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La motion :

Motion 3: Maintenant la gauche 

Introduction

Depuis les victoires des 6 mai et 17 juin, il existe en France une majorité de
gauche sans précédent dans l'Histoire. 

La Présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les
Régions, les Départements, les Villes: La gauche dispose des moyens
nécessaires pour redresser et transformer durablement notre pays.

Nos concitoyens, salariés, jeunes, précaires, fonctionnaires, retraités,
attendent beaucoup de nous, parce qu'ils sont touchés de plein fouet par la
crise et ont, pour la majorité d'entre eux, souffert de 10 ans de politique de
droite. 

En chassant le sarkozysme, responsable de « tant de brûlures et de
blessures » (François Hollande, Bastille, 6 mai 2012), nous avons créé les
conditions politiques pour redresser la France, combattre le chômage et les
inégalités.

C’est pourquoi nous souhaitons tous, ardemment, la réussite de la
présidence de François Hollande et du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

Pour la première fois depuis longtemps, le congrès qui s'ouvre peut être le
moment intense de débats d'idées, d'échanges et de dialogue, délesté des
batailles d'égos.

Utile, le congrès de Toulouse ne le sera, que s'il permet le débat et l'action. 

Cette fois, va-t-on réussir ?

Serons-nous déçus, puis battus une fois encore ?

Comment être à la hauteur des attentes légitimes des Français et de cette
période historique si troublée partout dans le monde ?

Comment faire face à la crise et aux profondes mutations qui s’engagent ?

Ces interrogations, tous les militants socialistes se les posent au regard des
défis à relever en France et en Europe. Ils ont mille fois raison.

Que ferons-nous de notre victoire ? Devant la déferlante d’un libéralisme
autoritaire, la gauche est face à elle-même. Elle doit affirmer maintenant une
autre voie face au triomphe de l’argent roi, à la régression sociale et
écologique. 

Soupeser les carrières présentes ou à venir, distribuer des bons et des
mauvais points n’est pas à la hauteur des enjeux ni des urgences. 
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Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer, car toute la gauche, riche
de sa diversité, est dans le même bateau. Rien de grand ne s'est fait dans
notre pays sans l'unité de la gauche.

Nous sommes fiers d’être socialistes, nous voulons l’être encore davantage
quand viendra l’heure du bilan. Nous voulons une Gauche libre dans le
débat et dans l’action.

l            Le débat.

Nous avons des propositions à présenter, une orientation à trancher. Le
débat entre les motions est une richesse de notre Parti, qui garantit aux
militants la liberté de parole. Si le temps est à l'unité, il n'est pas à
l'unanimisme.

l            L'action.

Le Parti Socialiste doit être le relais de la politique gouvernementale sur le
terrain. Il doit aussi organiser, avec le reste de la gauche, avec le
mouvement social, le rapport de forces qui nous permettra de tenir bon face
aux obstacles et aux résistances. L’unité a toujours été le talisman des
victoires de la gauche et des écologistes : elle l’est encore plus face aux
épreuves dans l’exercice du pouvoir.

Tous les militants, par la diversité de leurs parcours et leurs réalités sociales,
sont un atout indispensable pour entretenir ce lien nécessaire avec la
société française.

Gouvernement, Parlement, Parti : chacun a son utilité dans la réussite. Au
Gouvernement de diriger le pays sur la voie du redressement. Au Parlement
de faire les lois qui mettront en œuvre nos engagements. Au Parti socialiste
de relayer les réformes, de préparer l'opinion, de sortir de la pensée unique
qui tente partout d’imposer sa loi. A nous d’inventer une gauche libre.

I- Maintenant, refuser l’austérité

 Les salariés sont la majorité écrasante de nos électeurs et 93 % de la
population active, ils produisent les richesses de ce pays et n'en reçoivent
pas la part qu'ils méritent. La droite nous laisse officiellement  8 millions de
pauvres, 5 millions de chômeurs, 3 millions de précaires, 3 millions de temps
partiels subis, des salaires écrasés, des minima sociaux misérables, alors
que la France «d’en haut» n’a jamais été aussi riche, les profits aussi
élevés. 10 % de la population possède 50 % du patrimoine, les 500 premiers
Français, selon Challenges, ont cumulé 267 milliards d’euros de gains,
tandis que des travailleurs pauvres à temps plein logent dans des
mobil-homes, et que des précaires ne peuvent même pas se loger. 46 % de
la population ne part pas en vacances. Voilà le quotidien angoissant,
l’urgence sociale qui frappe à nos portes. Jamais la France n'a été
aussi riche et les richesses aussi mal réparties.

Notre tâche n’est pas facile. Nul n’ignore les contraintes énormes qui
pèsent aujourd’hui sur l’action publique, mais nul n'ignore non plus qu'il
existe des marges de manœuvre. Le redressement du pays, c’est la
priorité absolue du quinquennat. Pour y parvenir, il faut faire preuve de
pragmatisme et de volontarisme.

Ne pas ajouter des contraintes aux contraintes

Le déficit qui doit être d’abord résorbé, c’est celui de nos emplois
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industriels, celui de notre balance commerciale. La réduction des déficits ne
peut se faire à l’encontre des salariés. C’est en « déclarant la guerre à la
finance », et par une véritable révolution fiscale génératrice de recettes
nouvelles et justes, que nous parviendrons à tenir nos objectifs. Il nous faut
également sortir du schéma de la droite qui déconsidère systématiquement
les dépenses publiques. Un Etat n’est pas « un ménage » !  Il doit dépenser,
investir, stimuler, orienter l’économie.

Dans un contexte de croissance nulle, une rigueur qui ne dit pas son nom
risque d’avoir l’effet inverse qu’escompté : le risque, c’est le
basculement dans la récession. Le risque, c’est le basculement dans
l’austérité et la perte de confiance. Dans un cercle vicieux, l'austérité nourrit
la récession, qui elle-même aggrave la dette et empêche toute relance :
c'est comme vouloir brancher un chauffe plat dans un réfrigérateur.

Europe : le choix du volontarisme

La  victoire de la gauche a pesé dans le rapport de forces avec l’Allemagne
et les gouvernements conservateurs. Elle a permis à la France d’arracher
quelques utiles concessions. Mais, hélas, l’essentiel reste inchangé : le
traité Merkozy demeure, et avec lui la règle d’or, le dogme du déficit
zéro, les sanctions automatiques à l’encontre des Etats récalcitrants.

La règle d'or n'est rien d'autre qu'une chape de plomb, l'abdication du
politique face aux marchés, le symbole navrant de l'impuissance des élus
face aux diktats des agences de notations et autres institutions financières
insensibles au sort des peuples. Quant aux mécanismes de sanction, ils
dépossèdent davantage encore les citoyens de leurs possibilités de choix
collectif, sans renforcer l’Union en tant qu’entité démocratique. 

Alors, autant le dire : nous ne pouvons accepter le TSCG en l’état et
nous plaidons pour une véritable renégociation.

La renégociation est possible parce que les faits sont là. La situation
s’aggrave. Tous les experts concordent, et estiment qu’une politique
d’austérité, de réduction drastique des budgets et des conditions sociales
va créer une spirale récessive. Mme Merkel est de plus en plus isolée  et,
même en Allemagne, des voix s'élèvent.

Quel est le contenu pour cette renégociation?

·                Transformation du rôle et des missions de la  BCE. Elle doit
directement prêter aux Etats et non plus aux banques, et pouvoir racheter
les dettes souveraines des États membres.

·                A la place de la règle d’or et des sanctions automatiques, la
création d'un véritable «gouvernement économique». C’est tout le contraire
de la règle dogmatique aveugle.

·                Convergence progressive des politiques sociales : instauration
partout de SMIC nationaux, qui année après année, devront être augmentés
en vue d’atteindre, à une date butoir, un SMIC européen; des règles
communes antidumping social.

·                Harmonisation fiscale et véritable, lutte contre les paradis fiscaux
et autres méthodes d’évasion fiscale en Europe.

·                Des ressources propres pour un budget communautaire
d’intervention.
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·                Des politiques industrielles communes, par exemple dans le
secteur des énergies renouvelables.

Les principes de coopération européenne, de juste échange, de lutte contre
les inégalités doivent se substituer à la concurrence libre et non faussée.

Cela impose  la mise en place de politiques tarifaires aux frontières, afin de
veiller au respect de normes environnementales et sociales et faire
respecter un juste échange. Au sein de l'UE, c'est le Conseil européen qui
doit être l'instance d'appel pour le droit à la concurrence et non plus la très
libérale cour de justice.

Nous croyons en une République européenne, nous défendons l'idée d'un
bien commun européen.

Réorienter l'Europe, c'est la rendre démocratique.

Le Parlement Européen doit voir son pouvoir renforcé. Il nous revient d'en
politiser les enjeux.

Nous demandons l'organisation d'une convention sur l'Europe en octobre
2013, bien en amont des débats avec les autres socialistes européens, afin
que les prochaines élections européennes permettent d'engager l'Europe
sur une nouvelle voie.

Nous plaidons pour une Constituante européenne, élue par les peuples de
l'Union, qui serait chargée d'élaborer un texte constitutionnel permettant  aux
peuples de l'Union de retrouver la maitrise de leur destin.   

II- Maintenant, la redistribution des richesses

Pour conserver la confiance des Français, nous devons nous attaquer
frontalement à la question du chômage et des inégalités. La répartition du
PIB entre capital et travail s’est dégradée au détriment des salariés. Notre
mission historique, la redistribution des richesses, ne sera possible que si
nous actionnons deux leviers fondamentaux : la politique salariale et la
politique fiscale.  

Répondre à l’urgence sociale  

Parlons salaires !

Pendant des années, la droite n’a eu de cesse de mettre sur le dos du «
coût du travail » la prétendue mauvaise compétitivité du pays. Résultat, le
chômage a considérablement augmenté et les salaires ont stagné.  Il ne
faut pas attendre la relance pour augmenter les salaires, mais il faut les
augmenter pour permettre la relance.

La question du chômage n'est pas liée au «coût du travail». Le coût du travail
en Espagne est plus bas que le nôtre et il y a davantage de chômage ! Le
coût du travail dans les pays scandinaves est plus élevé que le nôtre et il y a
moins de chômage ! 

La compétitivité n'exige pas de baisser le coût du travail. C’est au
contraire le coût du capital, ses taux de profit, ses marges et dividendes,
qu’il faut baisser, car ils sont trop élevés et s’opposent à des produits
moins chers et capables d'affronter la fameuse « concurrence
 internationale ».
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Quant à la productivité, ce sont les salariés les mieux formés, les mieux
traités, les mieux payés qui produisent le plus. Pas les précaires. La
flexibilité  s’oppose au bien-faire. Le Medef continue d'affirmer qu'il est
nécessaire de précariser les salariés au nom de la compétitivité. Or, une
baisse, même temporaire, des salaires ne remplacera jamais la fabrication
de bons produits par des salariés formés, payés, ... capables de les acheter
!

Travailler plus ?

Selon Eurostat 2010, les Allemands employés à temps complet travaillent en
moyenne 41,8 heures par semaine, les Français 41,1 heures. La moyenne
de l'Union européenne se situait en 2010 à 41,6 heures par semaine. La
droite ose encore s’en prendre aux 35 h, qui est la loi la plus avancée au
monde. Mais pour se sortir de la crise bancaire, il ne faut pas travailler
«plus». Ce sont les pays les plus pauvres qui ont les durées du travail les
plus longues (comme en Grèce, avec 23 % de chômeurs et 52 % de
jeunes!). Ce sont les pays les plus riches qui ont les durées du travail les
plus courtes. 

Ce qui prouve qu'il y a des marges de manœuvre à l'intérieur de chaque
frontière. Et que nous avons eu raison d'inventer, dans notre pays le défi des
35 h, car cela a fait 450 000 emplois de plus. Et sans continuer la réduction
du temps de travail, il ne saurait y avoir réduction réelle du chômage de
masse. C’est la voie à suivre, rapprocher la durée réelle du travail qui est
repassée sous la droite à 41 h, de la durée légale de 35 h, nous allons voir
ci-dessous comment cela peut se faire.

Dans la répartition de la valeur ajoutée, les salaires ont perdu dix points par
rapport aux profits. C'est ainsi près de 180 milliards annuels qui ne vont plus
au fonctionnement régulier de la consommation, et donc de l'économie.

L’augmentation des salaires commence par celle du SMIC. Elle doit résulter
d’une véritable conférence salariale avec le patronat et les syndicats. Et si
elle ne débouche pas, notre gouvernement aura à prendre ses
responsabilités, au-delà des 1,4 % de rattrapage de l’inflation et des 0,6 %
de « coup de pouce » (une simple avance sur le 1er janvier 2013) décidés au
début du quinquennat.  La puissance publique a le devoir de stimuler et
encadrer les négociations annuelles obligatoires entre patronat et
organisations syndicales. La loi ne doit plus tolérer de minima
conventionnels inférieurs au SMIC. Dans les négociations sur les salaires
de la Fonction publique, notre gouvernement a la possibilité de « donner le
la» pour tout le salariat.  

Nous devons aboutir, enfin, à l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes. Cela implique d’inévitables mesures contraignantes, qui passent
notamment par des astreintes financières. Sans mesures contraignantes,
il n’y aura jamais d’égalité salariale à travail égal. Dans toutes les
entreprises, les syndicats concernés, les conseillers du salarié, les
institutions représentatives du personnel, l’inspection du travail constatant
l’inégalité salariale doivent pourvoir saisir le juge en référé, qui pourra
imposer des astreintes financières, jusqu’à réalisation effective de l’égalité
salariale. 

·        Toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent faire des bilans
comparatifs annuels des salaires hommes femmes à travail égal et
qualifications égales.

·        Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, un accord devra être
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signé pour l’égalité salariale femmes–hommes : il devra être mis en
œuvre au plus tard un an après sa signature sous astreinte.

·        Dans toute passation de marché, sous-traitance, utilisation de CDD ou
d’intérim, le principe de l’égalité salariale femmes–hommes devrait être
respecté, sous peine de sanctions pénales.

Sortir du mythe de la baisse des charges.

 Le mythe de la baisse des « charges » (sic) a fait son temps. Depuis de trop
longues années, les  « exonérations de cotisations sociales » ont été
multipliées, prétendument « pour aider à l’emploi ». En 2010, ces
exonérations représentaient le chiffre énorme de 30 milliards d’euros.

Les cotisations sociales ne sont pas des «charges», mais une part de nos
salaires, mutualisée et redistribuée à chacun selon ses besoins pour la
maladie, la retraite, le chômage, l’accident du travail ou la maladie
professionnelle, la location d’un logement ou l’éducation des enfants. Il
nous faut davantage faire cotiser le capital, car la CSG prend à 87 % sur le
travail et seulement à 13 % sur le capital. Il faut donc hausser les salaires,
afin de relancer la consommation et remplir les caisses sociales, mais aussi,
par un impôt juste sur les très hauts revenus, abonder les comptes de la
protection sociale. 

Vers la fixation d’un revenu maximal ?

 Aux Etats-Unis,  Roosevelt avait instauré une règle après la crise de 1929 :
«Pas de revenu supérieur à 20 fois le salaire le plus bas». Cette mesure de
justice élémentaire, le gouvernement l’a désormais fixée pour les grandes
entreprises publiques. Nous devons aujourd’hui poser la question de
l’existence d’un revenu maximum. Peut-on accepter que dans le secteur
privé, des revenus de 100 à 600 fois le SMIC?

Parler de tous les salaires !

Retraites, indemnités chômage et allocation autonomie jeunesse sont aussi
des formes de salaire.

La retraite c’est aussi du salaire. Si on vit plus longtemps, c’est pour en
profiter plus longtemps. Il n’est pas possible de continuer à baisser de 20 à
30 %, voire 40 % le niveau des pensions (surtout pour les femmes) comme
c’est le cas actuellement parce que les salariés n’arrivent pas à atteindre le
nombre d’annuités exigées. Comme les salaires, les prestations retraites
devraient être redéfinies en négociation avec les syndicats. Le financement
de la retraite à 60 ans sans décote peut se faire en ajustant le taux des
cotisations sociales. Le principe d’une telle hausse (pour l’instant de 0,5 %
pour la part salariale et autant pour la part patronale) est d’ailleurs déjà
prévu pour financer ceux qui ont commencé avant 20 ans (1 sur 6) selon le
décret promulgué en juin 2012 par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault.

Les minima sociaux doivent être indexés sur le SMIC. Dans un grand pays
développé comme le nôtre, personne ne doit rester au bord du chemin. Ils
ont cotisé, payé une assurance-chômage, et ce qu’ils reçoivent en retour
est un dû et non une aumône. Les minima sociaux doivent être
effectivement garantis et indexés sur le SMIC.

L’allocation-autonomie pour les jeunes en formation. Nous défendons l’idée
que chaque jeune puisse choisir librement son avenir, en dehors de toute
contrainte financière. Il faudra passer du système actuel de bourses à une
allocation d’autonomie universelle et individualisée, assurant à chaque
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jeune en formation de pouvoir étudier, se loger, se soigner, se nourrir, sans
avoir à se salarier. Accessible à tous, cette allocation serait calculée en
fonction des ressources propres au jeune et de son lieu de formation 

Le droit DU travail, c'est aussi le droit AU travail !

Le gouvernement de la gauche plurielle, dirigé par Lionel Jospin, avait fait
reculer massivement le chômage : en 2001, un million de personnes avaient
retrouvé un emploi. Cela faisait 70 ans que nous travaillions moins en
gagnant plus… avant que Sarkozy n’arrive et ne propose de « travailler plus
en gagnant plus » !

L’urgence est de rapprocher la durée réelle de la semaine de travail –
actuellement autour de 41 h – au plus près de la durée légale de 35 h. Le «
temps de travail effectif » devrait intégrer pauses forcées, temps des trajets
imposés, habillage obligatoire et repas sur le lieu de travail en journée
continue.

Les heures supplémentaires devraient redevenir « ponctuelles et
imprévisibles. » Un milliard d’heures supplémentaires ne sont pas
déclarées, pas majorées, pas payées : elles correspondent à 600 000
emplois.

