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Diffusion de deux millions de tracts dans toute la france

Tout pour l’emploi !

Harlem Désir participait à un tractage devant la gare Saint-Lazare, mercredi 9 janvier 2013
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Communiqué du Bureau national
L’emploi, « cause nationale de 2013 ». Tel est le mot
d’ordre qu’a lancé le président de la République
en fixant l’objectif « d’inverser coûte que coûte la
courbe du chômage ».
Le Parti socialiste a lancé cette semaine une
campagne populaire nationale avec notamment
deux millions de tracts (cf. page 4) pour mieux
faire connaître les décisions économiques et
sociales majeures prises par le gouvernement
en 2012 et qui vont produire leurs effets dans
les mois qui viennent. « La bataille est engagée
sur tous les fronts : celui de la croissance, avec le
pacte européen adopté en juin dernier ; celui de la
compétitivité, avec le crédit d’impôt et la Banque
publique d’investissement ; et bien sûr le front de
l’embauche avec les emplois d’avenir et les contrats
de génération », a souligné le Bureau national.
« Rien ne sera possible sans un dialogue social
ambitieux », a-t-il affirmé. C’est pourquoi une
délégation du Parti socialiste, conduite par
le Premier secrétaire, a reçu cette semaine
les représentants de toutes les organisations
syndicales. « Les partenaires sociaux mènent depuis
plusieurs mois une négociation sur la sécurisation

du travail qui doit être une avancée pour faire
reculer la précarité et pour favoriser l'emploi. »
Dans ce combat pour l’emploi, le Parti socialiste
entend jouer aussi tout son rôle : « le temps du
volontarisme politique est venu », a martelé le BN
qui a décidé de créer en son sein une Commission
spéciale pour l’emploi. Animée par
Jean-Marc Germain, secrétaire national au Travail
et à l’Emploi sous l’autorité du Premier secrétaire,
elle regroupera les secrétaires nationaux concernés,
des parlementaires et des élus socialistes de
différentes collectivités locales. Cette commission
aura pour mission « de contribuer à la mobilisation
de tous les acteurs autour des nouveaux outils de
la politique de l’emploi, ainsi que sur des mesures
de soutien au pouvoir d’achat et aux salaires, mais
aussi de réfléchir à l’avenir », a expliqué le BN. Trois
chantiers ont déjà été ouverts : le premier sur le
rôle et les droits des salariés dans l’entreprise et
la répartition de la valeur ajoutée, le second sur la
progression professionnelle tout au long de la vie et
le troisième sur la santé et les conditions de travail.
Chacun de ces thèmes donnera lieu à trois grandes
journées de réflexion associant largement tous les
acteurs concernés de la société.

L’AGENDA

15 janvier 2013

  Vœux du Premier

secrétaire à la presse

26 janvier 2013

  Rassemblement des

27 janvier 2013

secrétaires de section

  Manifestation pour

le mariage pour tous

Retrouvez l’agenda sur parti-socialiste.fr

Vœux d'Harlem Désir, 31 décembre 2012

L’info

en continu
Najat Vallaud-Belkacem, 8/01/13

Égalité femmeshommes
« Les mécanismes actuels
de modulation des aides
financières aux partis
politiques tels qu'ils
existent depuis 2000
ne sont pas suffisants
car les partis politiques
ne se sentent pas tenus
de respecter un certain
équilibre. Plusieurs
propositions de la
commission présidée
par Lionel Jospin nous
semblent intéressantes.
Elles visent à renforcer
les sanctions à l'égard des
partis qui ne jouent pas
le jeu, à les rendre plus
dissuasives, et en même
temps à créer un système
de bonification. »
Harlem Désir, 7/01/13

Conseil
constitutionnel
« La suppression de la
présence des anciens
présidents de la République
au sein du Conseil met
fin à une aberration
démocratique et va dans
le sens d’une meilleure
transparence dans l’action
de la Haute juridiction.
Ces réformes issues du
rapport de la commission
présidée par Lionel
Jospin contribueront
à la modernisation de
la vie démocratique de
notre pays. »
David Assouline, 7/01/13

Vœux pour 2013
« Recréer de la dynamique
économique, de l’emploi,
en faisant en sorte
que le logement, la vie
chère, soient au cœur
des préoccupations des
politiques et non pas des
opérations de récupération
politicienne. Tels sont
les vœux que l’on peut

