANTIE
JEUNES VERSÉE PAR MOIS PENDANT
UN AN À TOUT JEUNE INSCRIT DANS
UN PARCOURS DE RETOUR À L’EMPLOI

◼ 60 000 EMPLOIS SONT CRÉÉS DANS L’ÉDUCATION NATIONALE. L’ÉCOLE

DÈS DEUX ANS EST ACTÉE ET LES RYTHMES SCOLAIRES SONT MAINTENANT
ADAPTÉS AUX ENFANTS

DES AIDES POUR LES FAMILLES

VRAI

▶▷ le complément familial des familles nombreuses est augmenté
de 50 % depuis 2015.
▶▷ les mères qui élèvent seules leurs enfants sont protégées contre
les impayés de pension alimentaire. (104,75 euros est assuré par mois et
par enfant, en cas d’impayé).
▶▷ p
 lafonnement du quotient familial pour renforcer les aides sociales
en faveur des plus démunis.
▶▷ le congé parental s’allonge quand le deuxième parent l’utilise.
▶▷ les victimes de violences, notamment les femmes, sont mieux protégées.
▶▷ le mariage pour tous est acté.
▶▷ l’égalité réelle entre les femmes et les hommes progresse.

DES PROGRÈS PROTECTION/SANTÉ

VRAI

Le système de santé est
modernisé et l’accès
aux soins renforcé.
▶▷ a
 ucun médicament n’est
dé-remboursé.
▶▷ le tiers payant sera généralisé
en 2017.
▶▷ c haque salarié bénéficie
maintenant d’une complémentaire
santé.
▶▷ la consultation n’est plus
à avancer chez le médecin.

0€

C’EST DORÉNAVANT LE PRIX
DE LA PILULE CONTRACEPTIVE
POUR LES MINEURES

100 %

C’EST LE TAUX DE PRISE
EN CHARGE DES ACTES LIÉS À L’IVG

461,26 €
100 €

D’AIDES VERSÉS POUR
LE RECRUTEMENT DU PREMIER
APPRENTI

363 €
D’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
PAR ENFANT

◼ +67 EUROS D’ALLOCATIONS

MENSUELLES POUR 2,1 MILLIONS
DE FAMILLES MODESTES

LES PERSONNES ÂGÉES LAISSÉES DE CÔTÉ
▶▷ les personnes qui aident un parent malade ont droit à une aide
pour un répit. Ainsi, la perte d’autonomie des personnes âgées
et mieux accompagnée.
▶▷ l a loi reconnaît les directives
anticipées pour la fin de vie.

700
000
personnes âgées

DÉPENDANTES ONT VU
LEURS ALLOCATIONS AUGMENTER

FAUX

½de million
Français

ONT PU PARTIR À LA RETRAITE
À 60 ANS APRÈS UNE CARRIÈRE
PÉNIBLE OU PARCE QU’ILS AVAIENT
COMMENCÉ À TRAVAILLER TÔT

UN LOGEMENT DÉCENT POUR TOUS

VRAI

▶▷ les villes tenues de compter au moins 25 % de logements sociaux.
▶▷ les loyers encadrés dans les zones à forte densité.
▶▷ les frais d’agence pour une location d’appartement plafonnés.
▶▷ doublement des places d’accueil (hébergements d’urgences, migrants).
▶▷ s uppression du délit de solidarité : une plus large assistance à
une personne en situation irrégulière est possible.

0 coupure de gaz ou d’électricité
EN TRÊVES HIVERNALES POUR LES FAMILLES QUI
RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS POUR PAYER

◼ LE PRÊT

À TAUX ZÉRO
FINANCE
DORÉNAVANT
DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

POUR LE PROGRÈS,
MOBILISEZ-VOUS

+24 TAXES
SUPPLÉMENTAIRES
-80 000 POSTES

LA DETTE PUBLIQUE

+612 milliards d’euros
d’augmentation en cinq ans

LES CADEAUX FISCAUX POUR LES PLUS
RICHES ET PERDUS POUR L’ÉTAT

75 MILLIARDS
OFFERTS

L’EXPLOSION DU CHÔMAGE

+1 MILLION
DE CHÔMEURS

LA PAUVRETÉ

+337 000
DE PERSONNES

+75 milliards offerts en cinq ans

LA MULTIPLICATION DES TAXES
POUR TOUT LE MONDE

+24 taxes supplémentaires depuis 2007

+1 million de chômeurs de plus en cinq ans

L’ABANDON DE L’ÉDUCATION

80 000 postes ont été supprimés
en cinq ans

+337 000 personnes sont devenus pauvres

AUJOURD’HUI, LA GAUCHE,
EMMENÉE PAR LES SOCIALISTES,
PROPOSE UNE RÉUSSITE PAR JOUR
POUR L’AVENIR DE LA FRANCE ET DES FRANÇAIS.
OUI, AVEC LA GAUCHE
C’EST DU PROGRÈS EN PLUS
POUR TOUS LES FRANÇAIS.
ALORS MOBILISONS-NOUS POUR LE PROGRÈS.
MOBILISEZ-VOUS !