Un peu d’histoire

L'histoire de notre code du travail en France est celle de la réduction du
temps de travail et du progrès du SMIC, pas celle des journées de 15 h et
des salaires rabaissés. Pendant 80 ans, de 1840 à 1920, nous avons
diminué la journée de travail de 17 à 10 h. Pendant 70 ans, de 1936 à 2002,
nous avons baissé la durée du travail hebdomadaire à 40h puis à 39 et 35 h.
Pendant toutes ces années-là, guerres, mondialisation, Europe ou non, «
crise » ou non, nous avons réussi à faire 4 choses en même temps
:augmenter la productivité, devenir le pays le plus productif au monde en
taux horaire, augmenter le nombre des emplois, faire progresser les
salaires, diminuer le temps de travail légal et réel pour tous.

Notre histoire économique est celle du « travailler moins, mieux, pour 
gagner plus » et c'est ce qui a permis à la fois de créer et de partager ces
emplois, en dépit des crises, guerres, catastrophes. Non seulement il ne faut
pas revenir en arrière mais il faut continuer malgré la droite qui a rogné les
35 h, a augmenté la durée réelle à 41 h et a bloqué les salaires, avec pour
résultat direct que le chômage de masse a augmenté de nouveau.

Le Code du travail doit être construit comme le prévoyait le projet
socialiste :  

En 10 ans, des centaines d’articles du Code du travail ont été supprimés,
allégés, par la droite. Des scandaleuse taxation des prud'hommes à 35
euros, et de celle des indemnités journalières des accidentés du travail, à
l'affaiblissement de l'inspection du travail, de la médecine du travail, bien du
mal a été fait aux salariés. La lutte contre le travail  illégal et à la
délinquance patronale doit être reprise ! Toutes les formes de travail
dissimulé, de fausses sous-traitances, de marchés truqués, de
précarité et la flexibilité illicites doivent être combattues.

Établir une nouvelle forme de contrôle sur les licenciements. 

Une loi décisive est prévue pour un contrôle public sur les plans sociaux
abusifs, afin de donner priorité à la reprise et au maintien des activités
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industrielles viables sous des formes appropriées – dont des coopératives.
Ce contrôle sur les licenciements a l’avantage de permettre aux syndicats
comme à la puissance publique d’imposer d’autres solutions aux
employeurs et à la finance.  

Si elle veut être efficace, la loi devrait fixer un quota maxima de
précaires, égal à 5 % des effectifs dans les entreprises de plus de 20
salariés. La durée de tout CDD devrait être d’un an maxima avec
requalification automatique en CDI au-delà. Les périodes d’essai devraient
être ramenées à 3 mois maximum. Tout allègement des cotisations sociales
encourageant les emplois à temps partiel et précaires devrait être supprimé.
La loi devrait encadrer le temps partiel subi non motivé, pour empêcher qu’il
soit un ghetto pour les femmes et les salariés non qualifiés.

Nous devons également réglementer la sous-traitance, souvent propice au
contournement des droits sociaux et protéger les femmes lors de leurs
congés maternité.

Dans cette reconquête, les employeurs publics doivent se montrer
exemplaires, notamment par leur politique de rémunération et par la
suppression des statuts d’emploi précaires. 

Engager la révolution fiscale ! 

Taxer pour redistribuer 

« Taxez-nous ! » C’est ce que seize plus riches contribuables français
réclamaient durant l’été 2011, dans un appel publié par le  Nouvel
Observateur: « taxez-nous (…) nous souhaitons contribuer à préserver (…) un
modèle français et un  environnement européen auxquels nous sommes
attachés ». 

La crise n’a rien changé pour les 10 % qui possèdent 50 % du patrimoine,
alors que le revenu moyen de la population a stagné depuis l’arrivée de la
droite au pouvoir. Les impôts ont été massivement baissés pour les plus
riches de 2002-2012  : on peut estimer le montant total de cette baisse à 30
milliards d’euros, soit 3 milliards  d’euros par an (ce qui représente 80 000
postes d’enseignants en début de carrière)  Il faut ajouter à ce décompte les
450 niches fiscales, dont la moitié environ pour le seul impôt sur le revenu.
Le manque à gagner est considérable : 65,9 milliards d'euros en 2012. 

C’est l’ensemble d’un système dérogatoire au principe de
progressivité et d’universalité de l’impôt qui a été reconduit d’année
en année. Il est donc indispensable de tenir bon sur la réforme
fiscale et de la mettre très rapidement en œuvre, pour que ses effets soient
pleinement ressentis bien avant la fin du quinquennat et que se prolonge la
dynamique créée sur ces sujets lors de l’élection présidentielle.   

Passer d’une fiscalité régressive à une fiscalité progressive 

Les travaux récents menés par plusieurs économistes sont sans appel : « le
système fiscal actuel est faiblement progressif jusqu’au niveau des classes
moyennes, puis devient franchement régressif ». (Thomas Piketty) Face à
ce constat, les objectifs de la gauche au pouvoir s’imposent. 

·        Impôts sur les revenus : élargir, réduire, renforcer.   Les maîtres mots
de la réforme sont : élargissement de l’assiette, réduction du nombre et du
coût des niches fiscales et renforcement de la progressivité.

·        TVA réduite : tenir bon.  Le collectif budgétaire 2012 a abrogé la TVA
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sociale et, dès 2013, le taux de TVA reviendra à 5,5% pour des
consommations aussi nécessaires aux Français que l’eau, les transports en
commun, les tickets de métro et les billets de train, le bois de chauffage, les
livres et les fournitures scolaires. C’est une bonne chose. Mais les « signaux
» envoyés par la Commission européenne qui, de Bruxelles, a ouvert une
procédure d'infraction contre la France et le Luxembourg qui appliquent aux
livres numériques des taux de TVA réduit et veut limiter la TVA réduite sur
les «services à la personne », ont de quoi inquiéter.

·        Lutter efficacement contre l’évasion fiscale en instaurant un droit de
suite fiscal, comme aux USA et, d’une moindre façon, en Allemagne : tout
citoyen français vivant à l’étranger doit payer à la France l’écart d’impôt
entre ce qu’il paie dans son pays de résidence et ce qu’il devrait payer en
France. Une «Haute autorité de lutte contre l’évasion fiscale» devrait être
créée pour garantir l’efficacité et la réactivité de notre action face à ce fléau.

Patrimoine : en finir avec une « France d’héritiers ». 

Les 10 % des ménages français les  plus riches détiennent à eux seuls la
moitié du patrimoine total et disposent en moyenne de  plus d’un million
d’euros chacun. Dans une France qui doit mettre en mouvement
l’ensemble de ses richesses pour faire face à la crise et chercher la
croissance, il est temps d’imposer les revenus de la rente et du capital
au même niveau que les revenus du travail. Une réforme de l’impôt
foncier permettra de s’attaquer à la rente foncière, grâce à une taxe sur les
transactions immobilières élevées, en particulier dans les territoires riches et
de faible mixité sociale. 

Pas de véritable intégration européenne sans harmonisation fiscale  

Créons un serpent fiscal européen pour stopper la concurrence fiscale et
sociale. Le chantier fiscal européen, annoncé à chaque sommet, peine à se
définir. Pourtant, au même titre que l’harmonisation sociale, il relève
maintenant de mesures urgentes qui seraient réellement génératrices d’une
stabilité des ressources des Etats, bien plus sans doute que l’obsession
anti- déficitaire.

Un serpent fiscal européen doit être  fondé sur un socle de mesures
comprenant :  

·        un taux plafond de TVA (impôt consommation) pour éviter une dérive
à la hausse ; 

·        un taux plancher d’imposition des sociétés, pour stopper la course
à la baisse et au dumping; 

·        une obligation de déclarer revenus et bénéfices réalisés dans les
paradis fiscaux et une harmonisation des règles et procédures dans la lutte
contre l’évasion et la fraude fiscale ; 

·        une harmonisation des bases d’imposition, pour définir des règles
communes et permettre la  revalorisation du budget européen par la
création d’un ou plusieurs impôt(s) européen(s) renforçant l’intégration
européenne et ses marges de manœuvre.

Pour une fiscalité écologique

Nous préconisons une contribution climat/énergie sur les émissions de tous
les gaz à effet de serre liées à la production et au transport de l’ensemble
des biens et services. Son montant doit être à la hauteur des efforts
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indispensables d’adaptation structurelle  en matière de transport, de
logements, de production agricole et industrielle. Cette contribution
permettra de limiter les nuisances causées principalement par les plus gros
consommateurs et donnera aux autres les moyens de changer de
comportement.

Elle devra être fixée à un montant suffisamment élevé pour être incitative,
tout en étant adaptée au pays dans lequel elle est mise en œuvre. Elle
s’appliquera dans un premier temps à la production énergétique, électricité
comprise, puis sera étendue progressivement à l’ensemble des biens et
services.

Une taxe significative sur les  gaz à effet de serre des produits et des
transports (taxe kilométrique) pourrait ainsi à la fois renchérir le coût des
marchandises produites très loin de leur lieu de consommation et
rendre les produits locaux plus compétitifs. La fiscalité environnementale
doit être l’un des instruments destinés à faire évoluer les comportements,
tout en ne pénalisant pas les revenus les plus modestes.

III- Maintenant, l’écologie politique

Nous voulons bâtir un projet politique émancipateur, qui participe également 
à la recherche d’alternatives concrètes au capitalisme.

La  transition énergétique, un impératif

Le pillage des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes et de la
biodiversité mettent l’humanité en péril. La gauche doit sans cesse rappeler
le lien indissociable qui relie l’Homme à la nature et l’impérative nécessité
de la préserver pour les générations futures.

Un mot d’ordre : sobriété, efficacité  et énergies  renouvelables

Nous proposons une transition énergétique fondée simultanément sur la
sobriété et l’efficacité énergétiques, ainsi que sur les énergies
renouvelables. Si nous ne pouvons pas faire le pari risqué d’un éventuel
bond technologique (notamment en matière de stockage de l’électricité, de
séquestration du carbone, de développement des techniques fondées sur
l’hydrogène ou sur le nucléaire de la 4ème génération), l’un des points
essentiels est bien d’identifier ces «négawatts» qui représentent
l’énergie que l’on pourrait éviter de consommer, grâce à un usage plus
sobre et plus efficace, soit, dans un pays comme la France, 65% de
l'énergie primaire et 55% de l'énergie finale.

L’efficacité consiste à utiliser des techniques qui consomment moins
d’énergie pour rendre les mêmes services. Il faudra remettre
progressivement à niveau les équipements actuels les plus énergivores,
lancer un programme d’amélioration énergétique des bâtiments anciens,
développer les réseaux de chaleur en cogénération et surtout mettre fin à
l’obsolescence programmée qui touche les produits d’usage.

Enfin, les énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolien, géothermie,
biomasse), si elles sont décentralisées et bien réparties, ont un faible impact
sur l’environnement. Elles seules permettront, à terme, de répondre
durablement à nos besoins en énergie tout en respectant notre planète.

Préserver nos biens communs

L’accès à l’énergie est un droit fondamental. Or, il ne peut pas y avoir de
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politique équitable de l’énergie au service des citoyens si celle-ci est
dépendante des lois du marché. La gestion de l’énergie doit être citoyenne
et démocratique. Seule la création d’un pôle public de l’énergie peut
répondre à cet enjeu essentiel.

Cette gestion publique est d’autant plus importante que la production et la
distribution d’énergie sont soumises à des contraintes techniques
spécifiques. Elles sont liées à des difficultés de stockage (notamment pour
l’électricité), de transport ou de planification des capacités de production.

Pour garantir l’indépendance énergétique de notre pays, il faut mettre en
place un réel service public de l’énergie, un politique tarifaire sociale.

De même, pour l’’eau, bien commun de l’humanité,  nous proposons un
service public de l’eau potable décliné nationalement (production) et
territorialement (distribution). Cela permettrait de garantir l’accès de tous à
l’eau publique, au même tarif sur le territoire national.

Décider maintenant une sortie progressive du
nucléaire

Imaginer les énergies de l’avenir, préparer la prochaine révolution
industrielle qui sera d’abord une mutation de nos sources d’énergie : tel est
l’objectif à atteindre. Cela passe par la fin de la croyance scientiste dans
l’inéluctabilité du développement sans fin et sans frein du nucléaire. Une
autre politique énergétique est possible. L’histoire des hommes démontre
qu’au fil des siècles, leurs sources d’énergie ont muté. Prenons appui sur
nos savoir-faire et l’expertise technique de notre secteur énergétique
pour imaginer l’avenir.

Nous ne nions aucunement le danger que représentent les mutations
climatiques induites par l’activité humaine. Décider maintenant une sortie
progressive du nucléaire par une politique de transition énergétique globale
conduisant également à la réduction des gaz à effet de serre, est
nécessaire. L’argument du retour à la bougie n’a aucune réalité, sinon 170
pays dans le monde vivraient sous l’éclairage vacillant d’une  flamme !

La mise en perspective des avantages/inconvénients est éloquente.
Pourquoi tant de risques et des déchets quasi éternels pour ce qui
représente moins de 3% de l’énergie finale mondiale et qui ne permet
d’économiser, éventuellement et uniquement à court terme, que  peu
d’argent  et peu de CO2 ? 

En France, la sortie progressive du nucléaire est possible. Elle l’est
sans tomber dans la pénurie électrique ni augmenter le prix de cette
énergie, tout en réduisant à terme les émissions de gaz à effets de serre.
Des scénarii alternatifs existent (notamment ceux développés par les
experts de Global Chance ou de Négawatt)  et doivent faire l’objet de
débats démocratiques qui n’ont jamais eu lieu. La décision de sortie du
nucléaire doit s’accompagner  de mesures d’urgence, comme l’arrêt des
projets en cours et la fermeture des plus anciennes ou dangereuses
centrales.

Non à l’exploitation des hydrocarbures de
schiste  

Présentée comme une opportunité d’avenir susceptible d’assurer notre
indépendance énergétique et défendue par les multinationales de l’énergie,

                             11 / 41



l’exploitation des gaz et pétroles de schistes ne peut participer à la
transition énergétique. Une mobilisation citoyenne sans précédent a su
alerter les politiques et l’opinion publique, des dangers environnements
irréversibles qu’engendre cette exploitation.

Qu’il s’agisse de la fracturation hydraulique ou de toute autre technique
d’extraction, nous ne pouvons accepter d’exploiter une énergie fortement
émettrice de GES.

Nous relayons l’appel de la plupart des associations écologistes
européennes et nous appelons les Etats membres à suspendre les
activités d’exploration ou d’exploitation de gaz et huiles de schiste déjà
en cours, à abroger l’ensemble des permis aujourd’hui valides et à bloquer
tout nouveau projet.

Retrouver le temps de vivre

Moins de biens, plus de liens

Nous avons trop longtemps abandonné la dénonciation de la « société de
consommation ». Il existe clairement une religion du marché et la
sémantique n’est pas neutre : temples de la consommation,  grands prêtres
de l’économie, foi dans le progrès, liturgie publicitaire, credo du pouvoir
d’achat… Il ne s’agit pas de confondre l’accès des plus pauvres aux biens
fondamentaux et la surconsommation des plus riches.

La logique « naturelle », qui était de produire ce que les consommateurs
demandaient ou souhaitaient, a été inversée. Tout se passe comme si les
consommateurs se devaient  d’être au service de la production, et non
l’inverse. La survie de ce système nécessite de rendre les individus
dépendants des biens de consommation, en créant continuellement de
nouveaux besoins et des produits ayant perdu toute valeur d’usage, au
profit d’une signification sociale ou psychique fabriquée à coup de milliards
investis en communication/marketing (estimés à près de 700 milliards de
dollars au niveau mondial en 2009).

Avec l’endettement et l’obsolescence programmée des produits, la publicité
constitue le troisième pilier de cette société de consommation. La frontière
entre information et réclame s’estompe. La publicité s’immisce partout,
dans nos boites aux lettres, sur nos écrans, dans les services publics,
jusque dans nos écoles. Il nous faut déconstruire le mythe de
l’épanouissement personnel par la consommation, source d'aliénations
et de frustrations notamment auprès des populations les plus pauvres, en
déconstruisant l’amalgame entre besoins fondamentaux et superflus.

La croissance du PIB ne peut pas être la seule boussole politique

Aujourd’hui, le calcul de la croissance repose sur le produit intérieur brut, le
fameux PIB, c’est à dire la valeur marchande créée par l’économie
lorsqu’elle produit tous les biens et services qui se vendent dans un pays
pendant une année. On ajoute ensuite à cette valeur marchande l’essentiel
des « coûts de production » des services non marchands des administrations
publiques. Le PIB mesure donc une richesse purement économique et
monétaire. Avec ce mode de calcul, les réparations des catastrophes
naturelles et humaines, le traitement de déchets excessifs, les
dépenses liées à la dégradation des conditions de vie et de travail…
font progresser le PIB !

Non seulement on ne tient pas compte des pertes de patrimoine naturel,
mais on comptabilise sa destruction organisée telle que l’extraction des
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matières premières par exemple. De nombreuses activités et ressources qui
contribuent au bien-être, comme le bénévolat, le travail domestique, les
activités culturelles ou encore l’éducation populaire ne sont pas prises en
compte.

Le PIB n’a pas été conçu pour être un indicateur de bien-être, mais son
instrumentalisation politique nous a fait croire qu’il en était un. Pourtant, le
décalage entre le PIB et les indicateurs de santé sociale ou de qualité
environnementale devient flagrant.

Il serait illusoire, voire dangereux de guider une politique avec un seul
indicateur figé, censé définir dans l’absolu le niveau du bonheur collectif sur
terre. On doit néanmoins exiger la publication régulière et comparative
d’indicateurs mesurant des richesses autres que purement
économiques. Il existe plusieurs dizaines d’indicateurs alternatifs (et
notamment l’IDH, l’indice de santé Sociale, le BIP 40…) L’objectif doit être
de mettre des indicateurs de ce type au service du développement humain
et écologique.

