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Partis Politiques > Parti Socialiste > Programme
Le projet pour la présidentielle 2012 du PS a été dévoilé fin Janvier
2012. Il ne s'agit la du programme officiel pour la campagne
présidentielle. Nous faisons ici synthèse des principales propositions et idées directrices que
nous avons regroupées par "catégories" ou thèmes de campagne: Education, lutte contre le
chomage et emploi, economie, fiscalite, immigration, retraite...
Annonces Google

PS

Primaires PS

5 PS

Comparez les propositions des différentes
forces politiques pour la gouvernance de la
France. Quelles sont les grandes lignes
directrices, les idées principales: Les
programmes

Sondages

Programme PS: Idées - Propositions
Voici, classées par thématiques, les principales propositions ou idées directrices du
programme du PS pour la Présidentielle (et les Législatives) 2012:
Education
Création de 60 000 postes dans l'éducation en 5 ans (12 000 postes par an).
Rétablissement d'une réelle formation initiale des enseignants.
Développement de l'accueil en crèche.
Rétablissement de l'accueil des enfants de moins de 3 ans en maternelle.
Refonte des rythmes scolaires et des programmes.
Priorité à l'acquisition des savoirs fondamentaux et d'un socle commun de connaissances.
Accompagnement personnalisé pour les élèves les plus en difficulté.
Affectation des nouveaux moyens en personnels en priorité sur les maternelles et l'école primaire et
sur les zones confrontées à des difficultés particulières.
Revalorisation de l'enseignement professionnel et technologique.
Mise en place d'une formation ou d'un service civique pour les jeunes déscolarisés de 16 à 18 ans.
Décloisonnement des filières à l'université pour éviter une spécialisation trop précoce.
Création d'une allocation d'étude et de formation pour jeunes adultes sous condition de ressources.

Chomage - Emploi
Mise en place d'un contrat de génération qui permettra l'embauche en CDI de jeunes épaulés pour
leur formation par un senior expérimenté jusqu'à son départ en retraite.
Suppression de la défiscalisation et de l'exonération de charges pour les heures supplémentaires sauf
pour les TPE (Très petites entreprises).
Mise en place d'un processus de sécurisation des parcours professionnels.
Mise en place dans les territoires d'Outremer d'un programme pour l'emploi et la formation des
jeunes.
Pénalités financières pour les entreprises qui licencient alors qu'elles versent des dividendes aux
actionnaires.
Augmentation des cotisations chômage pour les entreprises abusant des emplois précaires.
Création de 150 000 "Emplois d'Avenir" pour les jeunes.
Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les carrières
professionnelles et les rémunérations. (Exonérations de Charges Patronales supprimées pour les
entreprises ne respectant pas l'égalité salariale Homme - Femme.)

Sondages Présidentielle 2012
La campagne électorale est lancée. L'échiquier
politique est le théâtre de grandes
manœuvres, de fines stratégies ou petits
calculs... Suivez les tendances: Sondages
Présidentielle

Economie
Création d'une banque publique d'investissement.
Création d'un livret d'épargne-industrie destiné au financement des PME et des entreprises
innovantes.
Doublement du plafond du livret de développement durable.
Garantie d'une rémunération du livret A supérieure à l'inflation.
Simplification du crédit d'impôt recherche.
Orientation des financements, des aides publiques, des allègements fiscaux vers les entreprises qui
investissent et produisent en France et se montrent offensives à l'export.
Etablissement de contrats de relocalisation avec les grandes entreprises.
Pénalisation de la délocalisation par l'obligation de rembourser les aides publiques éventuellement
perçues dans le passé.
Préservation du statut public des entreprises détenues majoritairement par l'Etat.
Couverture intégrale de la France en très haut débit d'ici à 10 ans.
Priorité à la réduction de la dette : réduction du déficit public à 3 % en 2013, rétablissement de
l'équilibre budgétaire en 2017.
Taxer les profits des groupes pétroliers.
Encadrement par la loi du montant des loyers.
Plafonnement des salaires des patrons d'entreprises publiques. (Limitation de l'écart maximum de
rémunération de 1 à 20.)
Présence des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance.
Séparation des activités de dépôt et des activités spéculatives imposée aux banques.
Interdiction pour les banques d'exercer dans les paradis fiscaux et de spéculer sur des produits
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financiers toxiques.
Encadrement des bonus versés aux cadres de la finance et aux traders. Suppression des Stockoptions.

