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Mariage pour tous :
Ø
Ø
Ø

9ème pays Européen
25 000 mariages = 4%
Reconnaissance pour les couples homosexuels :
ü
ü
ü
ü

transmission du nom
transmission du patrimoine
reconnaissance du lien de filiation
exercice de l’autorité parentale

Parité :
Ø

Parité des élus
ü
ü
ü

Ø

Premier gouvernement paritaire
Conseils départementaux passent de 13% à 50% de femmes.
Pays de l’Europe qui a le plus progressé.

Egalité professionnelle
ü

ü

ü

Le niveau d’étude des femmes progresse plus vite que celui
des hommes mais elles gagnent 19% de moins.
Interdire les marches publics aux sociétés (>50 salariés) ne
respectant pas la règle professionnelle.
Objectifs : les conseils d’administration passent à 40% en 2017

loi du 14 février 2014 mise en
application le 31 mars 2017

Non cumul des Mandats
Ø

Ø

Ø

2012 : 82% des députés et 77% des sénateurs
exercent au moins un autre mandat. (dans le même
temps en Europe pas plus de 20%)
Entrainera mécaniquement un renouvellement de la
classe politique, un rajeunissement et une meilleure
parité.
Renouvellera la confiance des citoyens face aux élus
et aux politiques.

Justice sociale (1)
Justice sociale
Ø

Ø

Ø

Sarkozy a protégé les ménages les plus aisés (le bouclier
fiscal) au détriment des citoyens les plus fragiles.
Suppression de la tranche 5.5% et mise en place de celle à
45% (40% sous Sarko)
Meilleure répartition de l’impôt

Justice sociale (2)
Logements sociaux
Ø

Ø

Ø

Ø

2 M de ménages en attente de logement social (45 000
attribués par an)
65 % des français peuvent prétendre à un logement social
Renforcement de la loi SRU : objectifs relevés de 20 à
25% pour les communes de plus de 3500 ha
Baisse de la TVA à 5.5 % pour la construction et
rénovation de logement sociaux

Justice sociale (3)
Pauvreté :

mise en place 2012. (2.7 G€ redistribués à 2.6 M€

de personnes)
Ø

Ø

Ø

Ø

En 2008 :14% de la population soit 8.5 M français sont
concernés. Complexité des démarches, de nombreux ayant
droits n’en bénéficient pas. Les plus précaires sont les
moins informés.
Selon l’INSEE, la pauvreté et les inégalités ont reculé et,
pour la première fois depuis 2008, notamment pour les
30% les plus précaires (jeunes adultes et mineur).
0.5 M de retraités concernés par la revalorisation du
minimum vieillesse
2 M de personnes concernées par la revalorisation du RSA
et hausse de 25 % sur 5 ans des allocations de 740 000
familles mono parentales et 1.2M enfants

Egalité territoriale (1)
Ruralité :
Ø

depuis 2015

Création des maisons de santé, et de contrats (2550) pour
favoriser l’arrivée de jeunes médecins.

Ø

Création de maisons de services publics.

Ø

Résorption des zones blanches de téléphonie mobile.

Egalité territoriale (2)
Outremer :
Ø

Ø

Ø

concerne 2.6 M d’ha

Mise en place d’un « bouclier qualité-prix » pour une
centaine de produits de première nécessité avec une baisse
de 12% de ces prix après négo annuelle. Renforcement des
contrôles des règles de la concurrence.
Alignement des DLC sur celle de la métropole, lutte contre
l’obésité (concerne un adulte/2 et 1 jeune/4).
75% de la population est éligible aux logements sociaux.
Le déficit de 100 000 logements sera réduit par la
construction ou la réhabilitation de 10 000 logement/an.

Egalité territoriale (3)
Quartiers
Ø

Ø

Ø

8.4% de la population soit 5 M d’habitants. Les jeunes sont
3 fois plus pauvres qu’ailleurs.
Sarkozy divise par 2 les budgets de politique de la ville.
Nous avons créé les emplois d’avenir, les maisons de santé,
des zones d’éducation et de sécurité prioritaires.

Justice Fiscale (1)
Justice sociale
Ø

Ø

Ø

Sarkozy a protégé les ménages les plus aisés, bouclier
fiscal, au détriment des citoyens les plus fragiles.
Suppression de la tranche 5.5% et mise en place de celle à
45% (40% sous Sarko)
Meilleure répartition de l’impôt

Fraude fiscale
Ø

Ø

Ø

Ø

Justice Fiscale (2)

Manque à gagner de 60 à 80 Milliard € soit env. le déficit
du budget de l’état.
Renforcement de l’arsenal juridique : Doublement des délais
de prescription (3 à 6 ans) et durcissement des peines (7
ans de prison et 2 M€ d’amende contre 5 ans et 750 00€).
Création d’un procureur financier.
Augmentation des échanges internationaux pour lutter
contre les pratiques fiscales abusives des grands groupes.
Depuis 2014, augmentation de 30% du montant des
amendes pour fraudes aux allocations et cotisations.

A notre Passif
Les avancées sociétales
Renoncement au vote des Immigrés :
« J’accorderai le droit de vote aux élections locales aux
étrangers résidant légalement en France depuis cinq ans ».
C’était l’engagement n°50 du candidat François Hollande.
Ce renoncement s’explique toutefois par l’impossibilité
d’obtenir une majorité aux 3/5eme des voix du parlement.

MERCI !