Rapprocher les lieux de production et de consommation

A contre-courant  de ce qu’il s’est fait jusqu’à ce jour, pour des raisons
environnementales, sociales,  mais aussi démocratiques, il faut faire
décroître les échanges commerciaux internationaux et rapprocher autant
que faire se peut les lieux de consommation des lieux de production.

Les entreprises transnationales nécessitent le recours à des transports
énergivores et polluants. Les délocalisations, au départ de productions à
faible valeur ajoutée, s’étendent maintenant aux produits sophistiqués ainsi
qu’aux services (recherche, santé, centres d’appels). Après avoir
déterritorialisé les produits, le nouveau capitalisme déterritorialise les
hommes, une fois de plus réduits au statut de marchandise.

Il ne s’agit nullement de prôner le retour à l’autarcie ou de ne se satisfaire
que de produits locaux. Il est évident que tous les biens et services ne
pourront pas être produits à l’échelle d’un bassin de vie. On ne cultivera
pas du coton ou du café en France, et les productions nécessitant des
équipements lourds ou coûteux continueront à être en partie centralisées.
En revanche, pour limiter au maximum les transports de marchandises et de
personnes et leurs émissions de gaz à effet de serre, pour recréer un cadre
de vie actif, il est indispensable que la production de biens et de services
d’usage courant se fasse au plus près des lieux de résidence. L’économie
sociale et solidaire, les services publics, l’agriculture, l’énergie, le
bâtiment, les services à la personne sont particulièrement adaptés à
cette économie de proximité.

Une agriculture responsable

On ne peut penser global et agir local sans avoir une vision de notre
agriculture. A l’heure de la négociation de la PAC, nous devons nous saisir
de l’occasion pour créer une véritable conférence agricole. A nous de
repenser le lien nécessaire entre agriculteurs et urbains, entre producteurs
et consommateurs. C’est par le dialogue et non par la coercition que nous
parviendrons ensemble à développer la diversification, les nouveaux modes
de production, à lutter contre la consommation des surfaces agricoles utiles
et l’étalement urbain.

Une agriculture raisonnée et biologique est possible sur de nombreux
territoires, notamment pour répondre à la demande. Nous devons
encourager ces modes de production, et leur distribution sous forme de
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circuits-courts (vente à la ferme, boutique partagée, Amap…) et considérer
les exploitants agricoles comme des entrepreneurs, acteurs de notre
territoire et de notre santé. La libération des semences est aussi une priorité.

Concernant les OGM, nous préconisons l'interdiction du brevetage du
vivant : patrimoine inaliénable et commun de l'humanité, un moratoire
immédiat sur la commercialisation et la mise en culture des OGM, l'arrêt de
tous les essais et cultures en milieu ouvert en Europe (sauf expériences en
milieu confiné), la prise en compte des travaux d'évaluation indépendants et
un débat public, l'étiquetage et la traçabilité obligatoires de tous les produits
agro-alimentaires, une recherche publique forte, pluridisciplinaire et
indépendante.

IV- Maintenant, l’Etat stratège

Une stratégie industrielle

C’est une priorité absolue, car le déficit qui doit être prioritairement 
résorbé est bien celui de notre balance commerciale, celui de nos
emplois industriels et de nos capacités productives. Il faut jouer sur une
multitude de leviers et promouvoir aussi bien une stratégie offensive que
défensive.

Stratégie offensive avec l’organisation de filières, la mobilisation cohérente
des entreprises est nécessaire pour prévoir les produits et créneaux
d’avenir, pour soutenir l’innovation, pour mettre en commun les efforts de
recherche et d’exportation, pour organiser les complémentarités entre
grands groupes et PME.

La Banque Publique d’Investissement va rapidement être créée et
soutenir ces initiatives, ainsi que, en lien avec les régions, les petites
entreprises et les projets territorialisés. Il faudra privilégier les aides sous
forme de capital, plutôt que sous forme de simples prêts, en particulier dans
les entreprises qui pourraient être rachetées ou partir à l’étranger.
La réintroduction de capital public, voire même des nationalisations,
fussent-elles temporaires, peuvent constituer des protections majeures dans
des secteurs stratégiques ou vulnérables aux prédateurs.

Ainsi, nous ne pouvons accepter la fermeture du site de Florange : la
nationalisation temporaire de cette aciérie peut répondre à l’urgence du
maintien de l’activité et préparer la restructuration de la filière acier en
France.

Des outils nouveaux doivent être créés pour favoriser les reprises et
transmissions d’entreprises, en particulier à travers des SCOP. Un
fonds d’investissement coopératif abondé par un pourcentage des
bénéfices des coopératives pourrait démultiplier les opportunités de cette
nature.

Une stratégie défensive est aussi indispensable, pour ne pas laisser partir
des entreprises, des brevets et des marques. Les lois prévues contre les
licenciements économiques abusifs, sur l’obligation de reprise lorsqu’un
repreneur crédible se présente et que le propriétaire de l’entreprise veut la
fermer sont urgentes et essentielles. Le droit de préférence accordé aux
salariés qui sont prêts à reprendre l’entreprise sera aussi très utile.

La veille industrielle sur les territoires doit être co-pilotée par les régions et
l’Etat, afin d’agir le plus en amont possible en cas de difficulté et de
menaces. L’intelligence économique est encore trop limitée dans notre
pays.
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Dans le développement de l’industrie, il y a une forte dimension territoriale.
Il convient de mettre en adéquation l’action de l’Etat, des entreprises
industrielles, du monde de la recherche et de la formation. Au carrefour de
tous, se trouvent les collectivités locales. A elles de bâtir un environnement
propice à l’activité économique. Cette question implique que l’on renoue
avec une philosophie d’aménagement du territoire en délaissant celle de
la concurrence entre les territoires.

Le rôle des PME dans notre tissu économique est fondamental. Comme
l’a proposé François Hollande, nous devons mettre en place une fiscalité
qui leur est adapté, des simplifications administratives, une réforme du
code des marchés publics qui permettrait davantage de « circuit-court
» et des aides à l’exportation.

Il s’agit donc de restaurer un Etat stratège, capable d’intervenir dans
l’économie et pas seulement comme régulateur. Naturellement, les
propositions faites pour réussir la révolution écologique devront être
intégrées dans ce redressement, qui sera axé sur le développement
soutenable. Nous devons promouvoir une nouvelle idée du socialisme
de la production.

Défendre et renforcer nos services publics

Au-delà des priorités accordées à l’école, à la police et à la justice, des
besoins criants se font jour, notamment dans les hôpitaux publics.

Les services publics doivent aussi s’étendre. De nombreux droits sociaux,
affirmés par notre Constitution depuis 1946, restent en grande partie
virtuels, faute d’être appuyés sur un service public ambitieux et bien
doté : logement, petite enfance, prise en charge de la dépendance. Ces
secteurs sont particulièrement sensibles en période de crise économique, où
les citoyens iront chercher dans la sphère privée et le repli sur soi les
protections que la République ne saura plus leur apporter.

Développer de nouveaux services publics implique de s’appuyer sur ceux
qui les font fonctionner et qui ont été maltraités depuis trop longtemps.
Fonctionnaires culpabilisés, dégraissage des effectifs, incitation immodérée
à la productivité, extension rapide de l’emploi précaire, dialogue social
inexistant sont des maux qui touchent les services publics, aussi bien que
les entreprises privées. Il faut donner un coup d’arrêt à la RGPP et
mettre en œuvre une nouvelle politique de la gestion des services
publics.

Pour une réappropriation citoyenne de l’économie

La démocratisation de l’économie suppose la pénétration des principes
démocratiques, donc le contrôle social de l'économie dans les entreprises.
En effet, pourquoi considérer que les propriétaires du capital devraient
également en être les seuls gestionnaires ?

L’ensemble des parties prenantes et principalement les salariés doivent être
amenés  à participer aux processus de décision et à leur mise en œuvre. Par
ailleurs, nous nous prononçons pour la mise en place d’un grand plan de
développement de l’Economie sociale et solidaire qui recouvre aussi
bien les coopératives, les mutuelles, les associations, les syndicats.

L’enjeu de l’économie sociale et solidaire est large : il s’agit de
démocratiser l’économie à partir d’engagements citoyens. Elle est créatrice
de nouveaux emplois, souvent de proximité et non délocalisables. Elle
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participe pleinement à l’activité sociale, économique et démocratique des
territoires.

Le secteur coopératif et autogéré peut jouer un rôle important dans la
reconversion écologique et sociale de l'économie, en participant à la
lutte contre les délocalisations. Ainsi, en France, le fonds public de
reconversion devrait soutenir les poursuites d'activités menacées de
délocalisation dans le cadre d'entreprises socialisées (entreprises publiques,
SCOP, SCIC), comme la création d’entreprises coopératives locales ou
bien encore la reprise en coopérative de nombreuses PME dont le fondateur
va partir à la retraite dans les prochaines années.

Etendre la gratuité pour  un accès universel aux droits et biens
fondamentaux

Faire avancer la gratuité, c’est faire reculer la marchandisation du
monde. C’est aussi un impératif de justice sociale.  L’objectif de toute
société devrait être de permettre à chacun de ses membres de s’épanouir
et de devenir des citoyens éclairés et libres qui s’investissent dans la vie de
la cité, qui participent équitablement à l’effort de production des biens et des
savoirs. Or sans accès gratuit aux droits fondamentaux, aux biens communs
de l’humanité, comment peut-on véritablement exercer sa citoyenneté ?

L’accès minimum à un certain nombre de biens, de services  et de
ressources matérielles relève d’une logique d’humanité. Les droits
fondamentaux doivent inclure des ressources matérielles permettant la lutte
contre l’exclusion et l’indépendance des individus vis-à-vis des pressions
que le système économique exerce sur eux.

Comme l’avait suggéré François Hollande pendant la campagne, les
premières tranches de consommation d’eau, d’électricité et de certains
services de télécommunications essentiels doivent être considérées comme
des biens fondamentaux garantis par la collectivité indépendamment des
situations financières ou sociales de chacun.

V- Maintenant, faire vivre l'égalité réelle

Au cœur du pacte républicain, le beau principe d'égalité s'abime s'il n'est
pas vigoureusement soutenu. Les inégalités entre les femmes et les
hommes, les disparités d’accès au système éducatif, pour l'accès aux soins
ou à la culture, les discriminations, les atteintes frontales ou insidieuses à la
laïcité...maltraitent la promesse républicaine d'égalité et nourrissent la
défiance envers le politique et la démocratie.

Notre réponse est sans ambigüité : la République partout et pour tous,
des politiques volontaristes pour conquérir des nouveaux droits et pour faire
de l’égalité une réalité ! Voici les 12 chantiers de réflexion et d’action que
nous proposons pour le Parti Socialiste, pour ses élus en responsabilité,
pour l’ensemble des militants.

La laïcité est notre bien commun, elle fait partie du patrimoine génétique des
socialistes.

Nous avons beaucoup souffert, sous la présidence précédente, face aux
remises en cause dont la laïcité a été ouvertement l’objet. La laïcité est un
concept moderne que Sarkozy a tenté de ringardiser et même
d'opposer au fait religieux. Il est de notre mission militante partout, dans
l'Education (en prévoyant un enseignement de la laïcité), comme dans tous
les domaines publics, de la faire vivre, car elle garantit les libertés de chacun
et le respect de tous.

                             16 / 41



Féministes, parce que socialistes, socialistes
parce que féministes

Il y a tant à faire : Garantir l’accès à l’avortement et une contraception
gratuite pour toutes. Légiférer contre les violences, en particulier
conjugales, faites aux femmes. Protéger leur retour au travail après les
congés maternité. Organiser la traque des réseaux de proxénétisme. Mettre
en œuvre la clause de «l’Européenne la plus favorisée», qui vise à
harmoniser en faveur de l’égalité femmes–hommes les meilleures politiques
en vigueur dans les pays européens.

Revendiquer une position féministe interroge tout d’abord nos grilles de
lecture politique traditionnelles, notre identité, notre sexualité, nos pratiques
militantes et personnelles, un univers où nous sommes tous des bourreaux
et des victimes conditionnés par des stéréotypes. Etre féministe, c’est
donc d’abord déconstruire la domination masculine, qui reste le
résultat de l’emprise d’un imaginaire social et culturel globalisant qui
concerne l’ensemble de la société et produit le genre. Nous sommes
soumis à une «performance sociale», une intériorisation progressive de
modèles qui nous assignent en tant qu’ «homme» ou «femme» à des rôles,
des comportements différenciés dans une société. « On ne naît pas femme,
on le devient », affirme Simone de Beauvoir.

Parce que les inégalités sont d’autant plus fortes que la condition sociale
des femmes est précaire, nous veillerons, dans le code du travail, à
renforcer la législation concernant le délai de prévenance et la flexibilité des
horaires et à permettre par la loi aux salariés d’augmenter ou de baisser
leur temps de travail avec des possibilités de refus très limitées pour
l’employeur, comme c’est le cas aux Pays-Bas. Nous souhaitons que la
parité soit effective pour l’ensemble des institutions ou instances
représentant les salariés (comités d’entreprise, délégués du personnel,
Prud’hommes…)  L’imposition séparée sera mise en place, afin de conforter
une indépendance financière.

Vite, des politiques volontaristes de lutte contre
toutes les formes de discrimination !

La lutte contre toutes les formes de discriminations, passe par l’éducation
de chacun dans l’égalité, dès la petite enfance, pour changer les mentalités.

Faire reculer le sexisme, l’homophobie et le racisme.

Reconnaitre le mariage homosexuel et
l’homoparentalité

Pour cela, la puissance publique doit agir avec une politique culturelle et
éducative, notamment en intégrant ces missions au cahier des charges de
l’audiovisuel public. Nous souhaitons que la gauche étende les droits du
Pacs, et puisse enfin reconnaitre le mariage homosexuel et
l’homoparentalité.

Ces engagements ont été avancés par François Hollande et les
engagements pris par notre gouvernement sur toutes ces avancées
démocratiques méritent d'être salués. Nous savons qu’à chaque fois, un
travail de mobilisation dans la société sera nécessaire, en complément des
forces sociales et associatives et des mouvements d’éducation populaire.
Le PS devra y prendre toute sa part.

                             17 / 41



Droit de vote des étrangers non-communautaires

En matière de lutte contre les discriminations, nous croyons à la nécessaire
exemplarité de l’Etat. Ainsi, il faudra s’attaquer aux « discriminations légales
», bien sûr, en ouvrant le droit de vote aux étrangers non-communautaires
mais aussi en mettant fin à l’injustice flagrante que constituent les emplois
fermés aux non-Européens (près de 6 millions). 

L’engagement pour la jeunesse, la priorité du
quinquennat

François Hollande a répété inlassablement son choix : une société juste qui
donne la priorité à la jeunesse, à l’éducation. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si plus de 60 % des 18-30 ans et 80 % des enseignants nous ont fait
confiance le 6 mai. C’est dire si nous ne pouvons pas les décevoir. On doit,
on peut marcher à nouveau vers une société de bien-être, où, de l’école
à la retraite, des services publics à la culture, chacun puisse espérer vivre
mieux que ses parents.

L’allocation-autonomie, c’est maintenant

Il n’y a qu’une seule tranche d’âge qui ne bénéficie pas de statut clair : la
jeunesse. Seule une fraction d’entre elle bénéficie du système aléatoire des
bourses. 800 000 étudiants sont obligés de travailler pour survivre, un
sur deux, et ce sont les plus défavorisés : ils étudient dans de si
mauvaises conditions que c’est la première cause des échecs scolaires et
du phénomène de « décrochage » universitaire.

L’allocation-autonomie versée selon des critères universitaires permettrait à
tous de faire des études les plus poussées possible, ce qui aurait pour effet
d'augmenter le niveau de qualification des salariés et de relancer
l’ascenseur social. Ce serait un moyen extrêmement puissant de lutte
contre la sélection sociale intense qui s'effectue dans les études
supérieures. Historiquement portée depuis des décennies par le
syndicalisme étudiant, cette mesure doit se concevoir comme une
première étape vers l'instauration d'un véritable statut social pour la
jeunesse en formation. Ce n’est pas une dépense de plus, mais le degré
le plus élevé possible de l'investissement «dans le capital humain», un
choix d'avenir pour l'économie et l'ensemble de notre société.

Priorité à l'éducation !

La droite a causé des ravages pendant 10 ans : elle a marginalisé et
méprisé l'école de la République. Elle a supprimé 80 000 postes dans
l’Education nationale. La moitié dans le secondaire, la moitié dans le
primaire. La part de non-titulaires dans l'éducation nationale, essentiellement
dans les collèges et lycées, a augmenté de 25 %. 24 000 enseignants non
titulaires, soit près de 6 % des enseignants, ont des contrats précaires et
mal payés.

Des classes entières ont été fermées. Les RASED, spécialisés dans la lutte
contre l'échec scolaire, ont été supprimés. De très nombreux enfants de
moins de trois ans ne sont plus admis en maternelle. La formation initiale
des enseignants a été supprimée, et la France dispose aujourd'hui, avec 6
enseignants pour 100 élèves du plus faible taux d'encadrement des pays
industrialisés.  La droite a bousculé l’Ecole sans prendre en compte les
aspirations des professeurs, de l’ensemble de la communauté
éducative, ni même des élèves et des parents. Son seul objectif était de
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répondre à l’injonction de ne pas remplacer un départ à la retraite sur deux
dans la Fonction publique d’Etat. En dégradant la mission de l’école, on a
facilité la reproduction des inégalités sociales. C’est une situation
dramatique.

François Hollande a donc placé l'éducation en tête de ses priorités, avec la
création de 60 000 postes en cinq ans et en insistant sur l'école primaire.
Pour relancer la démocratisation de l'enseignement, il faut allouer au
primaire et au secondaire tous les moyens de fonctionner. Les mesures
essentielles se déclinent en 3 temps : réussir la rentrée scolaire 2012, en
recrutant d’urgence des assistants d'éducation et des personnels
d'encadrement dès septembre, mais aussi 1000 postes d’enseignants en
plus, notamment pour éviter de fermer des classes et de supprimer des
postes  « RASED ». Puis dans un second temps, en créant 60 000 postes en
cinq ans dans l'Education nationale (professeurs mais aussi personnels
d'encadrement, de santé, etc.). Enfin, il faudra rétablir la formation en
alternance des professeurs débutants, supprimée en 2010.

