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Le portrait que nous brossons, au fi l de ces cahiers, est celui d'une 
France lucide quant à l'ampleur des défi s qu'elle doit relever ; celui 

d'une France consciente de ses atouts pour assurer sa place dans 
le monde et dans le moment que nous vivons ; celui d'une France 
exigeante, qui se saisit des mutations des temps présents pour 
inventer de nouvelles formes de protection effi cace. 
Dix ans ne sont pas de trop pour solder les dettes et défi cits laissés 
en héritage par la droite. Dix ans sont nécessaires pour se saisir des 
opportunités de la Révolution de l'immatériel.
Dix ans, c'est le temps qu'il nous faut pour bâtir une France nouvelle, 
deux quinquennats que ces Cahiers de la Présidentielle ont vocation à 
enjamber.
L'histoire que nous retraçons, dans ce premier cahier, est donc celle 
du redressement : sa nécessité s'est imposée à nous dès 2012. Nous 
avions anticipé la dégradation des comptes publics; nous avions sous-
estimé la déliquescence de notre appareil productif. Grâce aux efforts 
des Français, il retrouve aujourd'hui des couleurs. Les résultats de nos 
politiques sont encore contrastés, sur le front de l'emploi notamment, 
mais nos choix de long terme assurent autant l'avenir de notre 
économie que celui de notre modèle social. 
L'histoire que nous racontons dans ce cahier, par anticipation, c'est 
aussi celle d'une transition, d'un passage d'un modèle vers un autre, 
d'un destin vers un dessein, où la France se donne les moyens 
d'être le leader européen du numérique. C'est sa nouvelle frontière, 
au XXIe siècle : faire de la recherche, de l’innovation, le vecteur d'un 
développement économique performant, inventer le modèle de 
protection effi cace à l’ère de l’immatériel, et soutenable à l'ère du 
changement climatique.
Quand la droite ne propose aux Français qu'un avenir low-cost, quand 
l'extrême-droite rêve d'une France Maginot, les socialistes modernisent 
et protègent, car ils n'opposent pas les talents aux valeurs, mais les 
conjuguent au contraire pour faire advenir une société plus juste et 
dans son temps. 
En un mot, après avoir assaini la France, c’est le temps du renouveau 
français. 

Jean-Christophe 
Cambadélis

Premier secrétaire 
du Parti socialiste
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Le monde qui vient, et qui à tant d’égards est déjà là, doit être 
celui d’une nouvelle croissance, distincte de celle, dévoreuse de 

ressources naturelles et inégalitaire, du siècle dernier. A tous les 
échelons, du local au mondial.
Elle doit être respectueuse de l’écosystème, sobre en énergie et en 
matières premières, attentive aux capacités de chaque personne, 
créatrice d’activité pour tous, soucieuse des intérêts des générations 
futures. C’est le sens de la social-écologie, socialisme du 21e siècle 
consacré par notre « Charte pour le progrès humain » issue de nos 
États généraux.
Nous avons à relever ce défi alors que s’engage la troisième 
révolution industrielle, celle de la combinaison du numérique, des 
énergies renouvelables, des bio et des nano-technologies. Elle 
transforme l’univers des biens et des services, les façons de produire, 
de consommer, d’échanger, de se déplacer, d’apprendre, d’accéder 
aux œuvres, de s’informer. Elle est marquée par l’Internet des objets, 
la 3D, la digitalisation de la production, la fusion du numérique 
et des industries traditionnelles. C’est une étape historique du 
développement humain.
Notre conviction est que la France a tous les atouts pour être la nation 
référence de la nouvelle révolution technologique et industrielle. 
Qu’elle peut, dès lors qu’elle fait le choix de politiques de progrès, 
émancipatrices, innovatrices, régulatrices, mettre à profit ses 
opportunités tout en lui donnant un sens, celui de l’humanisme. 
Depuis 2012, notre pays a mis fin au décrochage productif qui 
mettait en péril la performance de ses entreprises, le financement 
de sa protection sociale et sa souveraineté dans la mondialisation. 
Il a fallu assainir pour repartir, puis investir pour répartir. La bataille 
de la compétitivité a été engagée dans toutes ses dimensions : 
le rétablissement du taux de marge des entreprises, l’export et la 
diplomatie économique, le soutien aux PME, les investissements 
d’avenir, les plans de la France industrielle, l’économie sociale et 
solidaire, la transition écologique et numérique. Cette stratégie doit 
être prolongée et amplifiée.
Produire et investir sur le long terme, c’est le défi : pour créer des 
emplois, renforcer les solidarités, s’imposer dans la compétition 