« Le Parti socialiste
à vos côtés »
« Mes chers compatriotes, de métropole, d'Outre-mer,
de l'étranger.
À la veille de cette nouvelle année, au nom des socialistes,
je vous adresse tous mes vœux, tous nos vœux de bonheur
et de santé pour 2013. Je souhaite que nous puissions
vivre l’année qui vient rassemblés dans les valeurs de
la République, Français de toutes générations et de
toutes catégories sociales, de toutes origines et de toutes
nos régions.
Ces valeurs, ce sont celles des socialistes, des femmes
et des hommes engagés et unis par un même idéal
d’émancipation individuelle et de progrès collectif :
permettre à chacun d’avoir un emploi, d’être en bonne
santé, de mener la vie digne et heureuse qu’il mérite.
Nous connaissons les difficultés, les injustices, les souffrances imposées par la crise. Nous
les écoutons, nous les entendons et nous les combattons avec détermination.
Le cap fixé par le président de la République est clair : l’emploi, la croissance, la justice
sociale, le redressement de notre économie.
Nous avons fait le choix de la vérité. Nous n’avons pas voulu cacher la situation dans
laquelle se trouve notre pays ni le temps que prendront les mesures engagées pour
produire tous leurs effets pour notre pays et pour chaque Français.
Parce qu’elle traverse une crise exceptionnelle, la France a besoin de plus de solidarité.
Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault agit au service des classes moyennes et populaires,
et il a fait du combat social une priorité absolue, au même titre que l’indispensable
redressement de notre économie. De nombreuses mesures concrètes ont d'ores et déjà été
engagées parmi lesquelles la retraite à 60 ans pour les carrières longues, l'augmentation
de l'allocation de rentrée scolaire, l’encadrement des loyers, les emplois d’avenir qui
concerneront 150 000 jeunes, les contrats de génération pour nos jeunes et nos seniors, de
nouveaux postes d'enseignants pour notre école.
Des réformes essentielles à notre économie sont mises en œuvre : la création de la Banque
publique d’investissement, pour soutenir nos PME ; le Pacte pour la compétitivité et
l’emploi ; une loi bancaire pour prévenir les crises et pour remettre la finance au service de
l’économie réelle.
Parce que la France est un grand pays dont les atouts sont immenses, nous parviendrons
à sortir de la crise. C’est la responsabilité qui nous incombe depuis que les Français ont
choisi François Hollande le 6 mai. Nous devons bâtir une économie plus forte, une société
plus juste et plus solidaire. Nous sommes pleinement engagés sur ce chemin. Mais ce n’est
qu’ensemble que nous pourrons réussir.
En 2013, le Parti socialiste ira à la rencontre des Français, comme il l’a fait pendant
les Primaires et pendant la campagne présidentielle. Il sera une force de soutien et de
proposition, tiendra de grandes conventions, des forums, des ateliers du changement qui
seront partout en France des moments de débat avec les associations, les intellectuels,
les syndicats et avec tous les citoyens qui le souhaitent. Le Parti socialiste sera à vos côtés,
mobilisé avec vous contre la crise et pour l'avenir de notre pays.
Le Parti socialiste, en 2013 plus que jamais, c’est vous ! À nouveau, je souhaite à chacun
d’entre vous une belle et heureuse année. »

rencontre

La gauche rassemblée
« C'est un acte important, c'est la première
réunion de la majorité présidentielle », a
plaidé Harlem Désir lors de la « Rencontre
de la gauche rassemblée » organisée
mercredi 9 janvier au siège du Parti
socialiste. Des délégations des cinq partis
de la majorité présidentielle emmenées par
Pascal Durand, secrétaire national d'Europe
Écologie-Les Verts (EELV), Jean-Michel Baylet,
président du Parti radical de gauche (PRG),
Jean-Luc Laurent, président du Mouvement
républicain et citoyen (MRC), et Robert
Hue, président du Mouvement unitaire
progressiste (MUP) se sont retrouvées rue de
Solférino « pour travailler à la réussite du
gouvernement ». « La gauche est diverse, il
faut respecter cette diversité, mais elle ne
doit en rien empêcher d'avancer ensemble »,
a souligné Harlem Désir.

17e anniversaire de la disparition de François Mitterrand

Jarnac, lieu de mémoire
Comme chaque année, les socialistes se sont rendus à
Jarnac en ce 8 janvier. Dix-sept ans après sa disparition,
François Mitterrand n’a pas fini de les rassembler.
Harlem Désir, Premier secrétaire du PS, était entouré
d’une délégation comprenant notamment Guillaume
Bachelay, Alain Fontanel, Philippe Buisson, Elsa Di Méo,
Juliette Méadel et Marc Coatanéa.
« La politique a besoin de repères, de sens, de s'inscrire dans
une histoire, et venir à Jarnac c'est aussi inscrire notre action
au quotidien dans cette histoire d'un président socialiste »,
a-t-il déclaré. « Aujourd'hui nous écrivons une deuxième
page de cette histoire. François Mitterrand nous a laissé
beaucoup de leçons, notamment celle d'inscrire l'action
dans le temps avec volonté, ténacité, et de tenir face à
l'adversité tant économique que politique. »