Refonder  l’école publique

Le gouvernement a lancé la concertation pour la refondation de l’école :
cela débouche en automne sur un projet de loi d’orientation et de
programmation. Parents et enseignants attendent des mesures concrètes :
elles supposent aussi un effort budgétaire conséquent.

C'est en faisant confiance aux enseignants, en leur permettant de se
concentrer sur les tâches pédagogiques pour lesquelles ils ont été
recrutés, qu’il est possible de relever le défi de la réussite pour tous les
élèves. Selon les organisations syndicales majoritaires, il est nécessaire,
d’urgence, de stopper la libéralisation de la carte scolaire, d’abandonner le
programme Éclair, le Livret Personnel de Compétences et la logique du «
socle », pour en revenir à une définition nationale des horaires disciplinaires,
mettre fin au tronc commun des Premières générales, arrêter la réforme des
séries de la voie technologique du lycée, donner à l’Ecole publique les
moyens d’une formation efficace de tous les enseignants.

Même la laïcité de l’école a été mise en cause lorsque Sarkozy a prôné une
autre «laïcité positive» et préféré «le curé à l’instituteur» : derrière ces mots
se cachait un mépris de l’école publique. Or la laïcité permet d’envisager
l’émancipation humaine : elle défend la liberté de conscience que l’école
publique assoit sur l’autonomie de jugement, l’égalité sans distinction
d’options spirituelles, le rejet de toute discrimination, l’universalité, la
promotion du bien commun. Ainsi comprise, la laïcité, c’est le respect de
tous, l’exclusion de tout privilège, de tout facteur de dépendance, de mise
en tutelle des individus.

L’université publique pour tous

Attaquées par la droite pendant dix ans, les universités sont elles aussi dans
un triste état. Sous couvert de construire « l’université de demain », la
droite a déployé une batterie de projets libéraux : initiatives
d’excellence, laboratoires d’excellence, pôles d’excellence... En réalité,
c’est la mise en concurrence systématique des universités entre elles qui a
été instaurée…

La gauche veut aussi « l’excellence », mais pour tous, non pour quelques
nantis. C’est l’exigence d’une université publique de qualité à hauteur de
sa mission première : élever le niveau de connaissances des futurs salariés,
émanciper les individus, garantir l’accès à un emploi stable et de qualité,
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développer la recherche dans tous les secteurs, en lien avec les autres
institutions, telles que le CNRS – renforcé. La gauche doit restaurer un
cadrage national du diplôme garantissant une qualification identique en
fonction des filières.

L'État doit reprendre le contrôle des universités, aujourd’hui laissé aux
lobbies privés et aux personnalités dites « extérieures », en revenant sur la
« Loi de Responsabilité des Universités », qui transforme les
présidents d’université en managers. L’actuelle concentration des
pouvoirs étouffe les revendications des étudiants et celles des personnels
dans une université au sein de laquelle la démocratie irait de pair avec un
bon fonctionnement. Le financement adéquat des universités doit être
assuré par l’État, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

La recherche publique au service du progrès

La recherche publique française a beaucoup souffert de la politique libérale
de la droite. Nous devons à nouveau, comme pour le secteur éducatif en
faire une priorité nationale. Les chercheurs français sont performants, mais
les contraintes économiques qui leur ont été imposées ont bien souvent
conduit à la limitation du champ des recherches ou au dévoiement de leur
compétence vers des tâches de gestion de leurs propres labos. Investir
dans un chercheur, par sa formation longue, coûte cher. Ne pas lui
donner les moyens de consacrer son temps et de concentrer son
énergie vers son sujet de recherche coûte encore plus cher. La
rentabilité de la recherche publique ne peut se mesurer de façon comptable,
car elle doit assumer une fonction transversale de recherche fondamentale,
scientifique ou humaine. Cette filière qui est également un vivier d’emploi
important pour notre pays doit être revisitée en concertation avec les
syndicats.

Un logement  de qualité pour tous

Les conditions de logement constituent une des premières inégalités qui
frappent nos concitoyens. La spéculation immobilière a fait exploser les prix.
La production de logement depuis 10 ans a été concentrée vers les foyers
les plus aisés. La part des revenus des Français consacrée au logement est
passé de 25% à plus de 30% en 30 ans et l’effort public vers le logement a
diminué de près de 18% durant ces 10 dernières années. Le pays manque
tragiquement de logements sociaux.  Les dépenses énergétiques explosent.
La réussite de la transition énergétique dans l’habitat, la lutte contre
l’étalement urbain sont une urgence sociale, environnementale et
économique

La pénurie de logement génère de nombreuses autres inégalités. Les
inégalités territoriales et la ségrégation urbaine s’ancrent durablement et
menacent les fondamentaux de notre République.   

Osons une politique du logement volontariste. Cette politique radicalement
nouvelle qu’il faut engager doit être fondée sur la lutte contre la
spéculation, la régulation des prix, la production massive de logements
à des prix réellement abordables, la mixité sociale, l’amélioration
thermique du bâti existant.

Les premières mesures d’encadrement des loyers, de durcissement de la
loi SRU (obligation de 25% de logements sociaux), de mise à disposition des
terrains publics pour le logement social sont de premières avancées qui ne
suffisent pas et qui doivent désormais être suivies de réformes plus
structurelles. Stopper la spéculation exige de nouvelles règles et de
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nouveaux outils pour la gestion du foncier. Une taxe sur les transactions
immobilières, au-dessus d’un certain niveau de prix est indispensable.
Elle s’attaquerait aux abus et contribuerait au financement des HLM.
Réaliser effectivement 150 000 logements sociaux par an exige une nette
amélioration des aides à la pierre. De ce point de vue, la promesse de
doubler immédiatement  plafond du livret A doit être tenue.

Une loi de programmation sur 5 ans doit définir, par territoire, tous les
moyens financiers et juridiques qui permettent d’atteindre effectivement nos
objectifs. La limitation du déficit budgétaire à 3% ne saurait justifier que soit
différé l’investissement considérable qui s’impose pour le droit au
logement, droit fondamental s’il en est. Cet ambitieux programme
contribuera à créer des dizaines de milliers d’emplois.

Tout doit être fait pour faire reculer la précarité dans le logement. Nous 
défendons la mise en place d’un système de garantie locative universelle
pour mieux assurer  locataires et bailleurs face aux impayés et supprimer le
cadre actuel des cautions source de tant de problèmes. Le logement doit
être une grande cause nationale.

Une politique de santé de gauche, c’est possible,
c’est nécessaire !

En 2011, 30 % des habitants de notre pays ont dû renoncer à des soins,
parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer une couverture
complémentaire. Notre système de santé est pourtant (encore) reconnu
pour être l'un des meilleurs du monde. Sa spécificité est notamment d'avoir
été fondée sur l'hôpital public, maillon majeur de notre politique d'accès aux
soins. Il est incontestable que l'hôpital a été considérablement fragilisé ces
dix dernières années par la droite au pouvoir, supprimant de nombreux lits
partout en France et créant volontairement une santé à deux vitesses.

Le triple échec de la droite a été de penser que le système libéral de santé
générerait une baisse du coût de la santé, de croire que les assurances
complémentaires prendraient le relais et de faire entrer l'hôpital dans le
secteur marchand, transformant les patients en clients et cherchant à
rentabiliser l'offre de soins.

Parce que la santé ne peut être considérée comme une marchandise, elle
ne serait être gérée selon les lois du marché! Il faut réguler le système
sanitaire qui, public ou privé, est financé par des deniers publics.

Il faut d’abord organiser une véritable démocratie sanitaire. Le devoir du
politique est d’imposer la place du citoyen dans le débat, par des mesures
telles que : mise en place dans chaque département d’un comité
départemental de la prévention et l’éducation en santé, généralisation des
ateliers santé ville permettant d’établir des diagnostics santé locaux, en lien
avec la conférence de territoire, puis organisé dans des contrats locaux ou
territoriaux de santé priorisant les actions de santé dans nos communes et le
soutien des acteurs de ces interventions locales, définition de zones de
santé prioritaires.

Après des années de sous-investissement, nous avons besoin d’un
nouveau «plan hôpital 2020», pour relancer les constructions hospitalières
et médico-sociales, terminer les opérations engagées, maintenir les
installations et réaménager les hôpitaux de proximité, les pôles de santé
locaux qu’il faudra développer sur le territoire en incluant un volet de
rénovation des équipements lourds (IRM, Scanner, laboratoires,..). Surtout, il
faut tourner le dos à la logique de l’hôpital-entreprise mise en place par la
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droite. Il faut d’abord réformer les modalités de financement de l’hôpital
public.  La T2A actuelle à 100% ne permet pas de financer l’hôpital dans
sa vocation de service public, il faut mettre fin à la convergence tarifaire
entre les hôpitaux et établissements privés, (une proposition forte de
François Hollande, prochainement mise en œuvre). On peut imaginer  un
modèle de financement sur une modalité de T2A à 50 ou 60%, un pont de
rotation permettant de financer les missions d’intérêt général (MIG),
urgences, accès aux soins, IVG, couverture du territoire, contrats locaux de
santé, plateau technique de territoire, dépistage et prévention. Il faudra aussi
réorienter la gouvernance hospitalière vers le service public : pour
articuler les impératifs de gestion et une intervention publique s’appuyant
sur l’aménagement du territoire, le directeur ne doit plus être un patron qui
décide de la gestion, mais le chef d’orchestre d’une équipe
pluridisciplinaire, pour répondre aux besoins de soins d’un bassin de
population, en articulation avec les acteurs locaux de prévention, en premier
lieu le généraliste.

Un plan santé mentale et psychiatrie est nécessaire, avec une approche
humaniste plus que sécuritaire, afin de repenser l’approche sectorielle et
territoriale de la santé mentale en liaison avec les bassins, les secteurs, les
conseils locaux de santé mentale, avec les urgences hospitalières et les
Centres Hospitaliers Spécialisés. Le diagnostic, l’accompagnement, la prise
en charge, le suivi, doivent être possibles partout sur le territoire.

Nous proposons aussi de remettre sur pied et de renforcer l’accès aux
soins de premier secours, aux permanences de soins, aux soins de
ville : renforcement du rôle du généraliste, maillage par des pôles de santé,
par des centres de santé, soutien aux acteurs de prévention : médecin
scolaire, du travail, (SAMU, centres municipaux de santé ou autres) doit être
une des priorités de l’action de santé publique avec la prévention et
l’articulation des acteurs de santé locaux.

La limitation et l’encadrement strict des dépassements d’honoraires est
une priorité, et au-delà de la négociation engagée, nous soutenons la
détermination du Gouvernement sur ce dossier. L’introduction
d’une rémunération forfaitaire des médecins permettra de sortir du seul
mode de rémunération à l’acte et de développer les enjeux de la
prévention. La lutte contre la désertification médicale, en milieu rural
comme dans les quartiers populaires, nécessitera a minima de mettre en
place des mesures incitatives à l’installation, telles que les stages
obligatoires sur tout le territoire français et dans tous les types de structure,
pendant les études. Enfin, la médecine préventive (scolaire, de PMI et la
médecine du travail) doit bénéficier d’une revalorisation financière et
statutaire.

Nous voulons aussi assurer une recherche au service du développement
humain durable, indépendante, objective, déconnectée des lois du marché
et du profit. Actuellement, les liens étroits entre recherche et intérêts
commerciaux et financiers sont un frein au progrès scientifique, un facteur
de régression sociale et de perte de confiance. Pouvons-nous continuer à
laisser les intéressés à mener les recherches sur leurs propres produits, à
«orienter» les études et les rapports dans le sens du marché, et à avoir la
main sur toute l’éducation des citoyens en matière de santé ?

Ces évolutions sont ambitieuses, mais nécessaires. Elles passent toutes par
la garantie et le renforcement de la Sécurité Sociale, en réaffirmant la
nécessité d’un système solidaire, public, de redistribution, seule garantie de
l’égalité et de la pérennité des financements, et le principe selon lequel
« chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». C’est au
nom de ces principes que nous réaffirmons notre opposition aux
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franchises médicales, cette inique taxe sur les malades,  comme l’avait
fait tout le PS dès leur création en 2007.

Au contraire, il faut chercher des sources de financement solidaire :
rééquilibrer le partage des richesses, taxer les revenus du capital, instaurer
des formes de contribution spécifique des industries bénéficiaires de la
santé, sous forme de taxes ou de financement d’actions de santé publique.
C’est ce qu’il sera également nécessaire pour financer la mise en œuvre
d’un droit universel à compensation de la perte d’autonomie, liée à l’âge
ou au handicap, physique ou mental, et ce pour tous les âges de la vie, et
toutes les situations, du handicap « léger » ou provisoire à la grande
dépendance.

Réinventer la politique de la ville

Les gouvernements de droite ont totalement gâché cette belle idée d'une
politique de la ville active au service de notre pays. Il ne s'agit pas de mettre
en place une politique pour les quartiers, refermés sur eux-mêmes, ghettos
des temps modernes, zones insécures et sans emploi livrées aux
obscurantismes et à la drogue ! Non,  il s'agit d'enfin comprendre que ces
quartiers abandonnés par la droite, sont, au contraire une chance pour la
France.

Une chance, car l'énergie, la volonté, la ténacité, la jeunesse, sont des
atouts formidables que nous devons catalyser et canaliser au bénéfice de
toute la nation.

Il est donc urgent que toutes les politiques de l'Etat soit revisitées au travers
le prisme de cette impérieuse nécessité. C'est par la redistribution des
richesses que nous combattrons les inégalités territoriales. Mais aussi par
une accentuation des présences de l'Etat ou de l'action publique et
associative dans les quartiers.

Les victimes de la guerre sociale et économique se trouvent dans les
ghettos urbains. Ce sont les discriminations et les inégalités sociales qui y
provoquent malaises et violences. La paupérisation de ces quartiers de
relégation doit être stoppée par l'implantation massive de services publics
porteurs d'activités et de mieux-être : des transports collectifs, des écoles,
des mairies de quartier, des centres d'animation sociale, des maisons de la
culture, une police de proximité, voilà les premiers besoins de ces quartiers
défavorisés. Que ceux qui trouvent cela « trop cher » réfléchissent au coût
exorbitant des explosions engendrées dans les banlieues !

De la même façon, les territoires ruraux et périurbains devront faire l'objet
de politiques adaptées en termes de transports collectifs et de services
publics et culturels. Il faut y aider à la construction de nouvelles solidarités,
alors que les habitants des villes s’en éloignent, malgré la localisation de
leur emploi, à cause de la cherté des loyers ou pour accéder à la propriété.
Le vote pour le Front National dans ces communes constitue un signal
d'alarme qu’il urge d’entendre.

Assurons une Éducation Populaire efficace et
pérenne.

Pour garantir le financement des associations d'éducation populaire qui
agissent dans les quartiers et leur permettre de mener à bien leur projet en
toute indépendance, nous devons recréer un fonds pour le
développement de la vie associative et de l'éducation populaire, géré
paritairement. Le Ministère de la Jeunesse et de l'éducation populaire doit
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veiller à ce que les associations et les communes pauvres qui interviennent
dans les quartiers populaires n'aient plus des simples contrats précaires mal
rémunérés à offrir aux éducateurs-animateurs qui interviennent sur le terrain.
Nous avons besoin d'un Ministère de l'Éducation Populaire qui, au-delà des
150 000 emplois d'avenir déployés dans le cours terme, pérennise ces
emplois essentiels à la cohésion nationale, en passant par les formations
qualifiantes appropriées dans un corps de 100 000 fonctionnaires détachés
auprès des associations et collectivités locales des quartiers populaires.

L'Outre-Mer aspire aussi à plus d’égalité

Les ultra-marins ne se sont pas trompés de bulletin de vote. Ils ont 
massivement sanctionné Nicolas Sarkozy dont la politique en
outre-mer n'a été que niches fiscales pour les plus riches et ostracismes
pour le peuple ultra-marin. Les importants mouvements sociaux aux Antilles
et à la Réunion ont souligné l'exacerbation des inégalités dans ces
territoires et la mainmise de quelques familles sur les échanges
commerciaux et l'immobilier. La République doit être rétablie dans ces
départements et la redistribution des richesses doit y être plus accentuée
encore qu'en métropole, tant la confiscation des biens y est anormale.

Les atouts de ces territoires sont importants, mais il faut les encourager
notamment par une politique de l'emploi active. Les ultra-marins de
métropole doivent également être soutenus dans la construction de
nouveaux liens (culturels, sociaux, numériques) vers ces départements.

Vivre en sécurité : un droit républicain

Dix années de Sarkozy auront paradoxalement considérablement altéré
notre sécurité. Paradoxalement, car la droite a toujours fait de la
surenchère sécuritaire, espérant ainsi occuper l’espace médiatique et
concurrencer le Front National. Force est de constater que les actes n’ont
pas suivi les paroles.

Les quartiers les plus fragiles socialement sont devenus des zones de non
droit, car, à la police de proximité, à la politique de prévention, à la présence
de nombreuses associations, à la juste sanction, la droite a substitué une
police de la démonstration. C’est donc par un travail de fond  que notre
sécurité doit être repensée sur l’ensemble du territoire.

Redonner confiance aux forces de l’ordre est aussi déterminant. Combattre
les systèmes parallèles, sanctionner les dealers, appliquer l’arsenal
juridique est une nécessité. La sécurité est un droit pour tous, mais elle ne
peut être assurée sans qu’une réelle politique de prévention soit mise en
œuvre. C’est aussi par la lutte incessante contre les inégalités sociales, par
l’éducation et par un soutien actif aux associations de terrains que nous
parviendrons à faire enfin baisser durablement incivilités et délits qui font le
nid de l’extrême droite.

