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Harlem Désir, Premier secrétaire du Parti socialist e 
  

Une nouvelle étape du quinquennat marquée par l’aud ace et le volontarisme au service des 
résultats  

 
  

Le Premier ministre a tenu aujourd’hui un discours de vérité, d’audace et d’efficacité pour répondre 
concrètement aux attentes des Français et pour leur redonner confiance dans leur avenir et dans le 
destin du pays. 
Dans sa déclaration de politique générale, Manuel Valls a présenté des réformes audacieuses, 
courageuses et justes qui seront conduites d’ici à 2017 et qui transformeront profondément notre 
pays. 
 
Dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité proposé par le président de la République, le 
Premier ministre a annoncé des mesures concrètes et immédiates à la fois en direction des 
entreprises pour encourager l’investissement, la production en France et l’embauche, et en direction 
des salariés pour soutenir leur pouvoir d’achat. 
 
Le Parti socialiste se réjouit en particulier que le pouvoir d’achat des salariés modestes soit amélioré 
grâce à une baisse des cotisations salariales permettant une augmentation du salaire net autour du 
niveau du SMIC. La fiscalité des ménages modestes sera elle aussi abaissée pour répondre à 
l’exigence de justice sociale. 
 
Le Premier ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement dans la nécessaire transition 
énergétique, la relance de la construction de logements mais aussi le maintien de la priorité à la 
jeunesse et à l’éducation au cœur de la promesse républicaine. 
 
La réforme de l’organisation des collectivités territoriales répondra au besoin de modernisation pour 
une meilleure efficacité des politiques et de la dépense publiques. 
 
Le Parti socialiste salue aussi le discours fort du Premier ministre sur l’Europe et sa nécessaire 
réorientation en faveur de l’investissement, de la croissance et de l’emploi pour en finir avec les 
politiques d’austérité. 
 
Le Parti socialiste sera pleinement mobilisé au côté du président de la République et du Premier 
ministre pour conduire ces réformes qui seules permettront à la France de retrouver la place qui est la 
sienne dans le monde de demain. 
 