▶▷ R etrouvez nos fiches « Un jour, une réussite »
sur www.parti-socialiste.fr
1

LES FichES de la

réuSSitE

Depuis 2012, les socialistes et la gauche agissent pour reDresser notre pays,
renforcer les protections et ouvrir De nouveaux Droits.
les réformes engagées portent aujourD’hui leurs fruits.

ctivité
citoyenneté
de la collelien social
service
nt du
renforceme
d’avenir
projet

1

instauration du

service civique universel

LE CONSTAT
PAR
AN

140 000
jeunes

action et promotion républicaine

Le diagnostic
et sens de notre action

Qui est concerné ?

Le Service Civique est un levier essentiel de citoyenneté,
c’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général. Mais il est aussi un moyen de s’insérer dans la vie
professionnelle. Le nombre de jeunes Français qui quittent
le système de formation initiale sans avoir obtenu un diplôme professionnel ou le baccalauréat est estimé à 140 000
par an. Le service civique est un des outils essentiels pour
parvenir à diviser par deux le nombre de décrocheurs d’ici
à 2017.

QueLs objectifs ?
Le Service Civique permet de s’engager, pour une
période de 6 à 12 mois dans une mission en faveur
de la collectivité. C’est la possibilité de vivre de
nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons en effectuant une mission au service de tous.
C’est la possibilité de recevoir et de transmettre le
sens des valeurs républicaines et de contribuer au
renforcement du lien social. C’est également une
opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, toute mission de Service
Civique est accompagnée d’un tutorat individualisé
et d’un accompagnement à la définition d’un projet
d’avenir.
Le Service Civique prend en compte les besoins et
attentes du volontaire et constitue une étape importante de son engagement dans la société.
L’ambition est de parvenir à accueillir d’ici 2018 la
moitié d’une classe d’âge et une classe d’âge entière en 2020.

Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans,
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Indemnisé 573 € par mois, il permet de s’engager
sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt
général au sein d’une association, d’un établissement
public, d’une collectivité... En France ou à l’étranger et
dans 9 domaines d’action : solidarité, environnement,
sport, culture, éducation, santé, intervention d’urgence,
mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.

éLéMents cLés
▶▷ engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois
pour 24h par semaine minimum, auprès d’organismes
à but non lucratif ou de personnes morales de droit public,
en France ou à l’étranger.
▶▷ accomplissement d’une mission d’intérêt général
dans des domaines d’interventions reconnus prioritaires
pour la nation ;
▶▷ versement d’une indemnité prise en charge par l’État
(467,34 euros), et d’un soutien complémentaire,
en nature ou argent, pris en charge par l’organisme
d’accueil (minimum de 106,31 euros) et 106,38 en plus
pour les bénéficiaires du RSA ou titulaire d’une bourse
de l’enseignement supérieur ;
▶▷ ouverture d’un droit à un régime complet de protection
sociale financé par l’État ;

date d’entrée en vigueur
Le Service Civique a été créé le 10 mars 2010. À la suite des
attentats de janvier 2015, il est devenu le service civique universel, le Président de la République souhaitant établir un
droit pour tous les jeunes à s’engager.

QueLs résuLtats ?
2010 : 6 000 jeunes
2015 : 12 000
objectif : 350 000 en 2018
et généralisation en 2020

▶▷ M
 ais aussi
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CE QUE LA DROITE A LAISSÉ EN 2012

LE SySTèmE SANS AvOIR ObTENU
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573
PRISE
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16 À 25
ANS 16 À 30
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DOMAINES

OBJECTIFS

◼ SOLIDARITÉ
mENT
◼ ENvIRONNE

350 000

◼ SPORT
◼ cULTURE
◼ ÉDUcATION
◼ SANTÉ

ION D’URgENcE
TÉ
◼ INTERvENT
ET cITOyENNE
◼ mÉmOIRE
RE
◼ AIDE hUmANITAI

bit.ly/fichesd

12 000
6 000
jeunes
2010

jeunes

jeunes

2015

2018
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sur www.duprogresenplus.fr
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DEPUIS 2012, LA GAUCHE
redresse la France et accorde de nouveaux droits sociaux aux Français.
DEPUIS 2012, LA GAUCHE
rétablit les finances de la France et relance l’économie.
DEPUIS 2012, LA GAUCHE
réhabilite les services publics et le premier d’entre eux l’Éducation nationale.
DEPUIS 2012, LA GAUCHE
propose aux Français une politique responsable
et en prise avec les enjeux environnementaux.
DEPUIS 2012, LA DROITE
reste nostalgique d’une société conservatrice
et promet un retour à l’ordre établi pour les plus aisés
qui casse le système de solidarité.

COUPON À RETOURNER AU PARTI SOCIALISTE 10, rue de Solférino 75333 Paris cedex 07
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
Mail :

r
Je souhaite prendre contact avec les socialistes.
r Je désire adhérer au Parti socialiste

r Je verse……………………euros pour soutenir l’action du PS
(chèque à l’ordre de AFPS)
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

Tél. : 01 45 56 77 00 | Fax : 01 47 05 15 78

www.parti-socialiste.fr