Pas d’égalité sans culture !

Contrôle des médias, mépris pour le livre, promotion de la « culture-people »,
vision statique et identitaire du patrimoine national menant logiquement au
projet de « Maison de l'histoire (officielle) de France», culture dite
«académique» réservée aux seules élites, coupes drastiques dans les
subventions versées aux associations, Hadopi, destruction du statut des
intermittents, du spectacle vivant... Pour le monde de la culture, les
années Sarkozy ont constitué une sorte de calvaire, qui n'a pu être
adouci que par l'action culturelle menée par les collectivités de
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gauche.

Aux yeux des artistes, des salariés de la culture et du public, notre mandat
est simple: opérer dès maintenant le changement, pour fermer la parenthèse
des années Bigard-Bolloré.

La politique culturelle de notre pays n'existe aujourd'hui que par les
dispositifs inventés par la gauche il y a maintenant près de 30 ans. Il est
temps de réaffirmer l'exception culturelle française et de refonder cette
politique en prenant en compte de nouvelles réalités et en s'appuyant sur
trois axes majeurs, l'aide à la création, le soutien à la diffusion et
l'émergence d'une réelle politique de formation artistique accessible à
tous sur notre territoire. Ainsi, nous devons mettre en place des fabriques de
création culturelle, mais aussi un grand plan d'équipements et d'animations
culturels dans les quartiers.

La réalité culturelle de notre pays passe aujourd'hui davantage par les
collectivités territoriales que par la politique de l'Etat. Une nouvelle étape de
la décentralisation doit également permettre de mieux répartir les
interventions de chacun sans entamer la clause de compétence générale.
Un meilleur maillage des équipements, un encadrement des tarifs des
biens et des activités culturels, une reconnaissance des pratiques
émergentes ouvriront à tous l'accès à la culture. Mais c'est surtout par une
politique active de formation artistique en lien avec les assises de l'école
publique que nous démocratiserons l'accès à la culture trop souvent,
aujourd'hui encore, réservé à une élite aisée et « avertie ».

La baisse de la TVA sur le livre est un pas significatif en ce sens. Il faudra
également préserver, par la loi, les médias des empiétements du pouvoir
politique, mais surtout de l'appétit uniformisant des grands groupes qui se
sont emparés de la grande presse. Le pluralisme, la déconcentration doivent
faire l’objet de lois ad hoc. Nous soutiendrons la création en donnant les
moyens aux artistes d'œuvrer notamment par le biais d'une réforme de
l'intermittence. Enfin, nous lancerons un grand débat sur l'accès numérique
aux œuvres et sur la propriété intellectuelle, en y associant les
professionnels, leurs organisations, ainsi que le public.

Des productions audiovisuelles pour tous et par tous. Parce que les cadres,
qui représentent 14% de la population, ont 66% du temps d'antenne, contre
9% pour les 18% d'ouvriers ; parce que les médias ne sont pas
représentatifs de la France d'aujourd'hui; pour que la « République
métissée » soit mise en valeur, nous devons faire en sorte que 10% de la
redevance TV soit transférée dans un fonds à gestion paritaire, pour
financer des productions audiovisuelles issues des quartiers populaires.

Immigration, nationalité : la fidélité à nos valeurs

En matière d’immigration, la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers a
été abrogée. Concernant la régularisation des sans-papiers, les critères
devront prendre en compte les situations de travail et familiales. Les
expulsions d’enfants scolarisés ont choqué, à juste titre, pendant les 5 ans
de Sarkozy. Les actions menées par RESF ont montré que de très
nombreux habitants de notre pays voulaient qu’il reste une terre
d’accueil. Il est indigne, pour un grand pays comme la France et pour son
histoire, d’expulser des familles dont les enfants sont scolarisés. De même,
les travailleurs sans-papiers doivent être reconnus : ils travaillent, ils
déclarent leurs revenus. Les organisations syndicales de salariés ont raison
de se battre pour leur régularisation, contre la délinquance patronale, les
filières clandestines, les trafics de main d‘œuvre, les « marchands de
sommeil ». L’accès à la nationalité doit cesser d’être un parcours du
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combattant infâmant du fait des contraintes administratives, et le droit
lui-même peut être revisité, par exemple pour permettre aux enfants nés à
l’étranger mais ayant passé toute leur jeunesse en France d’accéder à la
nationalité à leur majorité.

L’égalité territoriale passe par une
décentralisation plus juste

La loi de démembrement territorial imposée par Sarkozy qui devait entrer en
vigueur en 2014 sera abrogée : elle décentralisait les dépenses tout en
centralisant les recettes ce qui visait à casser les services publics locaux en
évitant l’affrontement avec les usagers au niveau national. Redonner des
moyens aux collectivités, organiser une autre déconcentration, nécessite
des débats démocratiques sur la pertinence des niveaux de gestion à
l’intérieur du territoire national sur l’autonomie financière des
collectivités, mais aussi sur le renforcement des péréquations entre les
territoires.

VI- Maintenant, la VIème République !

Nul ne conteste aujourd’hui l’ampleur du malaise démocratique qui frappe
notre pays. Il s’explique, bien sûr, par la persistance du chômage de masse.
Mais on aurait tort de méconnaître les raisons institutionnelles qui
contribuent à ajouter la crise politique à la crise sociale.

Le Parlement, cœur battant de la démocratie

Au-delà de la pratique sarkozyste, véritable condensé
d’hyper-présidentialisme, c’est bien le fonctionnement de la Vème
République qui heurte les consciences de gauche. La nature présidentialiste
du régime, induite par la réforme de 1962, a été aggravée par la
concomitance du passage au quinquennat et de l’inversion du calendrier
électoral, qui font des élections législatives la simple « queue de comète » de
l’élection présidentielle. La concentration des pouvoirs s’ancre
durablement, avec son corollaire, l’abaissement du Parlement et une
personnalisation toujours plus importante de la vie politique.

Nous avons la majorité au Sénat et à l’Assemblée Nationale. Nous
avons donc les moyens d’opérer une réforme radicale de nos
institutions, qui permette un réel rééquilibrage des pouvoirs et
l’approfondissement de la démocratie.

Le Parlement doit redevenir ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être :
le cœur battant de la démocratie. Là aussi, ne soyons pas timorés. S’il
faut supprimer les entraves attentatoires aux fonctions du Parlement (et
donc les mesures les plus spectaculaires du « parlementarisme rationalisé
»), s’il faut étendre les droits de l’opposition, il faut surtout…redonner aux
parlementaires le temps de légiférer et de contrôler. Cela passe par
l’application stricte du non cumul des mandats.

Pour l’application stricte du non cumul des
mandats.

Dans ce domaine, la France fait montre d’une regrettable singularité. Le
mandat unique des parlementaires est une évidence dans la majorité
des démocraties européennes. Dès lors, pas besoin d’attendre 2014 : le
Parti socialiste est en mesure, comme l’avaient voté la majorité des
militants, de faire appliquer l’interdiction de cumuler le mandat de
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parlementaire titulaire avec un exécutif local.

Mais un Parlement plus fort, c’est aussi un Parlement plus représentatif.
Cette représentativité doit d’abord être d’ordre politique. Le scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, s’il garantit normalement la stabilité
gouvernementale, écarte cependant du Parlement des forces politiques
importantes. Pour concilier stabilité et représentativité, l’idéal serait
d’adopter un mode de scrutin mixte, à l’instar de celui pratiqué en
Allemagne. Avec le système simple dit du double vote, nos voisins
choisissent la moitié de leurs députés au scrutin majoritaire, l’autre au
scrutin proportionnel.

Le respect de cette règle de non-cumul permettra inévitablement 
l’émergence de nouveaux élus à des responsabilités exécutives. Mais il
est un sujet que nous avons-nous même longtemps passé aux oubliettes,
celui du statut de l’élu local. Si le statut des parlementaires ne semble pas
fragile, en revanche, nous ne pouvons pas exiger des élus locaux qu’ils
exercent toujours davantage de responsabilités, qu’ils aient plus de
compétences et de formation face à la technicisation de leur mission et
qu’ils ne cumulent pas, si nous ne créons pas enfin un véritable statut de
l’élu.

VII- Maintenant, une autre mondialisation !

 Pour de nouvelles règles internationales

La libéralisation totale du « taureau de la finance » a fini par produire ses
effets catastrophiques. C’est la mécanique infernale d’une financiarisation
totale de nos économies qu’il faut remettre en cause. Produits dérivés et
toxiques se multiplient de nouveau, sans qu’aucun garde-fou n’ait vu le
jour. Une action décisive doit être portée au niveau international pour réguler
les marchés financiers mais aussi la spéculation sur les marchés des
matières premières et, particulièrement, des marchés agricoles. La taxation
des flux financiers doit être systématisée. L’interdiction des produits
dérivés et la reconnexion de la finance et de l’économie réelle doit être une
priorité. Pour y parvenir, l’ONU doit être au cœur d’une nouvelle donne
mondiale. 

En finir avec le libre-échange généralisé. A bien des égards, la clé de voute
de la globalisation est le libre-échange généralisé. On le voit avec l’affaire
du dumping des panneaux solaires chinois : sans freins, sans volonté, sans
action déterminée, le libre-échange est davantage une loi de la jungle
qu’autre chose.

Le jeu complexe qui s’est noué entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine
tient dans l’octroi à cette dernière d’un plein accès au marché intérieur
américain en échange du rachat de la dette américaine par la Chine. En
septembre 2001, la Chine a intégré l’Organisation Mondiale du Commerce
sans aucune contrepartie : depuis lors, notre déficit commercial à son égard
a explosé et la situation économique du monde a empiré.

Déréglementation financière et libéralisation des échanges de biens
manufacturés sont liées. Il faut donc agir en même temps sur les deux. 

Agissons sur les coûts de transports. Les porte-conteneurs géants qui
parcourent nos océans et nos mers sont exempts de taxes sur le kérosène.
Il existe donc une véritable fiction des coûts de transports qui ne
correspondent pas au subventionnement du libre-échange par le pillage des
ressources pétrolières.
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Préservons les ressources naturelles du monde du pillage généralisé auquel
elles sont livrées. Développons des normes environnementales et
préservons les sociétés du Sud comme du Nord de la dépossession de leur
terre, de la maitrise de leur environnement et de leur droit à un
développement soutenable.

Faisons des normes de l’OIT, du principe de réciprocité et du juste échange
les règles fondamentales des échanges commerciaux dans le monde.

Vers la souveraineté alimentaire

Comment peut-on accepter qu’en 2010, près d’un milliard de personnes
souffrent de sous-alimentation dans le monde, que chaque jour 17 000
enfants meurent de faim ou des conséquences de la pollution de l’eau ?
Aujourd’hui, notre planète peut nourrir l’ensemble de ses habitants,
pourtant 70% de victimes de la famine sont paradoxalement des agriculteurs
ou d’anciens agriculteurs.

« La société civile avec l’organisation mondiale Via Campesina » a construit
une première réponse à l’échelle de notre planète : la  souveraineté
alimentaire, qui prône  l’agriculture durable comme moyen de favoriser la
justice sociale. La souveraineté alimentaire ne peut donc pas se
résumer à une limitation des subventions à l’exportation. Nous
proposons de  donner la priorité à la production par les exploitations
paysannes et familiales de denrées pour les marchés intérieurs et locaux,
selon des systèmes de production diversifiés et écologiques.

Il faut également garantir l’accès à la terre, à l’eau, aux forêts, aux
zones de pêche et aux autres ressources à la faveur d’une véritable
redistribution.

Enfin, nous proposons d’investir des fonds publics à l’appui des activités
productives des familles et des communautés, en mettant l’accent sur
l’autonomisation, le contrôle local et la production de nourriture pour la
population et les marchés locaux.

Agir pour la paix dans le monde

La construction de la paix est au cœur du message internationaliste des
socialistes et il n’est pas interdit de se référer au message toujours actuel
de Jaurès en faveur de la paix et de «l’arbitrage international». Certes, les
réalités du monde d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes que celles d’il y a
un siècle et les dangers ne sont pas de même nature. Encore faudrait-il en
parler et ne pas considérer que les questions internationales et de défense
sont trop sérieuses pour faire l’objet de débat.

La construction de la paix est un mécanisme complexe, qui passe par :

·        la prévention et l’anticipation, à partir d’une analyse sérieuse de
l’état du monde, de ses dysfonctionnements, des motivations des acteurs ;

·        l’intervention, menée, lorsqu’elle devient inévitable, sur décision du
Conseil de sécurité de l’ONU ;

·        la consolidation de la paix, qui a pour objectif d’éviter qu’un pays ne
retombe dans la crise et qui nécessite un engagement de très long terme de
la communauté internationale, pour remettre sur pied des pays et des
économies dévastés par la guerre.
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·        la maîtrise du désarmement, notamment nucléaire, qui constitue un
élément efficace de ce mécanisme au service de la paix et de la sécurité.

Les socialistes se montrent toujours timides et parfois gênés sur ce dernier
sujet, qui est trop rarement évoqué.

La chute du Mur de Berlin il y a 23 ans, suivie du démantèlement du bloc
soviétique, mettait fin à la bipolarisation du monde et marquait une rupture
majeure sur la scène internationale. Pourtant, aucune nouvelle doctrine de
sécurité n’a véritablement émergé de cette mutation géopolitique profonde
et la dissuasion nucléaire – qui consiste à exposer son adversaire à un
risque de destruction massive – reste malheureusement le pilier de la
politique de défense de la France.

Il est temps que le PS se saisisse de cette question et que nous fassions
entendre à propos du désarmement nucléaire une voix conforme aux
valeurs des socialistes.

VIII - Pour mobiliser, rassembler la gauche et
rénover notre parti 

Notre stratégie : l’union de la gauche et des
écologistes

Rien ne serait pire, après notre victoire, tant attendue, à la présidentielle,
aux législatives et aux sénatoriales, que de considérer notre parti comme
tout puissant et hégémonique.

C’est justement lorsque nous sommes dans un tel rapport de force
démocratique que nous devons mettre en place des outils pour rassembler
l’ensemble de la gauche. La composition du gouvernement est une chose.
Mais un travail permanent doit être accompli par nos organisations politiques
pour construire ensemble une alternative durable au libéralisme. Nous
sommes au pouvoir dans les principales institutions du pays. Notre devoir,
pour défendre notre modèle de société et conduire dans la durée le
changement que nous souhaitons, est de conforter nos positions.

L’union est difficile, mais elle est nécessaire pour éviter l’éclatement entre
un « pôle de radicalité » voué à la seule contestation et un « pôle de
gouvernement » confiné dans celui de la gestion. Nous proposons de créer
un comité permanent des partis de gauche et des écologistes. C’est sur la
base d’un socle programmatique commun que doivent être conclues les
nécessaires alliances électorales, ainsi mieux partagées sur le terrain et plus
efficaces.

Au Sénat et à l’Assemblée Nationale, des intergroupes parlementaires
permanents de la gauche et des écologistes permettraient également
d’éviter les pièges de l’hégémonie.

Cette union ne peut se contenter d’exister au sommet de nos organisations
politiques ou entre les élus nationaux. Elle doit se traduire par une 
dynamique dans l’action militante et dans des pratiques participatives
à la base, qui rassemblent des citoyens de gauche, au-delà des
appartenances partisanes.

On peut imaginer aussi la création d’une «université populaire des
gauches» qui organiserait régulièrement dans les régions  -en lien avec
l’ensemble des forces politiques de gauche, des militants associatifs
syndicaux, des intellectuels- des cycles de débat sur les grands sujets liés à
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l’actualité ou touchant à l’histoire et à l’identité de la gauche. Les
prochaines échéances municipales pourront être l’occasion de la création
de ces espaces de dialogue.

Etre des acteurs du changement

Rien ne serait pire pour notre parti que d’être une simple courroie de
transmission des mesures gouvernementales, ce que l’on appelle un « parti
godillot ». Comme nous souhaitons réellement le changement, nous
devons accompagner notre gouvernement, afin de créer les conditions
sociales et sociétales les plus favorables, pour mettre en place les 60
engagements de François Hollande et au-delà. La vraie révélation des
primaires est justement d’avoir créé les conditions de la mobilisation pour
les présidentielles.

Notre parti doit donc rester le parti du débat qu’il a toujours été. 

·        C’est justement parce que l’un des nôtres vient d’être élu Président
et que la question de sa succession ne se pose pas, que nous pouvons
tenir un congrès le plus ouvert possible au débat d’idées, en toute liberté et
sans crainte que le débat ne cache des batailles d’écuries, comme dans les
pires moments de la vie du PS.

·        C’est justement parce qu’il faut créer les conditions du changement
que notre parti doit demeurer un parti militant, un mouvement
d’éducation populaire, un parti de mobilisation citoyenne, un parti ancré
dans la société et dans la mobilisation sociale.

·        C’est justement parce que nous sommes aux responsabilités à de très
nombreux échelons de la vie politique que nous devons militer dans les
mouvements syndicaux et sociaux, de façon à créer les conditions pour la
mise en œuvre des réformes fiscales, sociales et économiques.

Ne reproduisons pas les erreurs du passé : un parti trop discret, un
groupe parlementaire au garde à vous, une absence de recul critique et
l’isolement des gouvernants dans leurs agendas chronophages.
Au contraire, nous voulons un parti combattif, présent dans le
mouvement social, dans l’innovation militante, dans le monde associatif.
Nous populariserons d’autant mieux les grandes réformes de notre
gouvernement que nous en aurons débattu. C’est pourquoi nous proposons
une convention nationale sur « la seconde étape de la réforme fiscale pour
une juste redistribution », sur laquelle tous les militants devraient être
consultés et appelés à débattre.

Pour notre fonctionnement interne, la représentation proportionnelle est la
clé de voute qui a toujours permis l’enrichissement du débat par notre
diversité. Nous y sommes profondément attachés.

La formation théorique et pratique des militants est nécessaire et doit
devenir une priorité. Nous proposons la création d’une « école du militant »
organisée nationalement et présente dans chaque fédération. Nous devons
également nous emparer des nouveaux outils numériques de militance, si
nous souhaitons conquérir ces nouveaux espaces de débat et toucher les
nouvelles générations de citoyens.

