
Ç C.rrntir le droit à la retraite à 60 ans
pour les carrières longu€s ptutôtque
le plan Sarkozy quifait reposer les efforts sur les
plus modestes.

Franqois Hofiande permettra à ceux qui ont touies leurs
annuitês de pouvoir partir à 60 ans. lI mettra en ceuvre

une réforme nÉgociée et juste faisant notamment
contribuer les revenus financiers.

Ç nenare la fiscalitê favorabte
aux classes moyennes et populaires
plutôt que continuer les cadeaux fiscaux aux privilêgiês.

François Hollande rétablira la iustice fiscale : u ne tranche
su périeu re su pplémentaire pour ies p[us rrches,

t'impôt sur [a fortune rétabli, des droits sur les grosses

successions, la suppression des niches lscales
i nj ustes socia[ement et i neffi caces économi q uement.

Baisser les factures de gaz
et d'êlectricitê plutôt que I'augmentation
des tarifs.

François Ho[ande iancera un plan d'isolation thermique
dans les logements eour rêduire [a consommation
et les charges. ll mettra en place une tarilcation
prog ressrve pou r les consommaiions essenttelles

d'ênerg ie et d'eau.

Û sortenir les entrepr:ses et les emplois
plutôt que la finance, [es banques et les privilêgiês.

François Ho[ande créera une Banque publique
d'investissement pour soulenir ies PME et ['industrie.
Le Crédit lmpôt Recherche sera recentré pourfavoriser
['innovation. Dans les banques, les activités de dépôts
et de spÉculation seront séparêes, [e Inancement
des entreprises sera exigé.

g

g Donner les moyens à l'êcole
et aux professeurs d'instruire
nOS gnfantS plutôt que fermer des classes
et supprimer des postes.

François Hol[ande ouvrira 60 000 postes (d'enseignants

et d'encadremenù. Prioritai rement desti nés

aux territoires qui en ont ie pIus besoin, i[s seront d abord
affectés au primaire et au co[[ège.

Pour la rentree 20i2, les l4 000 suppressions
de postes décidÉes par NicoLas Sarkozy seront annu[êes.
Une vÉritab[e formation des maîtres sera rétablie.

PSe
Ne laisser aucun territoire
de la Rêpublique de côtê
plutôt que fermer les services publics.

François Hollande fera de tégalité entre les territoires
une priorite. llabrogera la régression territoriaie Sarkozy
ei engagera une nouvelie Étape de [a dÉcentraiisation
pour renforcer ta dÉmocratie et les [ibertés locales.
C'est une urgence pour les ban[ieues, pour ies territoires
ruraux, pour les 0utremers.

Avecvous et pourvous,
François Hollande construira une France
plus juste, alors qu?près cinq ans de
mandat, Nicolas Sarkozy a rendu [a
France plus inêgale que jamais. La
France de Nicolas Sarkozy n?st pas
seulement une France en dÉficit et une
France affaiblie, c?st surtout une France
inêgatitaire quidonne beaucoup à ceux
qu: ont dÉjà tout et de moins en moins à

g

Û npptiquer les mêmes règles à tous
ptutôt que le <« deux poids deux mesures ».

François Hollande rÉtabli ra ['i ndépendance de
lalustice pour mettre frn à l'Êtat UMP.

Le piuralisme et l'impartialité des médias audiovisueis
seront garantis. Les elus qui ont été condamnés par [a
justice pour des faits de corruption seroni rendus
inÉliqib[es. Le salaire du président de [a République
et des ministres sera reduitde30o/0.
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