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DoNNER LA PRroRIrÉ À mJeuNEssE

f*= I FAIRE AVANcER u'ÉcRurÉ DEs DRotrs

RÉNoveR LR RÊpueLtQUE



> te Facte pour la croissance, [a emn'lpêtitivit6 et l'emplti, pour que

les entreprises investissent et embauchent

> L'accûnd emtre les parteylaires smciaux pour sÉcuriser ['emploi dans [a crise

> Un budget de eombat, pour redresser les comptes publics tout en finançant
nos prioritês: école, santé, logement, justice, sécurité

> l-a relance du pnuvoir d'arLrat: hausse de20/o du Smic au I" jui[[et 2012,

élargissement des tarifs sociaux de ['énergie, revalorisation de7 0/o

du plafond de ressources de la CMU

> Le blncage des lmyens à la relmeation et les ressions de terrains
pour construire des logements pour tous

> Revalnrisatiün de 1üYo du RSA d'ici 2017

> RÉtablissement de [a retraite à 6ü ans pour 100000 personnes

>i.,:.iiit=ti;-,À1,{.. iji,ri.:!ii.,:a;i.: {:.'ii2,v.,:=i.-,,:,:;:ii..{:?1i.POU| qUg [gSTPE, PME et entfepfiseS
de tail[e intermédiaire innovent, exportent, recrutent

> ;".; i*; :j-:, :;i.iil;;,:li+r.'i r'.':::i:ti:+1-Ài,:,iit::, *t1:r.).i:.i{t:l pOUf pfOtéggf lgS épafgnants,
particuliers et entreprises, de [a spêculation à hauts risques des banques

> i::i1{: :i;J'?!-1'..;i:ii :':ili::{j i,* i;i:.:,,*i *t, i-..1} ii;-}:,i;}1i. pour rgvaIorisgr l'gffort
par rapporl à [a rente

> j. t. '.- : :: 1.

pour protê.ger les pays européens des attaques des marchés financiers

> i.':.:i'i!-ia:1;-i:.':'i';i::i-ii i-:al:-. tl;t"'iti.]i;z-:;.y.;.tit;'ti,r i+':,.;.ilr.:i,ir:+îtl-i. danS Igs gntfgpf isgs
publiques et leurs fi[iales



> Le contrat de génêration,pour favoriser l'emploi en CDI des moins de26ans.
500000 contrats seront financés sur cinq ans

> 150000 emplois d'avenir en 2013 et 2014 pour aider les jeunes à acquérir
une première expÉrience professionne[[e et faciliter [eur entrée dans
la vie active

> Crêation de 100 000 « garanties jeunes )) par an po u r les jeu nes
sans emploi ni formation

> Une grande loi dbrientation sur lêcole pour qu'e[le redevienne synonyme
de réussite et d'êpanouissement de tous les enfants

> 60 000 postes supplémentaires pour l'Éducation nationale sur le quinquennat
pour mieux accompagner nos enfants et les aider à rêussir

> La réforme des rythmes êducatifs, pour que [a semaine d'école convienne
davantage aux facultês des élèves

> L'augmentation de 25o/o de l'allocation de rentrée scolaire dès la rentrée20L2

> Un plan de lutte contre les dêserts mÉdicaux pour qu'aucun citoyen
ne soit à l'écart de l'accès aux soins

> Une nouvelle politique de laville:27 dêcisions pour rétabIir t'égalirê
républicaine dans les quartiers prioritaires

> Des zones prioritaires de sécuritê pour mettre plus de moyens au service
de la tranq u illité des citoyens tà où il y en a le plus besoin

> Le mariage pour tous pour protêger et reconnaître toutes les fami[[es

> Le rêtabtissement d'une loi contre le harcèlement sexuel pour [utter contre
les violences faites aux femmes

> L?nnulation de la circulaire GuÉant pour que la France soit une terre d'accueil
pour [es étudiants Étrangers



> La baisse du salaire du prêsident de la République et des ministres

> Le premier gouvernement paritaire, pour consacrer [a réussite
des femmes et des hommes aux plus hautes fonctions de ['État

> Le scrutin binominalaux élections dêpartementales,
pour que [a paritê soit une rêatité dans toutes nos coltectivitÉs tocates

> Une charte de dêontologie pour l'action du gouvernement

J'aîfait le ckoix du redressement.
Notre République a du ressart.
Rassembler est rnan devoir,
ensernble nCIus dEvans faire nation,
faire bloc dans urî morfient particulier
sur nos valeurs.
Le décîin fi'est pas notre destin.
Ma sEule baussole c est la iustice.

Françols l'lollande
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Prenez le parti du changement, adhêrez au PS

DJe soutiens le changement, jhdhère au PS

et envoie un chèque de 20 euros
à lbrdre du Parti socialiste

tr Je souhaite prendre contact avec les socialistes

tr Je verse........................eu ros pou r souteni r
l'action du PS (chèque à l'ordre de AFPS)

Selon les dispositions de la loi du I9janvier 1995,

ces sommes seront soumises à réduction d'impÔt

Nom .......................

Prénom

Têl .......................................,

parti-socialiste.f r/adherer
Parti sociatiste 10, rue de Solférino 75007 Paris