Nous devons promouvoir des formes variées de militantisme, en
développant et valorisant des secteurs comme le secteur entreprise, en
organisant chaque année une assemblée des militants vivant dans les
quartiers populaires, en instaurant  des semaines thématiques où les
fédérations dialoguerait avec le monde associatif, les ONG, les acteurs
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concernés par différents domaines.

Enfin, puisque nous voulons durablement incarner le changement et 
proposer une autre société plus juste et plus écologique, nous devons
impérativement reconquérir les votes populaires. Il ne serait pas juste de
faire peser uniquement sur notre gouvernement et la conduite de nos
engagements cette reconquête de l’espoir du peuple. C’est aussi notre
devoir de parti et de militants de reconquérir les abstentionnistes et de
réinvestir les quartiers populaires, que nous ne nous résignons pas à
abandonner aux discours simplistes de l’extrême-droite ou à l’indifférence
du fatalisme social.

Réussir les élections municipales, cantonales et
régionales.

Nous connaissons l’enjeu des élections municipales, cantonales et
régionales. L’action des élus socialistes et républicains est déterminante
pour le travail que le Parti Socialiste doit mener auprès des Français. Notre
action dans les collectivités locales a permis de légitimer le message des
socialistes. Concrètement, au plus près de nos concitoyens, ce sont des
politiques novatrices que nos élus ont su mener. Elus régionaux,
départementaux, communaux, parfois maires ou conseillers municipaux de
très petites communes, ils ont su imaginer d’autres possibles, des politiques
concrètes alors que la droite orchestrait l’assèchement des finances locales
par des transferts de charges non compensés et un gel des dotations. Alors
que, dans les Centres Communaux d’Action Sociale, les élus socialistes
devaient faire face aux conséquences catastrophiques des politiques de la
droite, cette dernière serrait peu à peu le nœud coulant autour des finances
locales. 

Il y a un enjeu stratégique majeur à gagner ces échéances intermédiaires.
Il est primordial d’éviter que les droites – UMP et/ou FN – ne parviennent à
imprimer leur vision du monde dans des collectivités qu’elles arracheraient
à la gauche.

Dès lors, il nous faut travailler avec ce formidable outil qu’est la Fédération
Nationale des Elus Socialistes et Républicains et bâtir le projet des
socialistes et les réponses concrètes à l’offensive prévisible des droites.
N’oublions pas que dans un grand nombre de communes, appartenant aux
zones périurbaines, mais également dans le Sud Est ou le Nord Est, les
droites UMP et FN nous devancent encore assez largement. N’oublions pas
que, dans un certain nombre de régions ou d’agglomérations, nos victoires
sont minces et nécessitent une consolidation.

Il nous faut donc bâtir une riposte politique structurée et unifiée face aux
droites. Nous proposons un travail collectif des élus socialistes pour lancer
les campagnes à venir. C’est à la société qu’il faut s’adresser. C’est la
société qu’il faut mobiliser à travers un combat politique et culturel
d’ampleur contre une droite et une extrême droite particulièrement
virulentes.

Conclusion

Une motion d'orientation, c'est une pierre à l'édifice, un apport au combat
collectif. Nous avons des propositions à faire valoir : pour l'emploi, pour la
justice sociale, pour la relance de l'économie.

Notre pays sera remis sur la voie du progrès par la redistribution des
richesses, l'investissement, la transition écologique, l'inversion de la spirale
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à la baisse des salaires.

Cette conviction, nous l'exprimons en toute transparence et dans la clarté
devant les militants. Nous n'avons pas d'autre but dans ce Congrès, que la
faire partager et participer ainsi à la réussite du Président de la République,
du Gouvernement, du Parti socialiste et de toute la gauche.

Nous sommes fiers d'être socialistes, nous voulons l'être encore davantage
lorsque  viendra l'heure du bilan.