Fiscalite
Fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG.
Imposition des revenus du capital au même taux que les revenus du travail.
Remodelage de la progressivité de l'impôt : création d'une tranche d'imposition supplémentaire à 45
% pour les revenus supérieurs à 150 000 euros par part.
Relèvement des taux de l'ISF pour les plus gros patrimoines.
Suppression des niches fiscales qui génèrent surtout des injustices et peu d'effet sur l'activité
économique.
Réduction d'impôts par le biais d'avantages fiscaux limitée à 10 000 euros.
Réduction à 100 000 euros par enfant de l'abattement sur les successions.
Taxation des bénéfices bancaires (augmentation du taux d'imposition de 15 %).
Mise en place d'une taxe sur les transactions financières.
Renforcement des moyens de lutte contre la fraude fiscale.

Etat
Financement de toute nouvelle dépense par des économies.
Maintien à niveau constant du nombre des fonctionnaires de l'Etat. Fin de l'application du principe du
non remplacement d'un fonctionnaire sur deux.
Renforcement du rôle du Parlement (Octroi notamment d'un pouvoir de contrôle sur les nominations
aux plus hauts postes de l'Etat.)
Processus de concertation imposé avant le vote de toute loi concernant les partenaires sociaux.
Désignation des responsables de l'audiovisuel public confiée à une autorité indépendante et non plus
au Président de la République.
Introduction d'une part de proportionnelle aux élections législatives.
Limitation du cumul des mandats.
Renforcement de la parité hommes – femmes.
Délai d'inéligibilité des élus condamnés pour corruption porté à 10 ans.
Réforme du statut pénal du Président de la République. (Limitation de son immunité)
Diminution de 30 % de la rémunération du Président de la République et des ministres.
Inscription des principes fondamentaux de la loi de 1905 sur la laïcité dans la Constitution (Garantie
de la liberté de conscience, du libre exercice du culte, et séparation de l'Eglise et de l'Etat, avec
exception pour les règles particulières appliquées en Alsace et dans la Moselle).
Abandon du projet de fusion entre département et région.
Mise en place d'une nouvelle étape de la décentralisation des pouvoirs au profit des collectivités
territoriales.
Droit de vote aux élections locales accordé aux étrangers résidant légalement en France depuis plus
de 5 ans.
Encadrement par la loi du montant des loyers dans les zones où les prix sont excessifs.
Construction au cours du quinquennat de 2,5 millions de logements intermédiaires, sociaux et
étudiants.
Exigences de construction de logements sociaux portée à 25 % des nouvelles réalisations.
Mise à disposition gratuite pour les collectivités locales des terrains disponibles appartenant à l'Etat
contre un engagement de construction dans un délai de 5 ans.
Sanctions infligées aux communes refusant d'accueillir des ménages aux revenus modestes et moyens
multipliées par 5.
Maintien des services public dans les banlieues.
Amélioration de la qualité des transports et de la desserte des territoires enclavés.
Mise en œuvre d'un programme d'investissements pour le développement de l'outre-mer et d'actions
en faveur de la formation et de l'emploi des jeunes.
Lutte contre les monopoles et les marges abusives dans les DOM-TOM.

Europe
Renégociation du traité européen issu de l'accord du 9 décembre 2011 en privilégiant la croissance et
l'emploi et en réorientant le rôle de la Banque centrale européenne vers cet objectif.
Proposition aux partenaires de l'Union Européenne d'émettre des emprunts européens (Eurobonds)
pour le financement de projets (Transports, Energie, Biotechnologie).
Proposition aux partenaires de l'Union Européenne d'établir un pacte de responsabilité, de
gouvernance et de croissance.
Proposition aux partenaires de l'UE de créer de nouveaux outils financiers à l'échelle européenne pour
soutenir des progrès industriels innovants (Technologies vertes, transport ferroviaire des
marchandises…).
Proposition aux partenaires de l'UE de mettre en œuvre une nouvelle politique commerciale pour faire
cesser la concurrence déloyale (Imposition de règles de réciprocité en matière sociale et
environnementale + contribution climat-énergie aux frontières de l'Europe.)
Demande d'adoption par l'UE d'une directive sur la protection des services publics.

Immigration
Lutte contre l'immigration illégale et le travail clandestin.
Mise en place d'un contrat d'accueil et d'intégration avec obligations réciproques insistant sur la
maitrise de la langue et le respect des droits et devoirs républicains.
Codification précise des procédures de contrôle pour éviter le "délit de faciès".
Suppression de toute discrimination à l'embauche et au logement.