Carte de vœux personnalisable

Une année 2013 sous
le signe du changement
« Fiers des réformes engagées, prêts pour les combats à
venir. » Tel est le message que les socialistes vous
proposent de partager en ce début d’année 2013.
Sur parti-socialiste.fr/2013, retrouvez la carte de vœux
personnalisable du parti. Et découvrez le visage des
nouveaux secrétaires nationaux qui seront mobilisés auprès
des parlementaires, des membres du gouvernement et des
militants au service des Français.

faire pour 2013 avec la
détermination d’être utiles
à nos concitoyens, à ne
pas nous laisser détourner
de ce qui est la priorité :
le redressement de notre
pays et l’emploi. Nous
voulons continuer à sur
l’ensemble des réformes
y compris pour l’égalité
qui est nécessaire à
notre pays. »
Jean-Christophe Cambadélis
et Axelle Lemaire, 7/01/13

Bahreïn
« La Cour de cassation de
Bahreïn a confirmé les
lourdes peines pour treize
dirigeants de l’opposition
et militants des droits
de l’Homme. Le Parti
socialiste demande aux
autorités de Bahreïn un
geste concret d’apaisement
et d’ouverture en
annulant les peines
confirmées et en libérant
immédiatement tous les
prisonniers d’opinion. »
Guillaume Bachelay
et Alain Fontanel, 3/01/13

Combattre
la crise
« L’équipe gouvernementale
a sonné la mobilisation
générale pour amplifier la
mise en œuvre du cap fixé
par le Chef de l’État pour
le pays. Tous les efforts
de la puissance publique,
des acteurs économiques,
des partenaires sociaux,
doivent être tendus pour
permettre à la France de
surmonter la crise et de
préparer l’après crise.
Cette feuille de route
déclinée par le Premier
ministre aura le soutien
actif et constant du Parti
socialiste, de ses élus et de
ses militants qui savent que
le redressement du pays est
leur tâche historique. »

Face à la crise le gouvernement
agit concrètement au service
des Français et pour l’avenir.
« Le cap est fixé : tout pour l’emploi, la compétitivité et la croissance. Ce cap sera tenu.
Je n’en dévierai pas. C’est l’intérêt de la France. »

François Hollande, vœux aux Français pour 2013.

TOUT
pour l’emploi !
Automne 2012 :
Lancement de 150 000 emplois d’avenir.

C’est une première expérience professionnelle
pour les 16-25 ans sans formation ou qualification.

Décembre 2012 :
Création de la Banque publique
d’investissement.

Pour soutenir les projets des entrepreneurs et
des salariés des pme et des tpe, bâtir les entreprises
de taille intermédiaire dont la France a besoin.

Dès le 1er janvier 2013 :
Création des contrats de génération.

Ils permettront l’embauche de jeunes en cdi et
le maintien dans l’emploi des salariés de plus de 50 ans.

Dès 2013 :
Crédit d’impôt pour la compétitivité
des entreprises et l’emploi. Le Pacte national
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
renforcera nos entreprises et nos produits face à
la concurrence internationale.

EN 2013 :
Une nouvelle stratégie pour l’investissement
public et privé, créateur d’emplois.

pour la justice
sociale et
le pouvoir d’achat
Hausse du smic de 2 % dès juillet 2012 et
retour de la retraite à 60 ans pour les salariés

qui ont commencé à travailler tôt et exercé les métiers
les plus pénibles.

Encadrement des loyers pour empêcher

la spéculation lors de la location ou du renouvellement
du bail.

Encadrement des dépassements d’honoraires
pratiqués par certains médecins et développement
des maisons de santé dans les zones rurales et
les quartiers afin de garantir à tous l’accès aux soins.

Extension des tarifs sociaux de l’énergie pour
réduire la facture chauffage de nombreux ménages.
Soit 830 000 personnes supplémentaires protégées.

Augmentation de 25 % de l’allocation
de rentrée scolaire parce que les élèves et l’école
ne doivent pas être victimes de la crise.

Création d’emplois et moyens accrus
dans l’éducation, la justice et la sécurité
tout en respectant les objectifs de réduction
des déficits et de la dette aggravés par la droite.

Fiscalité qui fait porter l’essentiel de l’effort sur
les contribuables les plus fortunés et les
multinationales (rétablissement d’un vrai ISF,

nouvelle tranche pour les plus hauts revenus,
taxation du capital au même niveau que le travail).

Des ACTES FORTS
pour la croissance
Pacte européen de croissance de 120 Mds d’euros. Des projets industriels et scientifiques
de transports collectifs et d’énergie vont être soutenus dans nos régions.

Le soutien au logement et aux milliers d’entreprises du secteur avec un grand plan de construction
et la mise à disposition des terrains de l’État.
Loi bancaire pour protéger l’épargne des Français et combattre la spéculation financière.
Sortie de la crise de l’euro et réorientation de l’action de la Banque centrale européenne.