www.maintenantlagauche.fr
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Les 2000 premiers signataires : ABABOU Elias - ABBAS Hazim - ABDELLI
Samir - ABIBOU Yves - ABICHOU Wahiba - ABRIAL David - ABRIAL
Régine - ACCIARI Eveline - ADIN Gérard - ADROIT Sophie - AGUILLON
Jean-Pierre - AHMED Nordine - AIT KHEDDACHE Audrey - AKA de-charles
Claude - AKACHA Sarah - ALBO david - ALDEBERT Annie - ALDRIDGE
Eve - ALESSANDRI-GOTSZORG Elodie - ALESSENDRIO Elodie - ALICOT
Dominique - ALIDJRA Slimane - ALIX Nicolas - ALLE Albert - ALLIGNET
Daniel - ALVAREZ Joseph - AMICH Lassaâd - AMMARI Abdel - AMOUCHE
Ayette - AMOUYAL David - AMOUYAL William - AMROUCHE Chérif -
ANDERSON Antoine - ANDRAU Olivier - ANGELO Igor - ANTONINI
Christophe - ANTONINI Monique - ANTONINI Roger - ANTRAYGUES
Laurent - ANTUNES Anthony - ANTUNES Anthony - APPARICIO
Jean-Michel - APPERT-RAULIN Brigitte - ARAGON Marie-Christine -
ARAINTY Aurélie - ARDEOIS Françoise - ARGENTIN Jean Louis -
ARGUIMBAU André - ARNAUD-LANDAU Arlette - ARRANGER Céline -
ARRIZABALAGA Léa - ARTHUR Maïté - ARZOINE David - ARZOINE
Jeanine - AT Jean-Louis - ATIG Sahbi - ATTAR Michelle - ATTOU Yves -
AUBRUN Annie - AUBRY Michelle - AUCHERE Gilles - AUDEVERT
Bernadette - AUFRERE Remi - AUGELON Fernand - AUMAITRE Alizée -
AUTANT Michèle - AUTARD Stéphanie - AUVRAY Valérie -
AVATEOGLOU-TEXTORIS Joanne - AYACHE Ghyslaine - AYAD Akim -
AZZOUZI Hakim - BAAROUN Maissa - BAAROUN Myriam - BAAROUN
Rachida - BAAROUN Wissam - BABOUOT Dominique - BACHELERIE Jean
- BACHELET Yvon - BACHELIN Roger - BAGAVANNE Gounassegarane -
BAGES Simone - BAILLARD Bernard - BAILLARD Martine - BAILLEUL
Henri - BAILLON Quentin - BAKIR Nadia - BALDO Vincent - BALLESTER
Jean-Luc - BALOGE Michaël - BANIDE Georges - BARADAT Robert -
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BARAT Alain - BARAT Joëlle - BARBARIN Guy - BARBOSA Fernand -
BARON Anne - BAROT Frank - BARRAUD Adeline - BARRAUD Alain -
BARRAUD Maria - BARRAZ Johanna - BARRE Dany - BARRILLON
Philippe - BARTHELEMY Thibaut - BASDEVANT Pierre - BASTIDE
Berengère - BATALLER Jean-Louis - BATEUX Aurélien - BATOUX
Dominique - BATOUX Philippe - BATTAGLIA Pierre - BATTEUX Roselyne -
BAUDUIN Eliane - BAUER Patrick - BAYENI Adrienne - BAZ Nabil -
BAZEMA Pierre - BEAUNÉ Guy - BEAUQUIER Jean-Paul - BEAUVAIS
Georges - BECOULET Robert - BEDEL Michel - BEGUIN Yves - BEHAGUE
Jean-Louis - BEIROTO Ilidio - BELEGUIC Jacques - BELINGUIER Christian
- BELKACEM Mahdi - BELLEGUEILLE Michel - BELLET Françoise -
BELLOTTO Marie-Aimée - BEN MANSOUR Saliah - BEN SAMOUN
Georges - BEN SLIMANE Inayate - BEN SLIMANE Karim - BEN SLIMANE
Syrine - BENALOU Dalila - BENARD Edouard - BENBOUAZIZ Fadila -
BENCHAOUI Maroua - BENEDINI Catherine - BENEKAA Yanis -
BENGUELLA Yacine - BENHENNI Henni - BENNETOT Jacques - BENOIST
Michel - BENOIT Gabriel - BENOIT Jean-Claude - BENZIDANE Nouria -
BERAUD Robert - BERCHMAN John - BERGER Françoise - BERGEROT
Philippe - BERLEMONT Carole - BERLEMONT-GILLES Salomé -
BERMUDEZ Thomas - BERNABÉ Dominique - BERNADICOU Michel -
BERNARD Pascale - BERNARD Grégory - BERNARD Anne - BERNARD
Raphaël - BERNEAU thierry - BERNICCHIA Aurélien - BERRUYER
Marie-Hélène - BERTEL Michel - BERTEMONT François - BERTHELIER
Guillaume - BERTHELIER Wiliiam - BERTHIOT Romain - BERTHIOT
Violaine - BERTIN Didier - BERTRAND Paul - BERTSCH Claude -
BESSAGNET Catherine - BESSIERE Laurent - BESSIÈRES-ORSONI
Jean-Paul - BESSON Marie-Hélène - BEYRAND Dominique - BEYRIERE
Christian - BEZ Bruno - BIBOUSSI Elisabeth - BIDOU Fabienne - BILOA
Vincent - BINDA Martial - BIOGET Alain - BIRE Michelle - BISIAUX Liliane -
BLAISE Patricia - BLANC André - BLANC Francis - BLANC Fred -
BLANCHARDIE Michel - BLANCHARDIE Roselyne - BLANCHOT
Jacqueline - BLAUD Olivier - BLOCH Raphaël - BLOCH-PUONS Martine -
BLONDEAU Emmanuel - BLONDET Lucien - BOCK Nicole - BOEUF Maria -
BŒUF Daniel - BOILLETOT Françoise - BOITARD Patrice - BOLLER
Frédéric - BONAMY Noël - BONATI Pierre - BONMORT Jean-Pierre -
BONNARD Christine - BONNET Olivier - BONVOISIN Matthieu - BORD
Pierrette - BORDELET Jeanne - BORDES Olivier - BORDET Lydie -
BOUATOU Taous - BOUAZIZ Georges - BOUAZIZ Claudine - BOUAZIZ
Fatma - BOUAZIZ-VANGOUT Nawel - BOUCHAFA Claude -
BOUCHENARD Emmanuel - BOUCHET Sébastien - BOUDA Nathalie -
BOUDIER Hervé - BOUDJADI Naceridine - BOUDOISEAU Jocelyne -
BOUDON Jean-Michel -BOUET Sébastien - BOUHELAL Nora - BOUHIER
Emmanuel - BOUIX Philippe - BOUJADE Alain - BOUKAKA Inès -
BOUKANTAR Youcef - BOULAIN Daniel - BOULANGER Jean-Louis -
BOULOGNE Michel - BOURACHOT Monique - BOURDAT Bernadette -
BOURDI Saïd - BOURGET Maxime - BOURGOIS Patrick - BOURJADE
Alain - BOURQUARD Christian - BOURZAMA Hada - BOUSSEAU Bertrand
- BOUTET Françoise - BOUTET Marie-José - BOUTIFLAT Dylan - BOUTON
Michel - BOUTON Nicolas - BOUTONNET Bertin - BOUTONNET Geneviève
- BOUTTEVILLE Monique - BOUVET André - BOYER Fanny - BOYER
Monique - BOYER Didier - BOYER Monique - BRACOT Anne-Marie -
BRALLY Gérard - BRANCHEREAU Jean-Claude - BRANDOLIN Patricia -
BREDA Nataly - BREDY Bruno - BREIL Thierry - BRESSON Marie-Edmée -
BREUIL Benjamin - BRICE MANKOU - BROCHIER Jean-Pierre - BROGGI
Pascal - BRONNEC André - BROUARD Colette - BRUGUERA Dominique -
BRUNO Jean Luc - BRY-BERTRAND Somia - BUQUET-RENOLLAUD
Sophie - BURY Christine - BUSSIERE Alexandre - CABIROL Michel -
CADEREAU Josette - CAEREMEL Isabelle - CAHNE Françoise - CALA
Charles - CALVET Axel - CALVET Jean Marie - CAMGRAND Pierre -
CAMPIGNA Charles - CANARD François - CANDIDO Suzy - CANTIN
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Marcel - CAPPRONNIER Valérie - CAPRON Florence - CARDONA
Pierre-Alain - CARGNELLI Julien - CARILIEN Karl - CARLIER David-Olivier
- CARON Gilles - CARPENTEY Marylene - CARRENO Michel - CARRERE
Bernard - CARRERE Benoit - CARRERE Michel - CARRIERE Michel -
CASSANY François - CATALAN Dominique - CATHALA Christine - CAUËT
Jérôme - CAURET Yannick - CAYLA David - CAYOT Pierette - CAYUELA
Gérard - CAZALET Jean-Michel - CAZENAVE Pierre - CAZENAVE
Marie-Thérèse - CAZENEUVE Jean-Jacques - CELERIER brigitte - CESA
Johann - CHABAL Jean - CHABBERT Claude - CHABERT Alain -
CHABRILLANGE Romain - CHALANE Hakim - CHALMEL MEYNET Sylvain
- CHALONS Christian - CHALONS Sylvie - CHAMPCLOS Guy - CHANDOK
Amarjit - CHANTAL FORGE - CHAPPUIS Irène - CHARAH Mehdi -
CHARASSE Jérôme - CHARBONNIER Jean-Pierre - CHARBONNIER
Dominique - CHARLES François - CHARLES Henri - CHARMOT François -
CHARREIRE Cédric - CHARRIÉ Jean-Claude - CHARRIER Michel -
CHARRON Patrice - CHASSATTE Véronique - CHASSÉ Jean-Noël -
CHASSERIO Patrick - CHATIN Gérard - CHAUMON Jean-Louis -
CHAUSSON David - CHAUVET Aurélien - CHAVIGNE Jean-Jacques -
CHAVIGNE Thomas - CHEHET Sylvie - CHENU Renaud - CHEVALIER
Yves - CHIABRANDO Andy - CHIBANE Abdenour - CHICAULT Philippe -
CHICHE Fabienne - CHIKHI Abdelam - CHIROL Sabine - CHIRON Alain -
CHOUAIB nathalie - CHOURAK Fatima - CIANCIONI Anne - CILGI Tuncay -
CILLUFFO Ottavio - CISSE Moussa - CISSE Abderamane - CLAUDE
michelle - CLAUDON Jean-François - CLAUZON Elisabeth - CLAVERIE
Jean-Pierre - CLEMENT Bernard - CLEMENT Marie-Line - CLEMENT
Jean-Baptiste - CLOWEZ Brigitte - COETMEUR Nathalie - COLIN Patrick -
COLLIGNON François - COLLINEAU Marlène - COLLOMBET Catherine -
COLOMB Clément - COLOMBANI Marc - COLSON Marie - COMGALEVES
Annabelle - COMPERE Francis - COMTE Marie Lou - COMTE Manon -
CONDOLF FEREC Muriel - CONFORTIN Clarisse - COPITET Yolande -
COPPIER Jean-Claude - COQUILLON Alain - CORBION Stéphane -
CORDERA Maurice - CORVEZ Bertrand - COSSEC Anne-Claire - COSTE
PRADIER Annie - COSTIL Xavier - COTE Jean-Pierre - COTTIN René -
COUE Amandine - COULON Bastien - COULON Bastien - COURBON
Patrick - COURCOUX Christophe - COURET Aurélie - COURROUX Pascal -
COURTADON Gérald - COURTIN Marie - COUSIN Daisy - COUTANT
Daniel - COVILLE Stéphane - COYNAULT Gilbert - CRAMBERT Jean-Pierre
- CRANSAC Sylvie - CRAYSSAC Bernard - CRINON Philippe - CROIZER
Christian - CROSNIER Camille - CROUZET Mauricette - CROUZET Philippe
- CROZATIER Daniel - CUCCARONI Martine - CUNIOT Denis - CUSACK
Roy - CUSSOT Mathieu - DA COSTA DUARTE Mickael - DA FONSECA
Carlos - DA SILVA José - DAB Mongi - DABONNEVILLE Bruno -
D’AGOSTINI Claudine - DAGUE Didier - DAHOU Roubi - DALLE alain -
DAMAULT Thomas - DANE Ghislaine - DANNEBEY Patrick - DARBAS
Olivier -DARDANNE Patrice - DARNEIX Christiane - DARTUS Christine -
DAUSSY Danielle - DAVID Jean Marie - DEDIEU Olivier - DE FROMENT
René - DE JONGHE René - DE LÉPINE Edouard - DE MARTHINO Monique
- DE MORGNY Arnaud - DE PAZ Georges - DE PINA Marie-Paule - DE
SAINT AMOUR Alain - DE SAINT AMOUR Sophie - DE SOUSA Baptiste -
DE SOUSA Paolo - DEAK Jean Pierre - DECLERCQ Raymond -
DECLERCQ Thomas - DEDET Pierre - DEDIEU Olivier - DEFFIT
Anne-Laure - DEFOSSE Marie-Ange - DEFRANCE Serge - DEFREMONT
Jean-Marc - DEHAY André - DEHAY André - DEJEAN Martine - DELAHAYE
Manuela - DELAITRE Catherine - DELAITRE Sylvain - DELAMARE Didier -
DELATTRE Jessica - DELAY Jean - DELAY Maryse - DELBECK Jean-Paul
- DELEYROLLE Claude - DELLACHERIE Emannuel - DELMAS Anne-Marie
- DELMOTTE Cédric - DELOIRE Bruno - DELRIEU Olivier - DELRIEU
Yvette - DELTOUR Annie - DELWAL Charles - DEMARE Laurent -
DEMOURGUES-ROBERT Danielle - DENDOUNE Houria - DENIAUD
Emmanuel - DENOCQ Chantal - DENOUEL Edouard - DEQUIDT Roland -
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DERMY Christian - DERUELLE Christophe - DESCHAMPS André -
DESCHAUME Gilles - DESCORMES Michel - DESFORGES Romain -
DESHAIE Coralie - DESHAYES Adeline - DESMARES Martine -
DESPEISSE David - DESWARTE Eve-Rose - DEVALOIS Jean-Loup -
DEVIC Georges - DEYRIES Antoine - DEZ Anne - DHAOUADI Riad - DIABY
Bouna - DIARRA Marie-Jeanne - DIAS Laurent - DIDAILLER Danielle -
DIEPEIN Jerry - DIOMBANA Makari - DIOP Awa - DJABELLA Bellinda -
DJAKOBOWSKI Hervé - DJANTI Abbès - DJANY Baba - DJERMOUN
Ahmed - DJERMOUN Julie - DJERMOUN Yann - DOAT Suzanne -
DOLADILLE Monique - DOLZ Isabelle - DOMY François - DONA Manuela -
DONCK Patrick - DOREY Francoise - DOUCY christelle - DOUGNAC
Georges - DOUSSET monique - DRAPET Michel - DRAY Jacques -
DROMER Marie - DU COME Patrick - DUBOIS Jean-Claude - DUBOIS
Nicolas - DUBOIS FRERE Elisabeth - DUBOURG Florent - DUCHEMIN
Denis - DUCHENE Charles - DUCHENE Agnès - DUCLOUX Pascal
François - DUCÔME Patrick - DUFAY Jean-Jack - DUFFIE Isabelle -
DUFOUR Gilles - DUFOUR Jacques - DULAU Nadine - DUMINY Christian -
DUMORT Jean-Marie - DUPERRON Daniel - DUPERTHUY Denis -
DUPOND Cédric - DUPONT Marie-Valentine - DUPONT Maxence -
DUPREY Julien - DUPUY Laurent - DUPUY Marc - DUPUY Joëlle - DUPUY
Odile - DURAND Robert - DURET Daniel - DURON Florian - DUROUX
Jean-Pierre - DUSIQUET Claudine - DUTARTRE Steven - DUTHIL Isabelle -
DUTRANOIS Thierry - DUTRUC-ROSSET Roger - DUVOID Nadège -
DUVOLLET François - DWORACZEK Andreas - ECENARRO Kotte - EL
ABASSI Moulay - EL FALAH Chedlia - EL GHARBAOUI Naim - EL
HADDOUTI Mohamed - EL IDRISSI Sarah - EL TAIEF Faene - ELBAZE
Gérard - ELISSALDE Alain - ELISSALDE Claude - ELIT Adel - ELLI
MOUSSAMI Issouf - EMILE Huguette - EPTISSEM Bagdadi - ERTEL-PAUL
Roland - ERVERA Fanny - ESCANDE Olivier - ESCUDERO nadine -
ESCUDERO Michel - ESCUYER Elisabeth - ESPA Mathilde - ESPA
Christine - ESSID Ali - ESSID Mohamed - ESSID Nebil - ESSID Sofia -
EYMERY Marie-France - FABRE Francis - FADY Bruno - FALUOMI
Dominique - FARAVEL Frédéric - FARGE Ourdia - FASSO Bruno - FASSO
Sybille - FASSO-MONALDI Louise - FATAH Ahmed - FATAH Latifa - FATAH
Zora - FAUCHE Christian - FAUCON Claudia - FAYE Alain - FAYE
Françoise - FELIX Madeleine - FELLAH Mohammed - FEREC Stéphane -
FERJULE Aude - FERNAGU Xavier - FERNANDEZ-ROUE Soledad -
FERRARI Luis - FERRAT Monica - FERRER Claude - FERRER evelyne -
FERRER Magaly - FERRERI Lucienne - FERRIERE Hervé - FEUILLET
Christophe - FEYANT Janine - FEYDEAU Pierre - FILIPPI-JEGOU Joëlle -
FILOCHE Emma - FILOCHE Françoise - FILOCHE Germain - FILOCHE Léa
- FLEURAT Dominique - FLODERER Hélène - FLORES Robert -
FONTAGNERES Jeanne - FONTAGNEU Sébastien - FONTAINE Elisabeth -
FONTALIRAND Jean-Luc - FORGUE-LE MOULLAC Marie-Aude -
FORNACIARI Micheline - FORNES Annie - FOSSATI Christelle - FOTSO
Patrick - FOUCHER Stéphane - FOUCHER-MAILLARD Sophie -
FOUCHIER Esther - FOUQUE Nicolas - FOURCROY Annabelle -
FOURESTIER Dominique - FOURESTIER Martine - FOURGASSIE Jean
Bernard - FOURGASSIE Hélène - FOURNIER Guy - FOURRE-JOUSSELIN
Bernadette - FRADET Gérard - FRANCOIS Claude - FRANCOS Christine -
FRANCOS Sergio - FRANCQ Natalie - FRASCA Eric - FRAT Leïla -
FREYBURGER Annie - FRICOT Monique - FRICOT Luc - FRIOT
Jean-Baptiste - FROMENTELLE Sylvie - FRONZON Gilles - FROSSARD
Naima - FROSSARD Gérard - FURNION Jean - GADET Louis - GAILLARD
Julien - GALEWSKI Antoine - GAMBE Jean-Paul - GAMGAMI Hedi -
GARAUD Pierre - GARCIA André - GARCIA Dominique - GARCIA Laurent -
GARCIA Marie-Carmen - GARCIA Martine - GARCIN Thierry - GARDERE
Jean-Mard - GARIE Georges - GARNIER Eric - GARNIER Jean-Marc -
GARO Eric - GASQUET Pascal - GASTEUIL Quentin - GATEL Jean -
GAUBEN René - GAUBERT Alain - GAUGAIN Steve - GAUGET Rejane -
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GAUMONT Alexandre - GAUTHIER Raymonde - GAUTHIER Véronique -
GAUTIER Rosine - GAUTIER-VALENTIN Christian - GAZE Hendy Giovani -
GAZET Marie-Françoise - GECCHELE Jean-Pierre - GEHIN Charlotte -
GELE Dominique - GENDRE Pierre - GENEVET Claude - GENSAT Michel -
GERARD Anne - GETENET Thierry - GHERBI Louisa - GHIELENS Pascal -
GHOUL Farida - GIACALONE Brice - GIACALONE Bruno - GIACRI Laurent
- GIANNI-LUCAS Christiane - GIAVINA Sylviane - GIGANTI Christophe -
GILLOTIN noel - GIMONNEAU Guy - GIRARDIN denis - GIRE Michel -
GIRE Violette - GIRIN Georges - GIRMA Jacques - GIROUD André -
GISPERT Cyril - GITTON Raymond - GJONI Kastriot - GLIZE Jean-Michel -
GNERUCCI Christine - GOASDOUE Sylvie - GOBRON Gilles - GOBRON
Nilgun - GODARD Pascal - GONEL Jean-François - GORZERINO Paul -
GOSSET Romain -GOSSET Vivien GOUARD Nadine - GOUDY Pascal -
GOUEDIC Bernard - GOUJON Nelly - GOURDET Christian - GOUT Gérard
- GOUTAS Azzedine - GOUTHIERE Manuel - GOZZO Franck - GRACIA
Jean-Claude - GRAELLS Colette & Adolphe - GRANGEON Bernard -
GRATACOS Anthony - GRATTON Michel - GRAU Janine - GREGOIRE
Jocelyne - GREGORIAN Gisèle - GREGORY Bernard - GRENET JOSEPH -
GRENIER Vincent - GREUZAT Roland - GREVERIE Catherine - GREVIN
Axel - GREVIN Michel - GREVY Florent - GREZE Gabriel - GRIARD
Jérémie - GRIBI Amel - GRIBI Fadoua - GRIBI Hamda - GRIBI Imen - GRIBI
Omar - GRIBI Tarek - GRIBI Wahida - GRIFFAUT Christiane - GROSHENY
Joëlle - GROSSET François - GROULT Hervé - GUEDES Monique - GUEDJ
Jean-Pierre - GUEDJ Paule - GUEDJ Stéphane - GUENOT Michel -
GUERIN Philippe - GUERINI Patrick - GUERMOUMA Hoda - GUERMOUMA
Leila - GUERMOUMA Nadia - GUET Bernadette - GUET Michel -
GUIBERT-SILVESTRE Valérie - GUICHARD Bernadette - GUIHO Pascal -
GUILLAUME Yannick - GUILLOT Adrien - GUIMIOT Alain - GUIN Ophélie -
GUINEFOLEAU Rémy - GULLERES Cédric - GUYOT Philippe - HAINE
Jérôme - HADJ Kacem - HALLOY Eric - HAMAMI Yamina - HAMARD
Jacques - HAMIDATOU Hocine - HAMON-SPAGNOL Claudine - HANANA
Habib - HARDOUIN Pierre - HAREUX Dany - HAREUX Jean-Pierre -
HARLAND Corinne - HATEM Jacques - HAUTEVILLE Josiane - HAUTIN
Rémy - HECKMANN Alain - HEINZ Gérard - HELAS Sabine - HENAUX
Laure - HENAUX Jean-François - HENNIN Jean Marie - HENRION Pierre -
HENRY François - HENRY Xavier - HERCBERG Frédéric - HERGOT
Sylvain - HERNU Dominique - HERRERA Norbert - HERRY Pierre - HERVE
LE FIBLEC - HEURTAUX Serge - HEURTEL Joëlle - HIRZEL Laurence -
HOCANTE Julien - HOELTGEN Didier - HOISNARD Christian - HONORES
Edgardo - HOUADEC Virginie - HOULNOT-PHELIZON Lydia - HOURCADE
patrick - HOYER Paul - HUBERT Georges - HUBIN Madeleine - HUGENIN
Gaëtan - HULLO Pierre - HUNAULT Laurent - HURE Alain - IBANEZ
Florence - IBISEVIC Kémal - IGNACIO Maria - INCARDONA Rosario -
INFRAY Raymond - ISSERTIAL Nicolas - ITOUA Yolande - IWASAKI Ken -
JACOTTIN Arnaud - JACQUET Jacqueline - JACQUET Patrick - JACQUOT
M - JAILLANT Philippe - JAISSON Luc - JALLOULI Mohamed - JAMBOU
Christiane - JAMBOU Michel - JAMET Cédric - JAMIL Abdou - JAMINION
Gérard - JAMINION Martine - JAMOUILLET Jacques - JANVILLE Joël -
JARRY Anne-Claire - JASMIN Muriel - JASMIN Véronique - JASSERON
Jean - JBILOU Amine - JEAN Bernard - JEAN Nicole - JEAN-BAPTISTE
Stephane - JEAN-CLAUDE Lahondère - JEANNE Patrick - JEGOU Gilbert -
JELOUALI Sarhan - JEROME Philippe - JIMENEZ Monica - JOB LI LIBOCK
Jean-Calvin - JOB Calvin - JOHANNY Laurent - JOHN-MAKANE Souma -
JOMAA Ali - JONNEAUX Arlette - JOSCAUD Hugues - JOSEPH Christian -
JOSEPH Nicole - JOUANNES Patrick - JOUANEST Pascal - JOUVE Patrice