Securite
Création de 1000 postes supplémentaires par an répartis entre la justice la police et la gendarmerie.
Rétablissement des missions de police de proximité.
Création de zones de sécurité prioritaire bénéficiant d'une concentration de moyens.
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Augmentation des moyens scolaires et rétablissement d'une présence policière régulière dans les
zones où l'insécurité pose problème.
Exécution effective de toutes les peines prononcées.
Doublement du nombre de centres éducatifs fermés pour mineurs délinquants.

Ecologie
Soutien à la création et au développement des filières industrielles des énergies renouvelables.
Lancement d'un plan d'aide à l'isolation thermique (concernant 1 million de logements par an) qui
entraînera des créations d'emploi et des économies de chauffage pour les ménages.

Nucleaire
Réduction du parc de centrales nucléaires de telle sorte que l'électricité d'origine nucléaire passe de 75
% à 50 % à l'horizon 2025.
Modernisation et amélioration de la sécurité des centrales.
Fermeture de la centrale de Fessenheim.
Achèvement de l'EPR.

Defense
Retrait des troupes envoyées en Afghanistan avant fin 2012.
Garantie de moyens nécessaires aux armées pour conduire de manière satisfaisante leurs missions.
Relance de l'industrie de la défense.
Ferme maintien de la vigilance contre le terrorisme.

Etranger
Intervention au G 20 pour l'établissement d'une parité plus juste entre euro, dollar et yuan.
Proposition au G 20 et à l'ONU de la création d'une Organisation mondiale de l'environnement et de
la mise en place d'une gouvernance de la mondialisation.
Développement des relations entre la France et les pays du Sud de la Méditerranée.
Rupture définitive avec la "Françafrique", au profit d'une relation fondée sur l'égalité, la confiance et la
solidarité.
Relance de la Francophonie.

Sante
Réintégration de l'hôpital dans le cadre du service public.
Création de pôles de santé de proximité pour lutter contre la désertification.
Encadrement des dépassements d'honoraires.
Proposition que toute personne atteinte d'une maladie incurable provoquant une extrême souffrance
puisse bénéficier dans des conditions précises et strictes d'une assistance médicalisée pour terminer sa
vie dans la dignité.

Justice
Modification des règles de nomination des magistrats pour garantir l'indépendance de la justice.
Suppression des peines "plancher" par respect pour le principe d'individualisation des peines.
Exécution effective de toutes les peines prononcées.
Revalorisation des moyens de la Justice pour plus d'efficacité. (Une partie des 1000 postes créés par
an dans les secteurs intervenant dans la sécurité sera attribuée à la justice).

Retraite
Rétablissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans pour ceux qui ont cotisé la totalité de leurs
annuités, avec bénéfice du taux plein.

Agriculture
Demande aux partenaires européens d'un budget ambitieux pour la Politique Agricole Commune.
Promotion de l'agriculture biologique.
Aide apportée à l'organisation des producteurs face à la pression de la grande distribution.
Orientation des achats alimentaires des collectivités locales vers les producteurs locaux.
Aide à la modernisation de la pêche et au développement des énergies marines renouvelables.

Autre
Ouverture du droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels.
Contrainte imposée de respecter le quota de 6 % de travailleurs handicapés dans les entreprises, les
services publics, et les collectivités territoriales.
Augmentation de 25 % de l'allocation de rentrée scolaire.
Renforcement de la contribution du secteur sportif professionnel au financement du secteur amateur.

Plus de détails sur le programme cliquez ici
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Actualité vidéo: Parti Socialiste
Vidéos > Parti Socialiste
Défaite de Martine Aubry aux primaires
Martine Aubry prononce son discours à l'issu du 2ème tour des élections
primaires socialistes. Battue de plus de 10 points, elle reconnaît sa défaite: "Je
veux tout d'abord saluer la victoire de ... Voir la vidéo

Election Présidentielle 2012
L'élection présidentielle 2012 est la prochaine échéance électorale majeure en
France. L'élection se fait au suffrage universel uninominal direct. Retrouvez
l'actualités, les vidéos et sondages... Voir: Election présidentielle 2012
Le site sondages-election.com est indépendant et apolitique. Voir: Mentions légales et règles de confidentialité.
Copyright ® 2006-2012 Droits Réservés.
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