- JUBAULT Gérard - JULIENNE Lionel - JULLI Rita - JUQUIN-CARRENO
Anne - JUTIER Marc - KACI Djerbar - KADRI Alain - KAHLIFI Mohamed –
KAHLIFI Mounir - KALBACH JACQUES - KAMARA Atha - KAPPE-SOPIO
José - KARIMET Fawaz - KASSE Olivier - KASSEM Linda Hadj - KECK
Jean-Pierre - KERDRAON Pierre - KERLAN Marie France - KERSALE Paul
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- KHALDI Kamel - KHALDI Laura - KHALDI Samia - KHALIFI Mohamed -
KHALIFI Mounir - KINDT Pierre - KING-VERAS Loulou - KIZIRIAN Joëlle -
KIZIRIAN Philippe - KNUCHEL Loïc - KOENIG Jeean - KOHLI Annie -
KOHLI Blanche - KONKI Chantal - KORICHE Liliane - KOUJOU Javicou -
KOULOUFOUA Fréderic - KOUTEYNIKOFF Odile - KRIBI Hamed - KRIBI
Karama - KRIBI Olfa - KRIBI Wail - KRUST Delphine - KUNTIMA Lengo -
KURNIK fabien - KURNIK Fabien - LAARADH Anouar - LAATIRISS Mounia
- LAATIRISS Saïd - LABONDE Mathieu - LABOULETTE Chantal - LABROT
Isabelle - LACHEZE Benoit - LACOTTE Janine - LACOUR Bernard -
LACROIX Simone - LADIESSE Maryse - LAFAY Thierry - LAFITTE Mourad -
LAGARDE jean thierry - LAGARDE Christophe - LAGORCE Daniel -
LAHCENE Cindy - LAHITTE-LOUSTAU Alain - LAHONDERE Jean-Claude -
LALANDE Alain - LALANNE Catherine - LALANNE Jean-Yves -
LAMBERBOURG Adeline - LAMBERT Dominique - LAMHENE Malika -
LAMOUILLE Anne - LANCON Jean-Pierre - LANDEMAINE Catherine -
LANGLOIS Jean - LANGLOIS Yvonne - LANGLOIS Claudine - LANGLOIS
Patricia - LANTERNIER Ugo - LAORDEN Franck - LAOUT Jean-Marie -
LAPEYRE Sophie - LAPLANCHE Annie-Claude - LARA Francis - LARCHER
Régine - LARCHET Marc - LARFA Karima - LARRIERE SEYS François -
LASNE Louis - LASSAUZAY Didier - LASTELLE Jean Laurent -
LATREUILLE Arnaud - LAURENT Roger - LAURENT Jean-Michel -
LAURENT Alexandre - LAURENT Jean-Michel - LAVAL Jean-Luc - LAVAL
Joëlle - LAVAL Julie - LAVERGNE Philippe - LE DISEZ Bruno - LE DUC
Bernard - LE FERREC Sébastien - LE FIBLEC Hervé - LE GARREC Jean -
LE GOFF Jean-Yves - LE LORRAIN Henri - LE MOAL Anne - LE MONIER
Eric - LE MORILLON Julie - LE MORZADEC Nicole - LE ROY-MIGNOT
Thibault - LEBEE Pierre-Marie - LEBERT louise - LEBLANC Vincent -
LEBLANC Philippe - LEBOUC Paul - LEBRETON Dominique - LEBRUN
Brigitte - LEC Francis - LECAT-HILTGEN Françoise - LECHEVALIER
Christian - LECOCQ Bruno - LECOMTE Pierre - LECUZE Olivier - LEDEME
Dominique - LEDOUX Hervé - LEFELLE Hugo - LEFEVRE Patrick - LEGAY
Armand - LEGAY Martine - LEGRAND Josette - LEGRAND Laura -
LEGRAND Sylvain - LEGRAND Thomas - LEGRAS Pascal -
LEIÇARRAGUE Jean-Michel - LELLIEUX Frédéric - LEMAIRE Serge -
LEMAITRE Patrice - LEMARCHAND Marielle - LEMARCHAND Michel -
LEMONNIER Eric - LENGLET Fabrice - LENOIR Dominique - LENOIR
Richard - LENORMAND Etienne - LEON Jocelyne - LEPAGE Bernard -
LEPROUST Nicolas - LEREVEREND CLEMENTINE - LEROY-MIGNOT
Thibault - LESAGE Jean - LESCASTREYRES Gérard - LESCAUT Nicolas -
LESCURE François - LESOUËS Karine - LESOUËS Marc - LESSI Mariama
- LESSI Maudo - LETERME-AUZANNEAU Guilaine - LETURQUE Joël -
LETURQUE Roselyne - LEVACHER Valery - LEVAILLANT Solène - LEVEL
Josseline - LEVISSE Annick - LEVISSE Bernard - LE VOURC’H Jean-Paul
- LEVY Emy - LEVY VALENSI Stephane - LEYGONIE Marc - LHEUREUX
Nicole - L'HORSET Pierre Jean - LHUISSIER Marc - LIBEAU Didier -
LICHTEROWICZ François - LIEBAERT Philippe - LIENEMANN Marie-Noëlle
- LIEWIG Elodie - LIGER Marie-Hélène - LIGER HÉLÈNE - LILLE leon -
LINDEN Sébastien - LINDEN Sébastien - LLAMAS ALICE - LLONCH
François - LOBELLO philippe - LOCQUET Claire - LOCQUIN François -
LOGEROT Sylvain - LOMBARD Sébastien - LOMBARD Georges - LONLAS
Maxime - LONLAS Brigitte - LORANT Nicole - LORENZO José - LOSSON
Joëlle - LOUBIGNAC Gilles - LOUDET Bertrand - LOUIS Marianne -
LOUVET Vincent - LUBRANESKI Joëlle - LUBRANESKI Yvan - LUCAS
Cécile - LULENDO Sylvie - LUNA Richard - LUTAUD Frédéric - LUTZLER
Isabelle - MAAROUFI Hamid - MAAROUFI Medhi - MABANZA Chantal -
MACAIRE Antoine - MADJOUBI Naima - MADJOUBI Samir - MADOUMIER
Jean-François - MAGLOIRE Michel - MAHAMOUD Djae - MAHI Abdelhalim
- MAHMAR Amirat - MAILLAN Danielle - MAIRESSE Michel - MAISTRE
Guilhem - MAKLOUF Nora - MALACORD Philippe - MALAVAUD Henri -
MALBEC André - MALBERTI Isabelle - MALBRANC Jean-Luc - MALLARD
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Jean-Yves - MALOBERTI Sophie - MALOTAUX Anne-Juliette - MALOZZI
Frederic - MANEM Ginette - MANIFACIER Jean Paul - MANIFACIER Marcel
- MANKOU Arsène - MANKOU Brice - MANTEGHETTI Alain - MANZANO
Anne-Marie - MARAINE Jean-Yves - MARC Nathalie - MARCHAND Colette
- MARCOUD Jean-Claude - MARECHAL Geneviève - MARIC Michel -
MARLAT/BERNADICOU Christine - MARNAY Serge - MARSAN philippe -
MARSEILLE Cécile - MARSICK Olivier - MARTEL Georges - MARTIN
Valérie - MARTIN Benoît - MARTIN Bernard - MARTIN Régis - MARTINELLI
Dantes - MARTIN-WORTHAM Julie - MARTY Anne-Marie - MARTY Frédéric
- MARTY Bernard - MASEMBO Gaetan - MASSOMBA Jean-Richard -
MASSON Guillaume - MATEO Line - MATEUS Artur Jorge - MATHARI
mouna - MATHIEU Gilbert - MATHONNAT Bernard - MATTE José -
MATTERA Jean-Louis - MATTHIEU Mickaël - MAUBRAS Béatrice -
MAUGEY Alexandre - MAURIN Jean-Claude - MAYOLGA Josiane - MAZE
Philippe - MAZE Christian - MAZLOUT Mohamed - MAZNI Sadia - MEAS
Keo - MEBRAD Yasmine - MEDAN Geneviève - MEDAN Jean - MEDARD
Elisabeth - MEDIANA Hicham - MEGHAISEROU Moustapha -
MEHIMETEDSI Eric - MEIERHANS Paul - MEIERHANS Sylvia - MEILLARD
Jean - MELLOUL Joseph - MENAGE Carine - MENARD Pascal - MERCIER
Michel - MERLEN Annick - MERY Bruno - MESSIN Daniel - METAIREAU
Joël - METAIS Jean-Pierre - MEULEMAN Patrick - MEUNIER Jean-Marie -
MERY Serge - MERY Valérie - MEVEL PLA Norma - MEYER Patrice -
MICHENON Robert - MICHNOWSKI Sylvie - MICHON Raymonde -
MIEGGE Christine - MILA Alain - MILESI Annick - MILLET Maurice -
MILOUDI Tarik - MINIER Jean-Luc - MINVIELLE Michel - MIR Pascale -
MIRAMOND Bernard - MOALIC Grégory - MOHR-DAURAT Hubert - MOINE
Nathalie - MOISE Gérard - MOLLIMARD Christiane - MONALDI Sylviane -
MONFRAIX Jeannette - MONGE Evelyne - MONNIN Philippe -
MONPEYSSAN Denise - MONTAUFIER Aline - MONTAUT Jean-François -
MONTMARTIN Yves - MOREAU Patrice - MOREAU Joëlle - MOREAU Alain
- MORENO Jean Jacques - MORINEAU Florian - MORTET Jean -
MOTTO-ROS Bernard - MOTTO-ROS Marie - MOUDJENI Ali - MOUILLARD
Arnaud - MOULAI Samira - MOULAY Halima - MOULET Jean-Pierre -
MOULIE Gisèle - MOULOUDJ Myriam - MOUOSSO Sylvain - MOUREAU
Gérard - MOURIN Rémy - MOUROUX Pierre - MOUSSAOUI Hocine -
MOUTTE Cécile - MPANZI Gaston - MULLER Dominique - MUNOZ
Jonathan - MUSARD Nicole - MUSARD Pierre - M'ZAMBI Hipolyte - MZE
Abdul - NACHIN Anne - NACHIN Claude - NAIL Jean-Paul - NARCISSE
Jean-Philippe - NARDIN Nely - NASSIEU-MAUPAS Caroline -
NASSIEU-MAUPAS Jean-Philippe - NATIVEL Michel - NAVARD Françoise -
NAVARRO Jean-Joseph - NAVARRO Jacqueline - NAZARIAN Robert -
N'DOMGI Dominique - N'DONGOLA Emmanuelle - NEDELEC Claude -
NEDELLEC Yves - NEFF-MIGLIORI Evelyne - NEGMARI Naïma - NEVEU
Christian - NEWMAN Clément - N'GOG Philippe - NGOMBET Madeleine -
NGUEMA Jean-Fernand - NIAMBI Celestin - NIAMBI Marie-Yvette - NIANG
Aissata - NICOLAS Jean-Pierre - NICOLE Sylvie - NKOUSSU Marianne -
NOCET Nicolas - NOLF Sophie-Anne - NOLLET Fabrice - NORDEN Eugène
- NOSELINI Sébastien - NOURY Franck - NOURY Zahia - ODOBET Serge -
OKE Genseric - OKGI Nora - OLIVE Marc - OLLIVIER Mado - ONDARS
Arnaud - ORONEZ Andrée - ORUSCO Robert - OSMANI Abi Abdia -
OSMANI Imene - OSMANI Nassima - OSMANI Soufi - OSTROWIECKI
France - OUADAHD Wahid - OUAROUSS Moussa - OUBARI Said - OUFINI
Belgacem - OUGOURLOU-OGLOU Bernard - OUKHLIL Abdelwahed -
OUKHLIL Jalal - OULD ZEIN Salem - PACHOT Jacques - PADILLA Jean -
PAGNIER Louisette - PAGNIER Nicolas - PAIRIS Joël - PALMIERI René -
PALOYAN Daniel - PANNIER Pascal - PANTELIC Milka - PANZA Olivier -
PARIENTY Francis - PARIS Jean-Christophe - PARIS Jacky - PARIS
Pierre-Guillaume - PARISOT Marlyse - PASCAL Jean-Jacques - PASCAL
Julian - PASCAL Jean-Michel - PASCAREL Laure - PASQUET Claude -
PASQUET Jean-François - PASQUIER Vincent - PAUL LEBOUC -
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PAULISINI Hortensia - PAUMELLE DE LORMEL Chantal - PAVOT Jacques
- PAVY Pascale - PECOURT Michelle - PEDRENO Guilhem - PEIFFER
Paul - PELISSIE Denis - PELLETIER Betty - PENALVER Fred - PEPIN
Henri - PERDREAU Jean-Paul - PEREZ Jean Jacques - PERICEY Bertrand
- PERRET Claude - PERRET Georges - PERRIN Raphaël - PERSICO
Michelle - PESQUEY Dominique - PETIT Catherine - PETIT Thomas -
PEULVEY Serge - PEYROT Jacques - PHAM Tinh - PHAM Toan -
PHILIPPART Claudine - PHIPPS Colin - PIATEK Frédéric - PIAZZI Adélaïde
- PICHOT Brigitte - PICOT Martial - PIEPRZ Christophe - PIERRE
Jean-Claude - PIERRE Jean-Michel - PIERRE-LOUIS Djeamson - PIERRES
Daniel - PIERRON Martine - PIERSON Georges - PIETROBON Elise -
PILET Pascal - PILLIERE Régine - PILOT Eddy - PINET-MANCHE Eric -
PINOY Valerie - PIOT Jean - PIPART Daniel - PIRON jean paul - PIRON
Christophe - PITOIS Martine - PLAISANCE Jean-Louis - PLANER Hermann
- PLANER Janine - PLANSON MARIE - PLANTADE Cathy - PLANTADE
René - PLUCHINO Joseph - PLUCHINO Marie-Paule - PLUMET François -
POCINO-VENIN Robert - POIDVIN Jean-Francois - POINSON Danielle -
POINSOT Pascale - POLAN Frédéric - PONCHARAL Jean - PONS Josie -
PONTE GARCIA Olivier - PONTHUS Noël - PORDOY Cristel - PORTE
Philippe - POTEZ Annick - POTEZ Roger - POTTIE Françoise - POULAIN
Alexis - POULAIN Denise - POULAIN Françoise - POULAIN Pascale -
POULIQUEN Christophe - POYDESSUS Annie - POYOL Christophe -
PRENEAU Jean-Luc - PREVOT Marc - PRIGENT Patrick - PRIOL Jean -
PRISSETTE Serge - PROUST Emile - PROVOST Pierrette - PROYART
Gérard - PRUDENCIO Miguel - PRUNET Pierre - PRUSKY Jean-Claude -
PUJO Alain - PUJO Anne-Marie - QUILES Josèphe Marie - RABANEDO
Antoine - RABHI Nora - RABHI Yahya - RAFAI Mohamed - RAFFETIN
Lionel - RAIMBAULT Gaël - RAIMONDO Jeanne-Marie - RAJABI Leila -
RAJABI Nagia - RAKOFF Isabelle - RAKOUB Mohamed - RAKOUB Sabrina
- RAMAGE SEBASTIEN - RAMALHO Carlos - RAMBAUD Françoise -
RAMBAUT Hervé - RAMHOUNE Laëtitia - RAMHOUNE Patrick -
RANDAVEL Corinne - RATSIMILAVAOKA Yvonne - RAVEAU Michelle -
RAVEAU Pierre - RAYMOND Alain - REANT Philippe - RECCHIA Jacques -
REGINE Abrial - REMAZEILLES Franck - GARARA Farida -
RENAUD-GOUD Christian - RENAUDIN-JACQUES Christine - RENOU
Michel - REUTER Alain - REVEL Vincent - REY Alain - REY Olivier - REYES
Seti - REZZOUKI Mohamed - RICARRERE André - RICARRERE Josette -
RICHARD Patrice - RICHARD TONTO - RICHARD Olivier - RICHARDEAU
Gisèle - RICHARDEAU Serge - RICHET Marie-Claude - RIGAL Jean pierre -
RIGAL David - RIGAUD Sandra - RIMASSON François - RINALDI Raymond
- RINALDI Raymond - RINCHE serge - RISSER Thomas - RIVIER Bruno -
RIVIERE Robert - RIVOIRE bernardine - RIVORY Gérard - RIZZOLI Fabrice
- ROBARDET Pierre - ROBERT frederic - ROBERT Frédéric - ROBERT
Jacques - ROBERT Michèle - ROBIN Jean-Pierre - ROBIN Pierre-Yves -
ROBINE Muriel - ROBLIN Jean-Pascal - ROCARD Hugo - ROCCHI Alain -
ROCHAIS Michel - ROCHAIS Michel - ROCHER Antoine - ROCHMAN
Sylvie - RODRIGUEZ Jose - RODRIGUEZ Belinda - RODRIGUEZ Carmen -
RODRIGUEZ MARTINEZ Paula - ROGEON Benoît - ROMDHANE Flavien -
ROMDHANE-KRIBI Hella - ROOPINIA Catherine - ROQUEPLAN Gérard -
ROSOOR Marie - ROSSIGNOL Kévin - ROUDIL Isabelle - ROUE philippe -
ROUFFIGNAC Jean-Claude - ROULEAU Guy - ROULET Bernard -
ROULET Françoise - ROULLIER Isabelle - ROUQUETTE Nicole -
ROUQUIE Nadine - ROUSSEAU Damien - ROUSSEL Martine - ROUSSEL
Fabien - ROUSSEL Christine - ROUSSELET Emmanuel - ROUX Laurent -
ROUX René - ROVERC'H Olivier - ROY Alexandrine - ROYERE Christian -
ROYET Estelle - ROZEC Valérie - RUELLE Fabrice - RUFFIER Christine -
RUFFIER Roger - RUIZ Pedro - RUIZ Sonia - RUIZ-BAUZA Christine -
RUSCASSIE Pierre - SACRISTANI Carmen - SACRISTANI Jean - SADDIKI
Abdelkader - SAGE Eric - SAINT-MARTIN Christophe - SAINT-SUPERY
Laurent - SAINTY Marcel - SALAMA Brigitte - SALARD Sandrine - SALDES
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Sébastien - SALINAS Gabrielle - SALIOU Joël - SAMBU Emery - SAMSON
Dominique - SANCHEZ Henri - SANCHEZ Jean-Charles - SANTOLINI
Hélène - SARAMON Tristan - SARR Alhassan - SARRAILLE Corinne -
SARRIEU Annie - SARRIEU Jean-Pierre - SAUNIER Patricia - SAUVAGET
Patrice - SAUVANIER Marion - SAUX Jean-Michel - SAVANTRE Christine -
SAVINEL Alexia - SCARMEL Jonathan - SCHNEIDER Marie-Laure
-SCHWANDER Elodie - SCHWANDER Mathieu - SCHWEIG William -
SEDDAUI Quirico - SEGAL Lila - SEGAL Memsy - SEGAL Paule - SEILLER
René - SELVA Michèle - SELVA Patrick - SELVA Jeremy - SELVA Laetitia -
SERGEANT Hervé - SERIYES Philippe - SERRAT Lucienne - SEVILLE
Virgine - SEYS Mariannick - SIALVE Bernard - SIAS Pierre - SIAS Catherine
- SICARD Nicolas - SID Fatima - SIDIBE Koya - SIDIBE Moussa - SIGAL
Gérard - SIGAL Marie Jo - SIGAL Pierre - SIMELIERE Bruno - SIMON
Pascal - SIMOULIN Jean-Louis - SINDRAYE Marie - SINER Simon - SINI
Morad - SINOT Frédéric - SINOT-FLORION Christine - SION André -
SKRIVAN Fleur - SOISSONS Jean Claude - SOLA-LYON Dominique -
SOLEIL Monique Pierrette - SOLER Aurelia - SOLET Anne - SOLTANI Leila
- SONGO Céline - SOTIN Earwin - SOUCHE Maurice - SOUISSI Habib -
SOULET Gilbert - SOULIER Patrick - SOUMET Michel - SOW Bandiougou -
SPAETER Didier - SPICHER Gilles - SPORTES Daniel - STEINFELD Jean
Alain - STEPHANE Jean-baptiste - STUART DE WILDEN Anne - SUBRA
Dominique - SÜSS Gérard - SUZANNE Gérard - SUZANNE Michèle - SYED
Sohaib - SZABO Cédric - SZEMENDERA Christelle - TABOURET Christine -
TACCHELLA Alain - TACCHELLA-SANTARELLI alain - TAILLEFER Richard
- TALBI Djamel - TALLONE Solange - TALLONE Vivian - TAMERT
Redouane - TAMPE Julien - TARDY Frédéric - TAUZIN Marie-Laure -
TAWAB Claire - TEILLIAIS Gérard - TEISSIER K Gabrielle - TEKBICAK
Tarik - TELLIER Patrick - TENAGLIA Bruno - TERRIEN Jean-Jacques -
TESKRAT Serge - TESSIER Hervé - TESSIER Mathias - TESSON Gilles -
TEYSSONNEYRE Catherine - THAUVIN Alain - THAUZIES Colette -
THAVEL Yohan - THERAIN Philippe - THERAIN Antoine - THEVENOT
André - THIERRY David - THIMONIER Catherine - THIOLLET Marie-Claude
- THIOUTHIOU Fides - THOMAS Catherine - THOMAS Jean-François -
THOMAS Marc - THOMAZE Joffrey - THORE Josiane - THOUZEAU Simon
- THUILLIER Francis - TIGUILT Rachid - TILLON Arnaud - TIMSIT Pierre -
TINCHON Jacques - TINDILIERE Eric - TIRES Karim - TIRVAUDEY Aline -
TISSERANDOT Jeannine - TISSOT Nicolas - TOLEDANO Jacques -
TOLILA Cathy - TOMASI Jacques - TORDJMAN Marie-Annick - TORRES
David - TORVIC Sonia - TOUCHARD Francis - TOUCHEFEU Catherine -
TOUCHEFEU Claude - TOUCHON Baptiste - TOUFFE Pascale - TOUIZA
Habib - TOULORS Amin - TOUMI Abdelhalim - TOURNAUD Philippe -
TOURNEMAINE Myriam - TOUSSAINT Christophe - TOUZET Liliane -
TOUZET Sylvie - TOXÉ Michel - TRESSOLS Bernard - TRIJEAN Mélina -
TRIPIER Hélène - TRIPOTEAU Damien - TROPEANO Roger - TROUCHET
Bernard - TROUVE Jeanine - TURCO Livio - URBAIN Jean-Pierre -
VACHER Raymond - VACHERON Raymond - VALE Patrick - VALEGEAS
Jean-François - VALENTE-GRANGE Dominique - VALENTIN Jacques -
VALERE David - VALERIE Allain - VAN DAELE Marilys - VAN DYCKE Anne
- VANDEMBROUCQ Damien - VANDERPLANCKE Jean-Pierre -
VANDYCKE Bernard - VANGOUT Angèle - VANHOLSBEEK Aurélie -
VARISELLAZ Jean-Luc - VARRAZ Christian - VASNIER Bertrand -
VATINEL Gilles - VAUGELADE Gabriel - VEILLERETTE Annie - VENERA
Dominique - VENET Claude - VERGER Yannick - VERGNES Laurent -
VERGUET Clotilde - VERITE Jérôme - VERRIERE Grégoire - VERTZ
Francine - VERVAULT He Won - VERVAULT Erwan - VERVISCH Xavier -
VIAL Etienne - VIBES Corinne - VICENS ANNIE - VICHERAT Denis -
VIEIRA Mathieu - VIGNOT Michèle - VILA Line - VILLAIN Joël -
VILLEMAGNE Cyril - VILLEMAGNE Christophe - VILLEMAUX Dorothée -
VIMENEY Laurent - VIOLET Paul - VIOLLE René - VIRTO Stéphane -
VIVIER Christian - VOISIN Olivier - VOLLET Yvette - WAGNER Laurent -
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WAGNEUR Edouard - WAINGART Léon - WALKOWICZ Corine -
WALTENER Bruno - WALTER Michel - WAMBST Annick - WASSA
Mamadou - WATTIER Philippe - WEBER Grégory - WHITNEY ANTHONY -
WIEDERKEHR Monique - WIESSER Denis - WILLAUME Jean-Baptiste -
WITZMANN LEILLA - WOLKOW Sandrine - WORTHAM Françoise -
WUNDERLE Patrick - XAVIER Lionel - YANNOCK Vignone - YARKO
Gudrun - YEZID Sabrina - YOUNSSI Jamila - YOUNSSI Smaïl -
YVES-GAROUT Michel - ZABALA Marie-Christine - ZAHIR Soumia - ZAIED
Montacer - ZAMBEAUX Geneviève - ZANETTI Mathieu - ZAOUG Rabiaa -
ZAYANI Hassen - ZAYANI Sonia - ZEGHBIB Yannis - ZEHZOUH Nadia -
ZEHZOUH Smina - ZEMRAMI Azziz - ZENNAF Kahier - ZERBIB Joseph -
ZIAS Christos - ZIZANI Fathia - ZULIANI Marie - DRAY Julien…
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