Guillaume Bachelay
Secrétaire national  

chargé de l’animation, 
de l’expression et de  

la coordination des pôles

Dans le nouveau monde, la qualité pour faire la          différence, la France pour référence
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internationale. Voilà pourquoi, sur le socle du redressement engagé 
depuis quatre ans, nous proposons d’aller plus loin pour soutenir 
l’industrie dans le futur et pour l’industrie du futur, inscrire la 
croissance durable au cœur de la stratégie économique – à travers 
l’agro-écologie, l’efficacité énergétique, la croissance bleue –, faire 
toute sa place à la nouvelle économie des besoins, consolider nos 
PME et nos ETI, mettre les salariés au cœur de la stratégie des 
entreprises. Avec un fil conducteur : la qualité de la production et des 
relations sociales. 
Innover et créer, dès lors, est le grand dessein français. Dans le monde 
nouveau, l’innovation est technologique, elle est aussi écologique, 
sociale, éducative, territoriale. Concrètement, elle signifie un soutien 
accru à la recherche et une place reconnue aux chercheurs, une 
diffusion plus rapide de la culture numérique dans les entreprises, 
l’élaboration d’une offre de formation qui correspondent aux données 
de la nouvelle économie, mais aussi – c’est essentiel – la garantie 
d’un égal niveau de protections pour tous les actifs, d’une qualité 
au travail et d’une sécurisation des parcours professionnels à tous 
les temps de la vie, d’une réflexion sur un revenu d’existence. Nos 
entreprises, leur production, leur organisation, leur projection à 
l’international, ne seront pas moins compétitives en étant davantage 
qualitatives, collaboratives, coopératives, au contraire. 
Ce destin français est un destin européen : l’Union européenne doit 
s’affirmer comme le premier continent de cette économie-qualité. 
Elle en a tous les atouts, encore doit-elle s’en donner tous les moyens. 
En attendant le « Cahier » qui traitera des enjeux européens, nous 
réaffirmons dans ces pages trois choix indispensables à une Europe 
puissance de solidarité et de volonté dans la mondialisation : une 
politique de la concurrence non dogmatique, qui n’entrave pas la 
constitution de champions européens face aux rivaux américains 
ou asiatiques ; une politique commerciale fondée sur la réciprocité 
et l’affirmation par l’Europe du respect de ses exigences sanitaires, 
sociales, environnementales, culturelles, démocratiques ; une stratégie 
d’investissement pour les infrastructures d’avenir du continent. 
Une économie et une société de la qualité, c’est l’action et c’est 
l’horizon des socialistes.

Dans le nouveau monde, la qualité pour faire la          différence, la France pour référence
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produire et protéger 
DéfiLe

 déFiCit CoMMerCial 

En 2012, il atteignait 75 milliards d’euros – alors qu’en 2001, la balance commerciale 
de la France était pourtant excédentaire. En une décennie, les exportations ont chuté et 
la droite n’a rien fait. Elle a laissé notre appareil productif décrocher et les marges des 
entreprises se dégrader sans repenser les choix de spécialisation industrielle, préférant 
soutenir la rente plutôt que l’investissement. Il y a quatre ans, les ressorts de notre 
économie étaient gravement fragilisés et avec eux la place à terme de la France dans 
le monde.

 déFiCit PubliC 
À la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il dépassait les 5 %. Quant à la dette publique, 
elle avait doublé à l’issue de la décennie de gouvernements conservateurs. La crise 
financière explique pour une part cette situation, mais elle ne saurait tout justifier. 
La Cour des comptes n’impute à la déflagration mondiale de 2008 qu’un tiers de son 
augmentation. Les deux autres tiers relèvent des choix économiques de la droite. Dès 
fin 2002, elle avait laissé filer le déficit public au-dessus des 3 %. Dix ans plus tard, l’Etat 
n’avait plus les moyens d’assurer pleinement son rôle et ses responsabilités au service 
des Français. 

 déFiCit de JustiCe soCiale
Entre 2002 et 2012, le niveau de vie moyen annuel des 10 % les plus pauvres baissait de 
6,2 % quand celui des 10 % les plus riches progressait de 11,8 %. Dans la même période, 
la droite a laissé les inégalités se creuser, quand elle n’a pas contribué à les accentuer, 
par une politique fiscale favorable aux plus fortunés, ou par un désinvestissement massif 
dans l’éducation nationale. En laissant filer massivement le déficit de la sécurité sociale, 
tout en renonçant à rembourser une partie des soins, elle a mis à mal le financement de 
la protection sociale. En 2011, le déficit atteignait encore 17,4 milliards d’euros. Pourtant, 
en 1999, avec la gauche, les comptes de la sécurité sociale étaient excédentaires. En 2012, 
c’est la solvabilité même de notre modèle social qui était menacée. Pour que la droite 
justifie mieux, par la suite, son démantèlement ? 

Aux responsabilités du pays en mai 2012  
après dix ans de politique de droite,  

la gauche a trouvé une France de tous les déficits. 

1 / Une France compétitive pour une France plus juste : le sens de notre action
a. D comme droite, D comme déficits : retour sur une décennie perdue
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 déFiCit de CroissanCe en euroPe 

Au bilan de la droite en France s’ajoute celui de la droite en Europe. En 2011 et début 2012, 
la zone euro a enchaîné les « sommets de la dernière chance ». En imposant une réduction 
drastique des dépenses publiques et en refusant d’envisager une stratégie continentale 
d’investissements, la droite européenne a aggravé la crise. En 2012, dans la zone euro, 
le chômage des jeunes dépassait les 22 %. En quelques années, le peuple grec a perdu 
un quart de son niveau de vie. Il aura fallu attendre l’élection de François Hollande pour 
qu’enfin il soit fait mention, dans les déclarations finales du Conseil européen comme du 
G20, d’investissement et d’emploi. 
En 2012, nous avions anticipé cette situation générale. Nous savions la voix de la France 
affaiblie et son avenir assombri par les déficits et le chômage. Sans doute n’avons-nous 
pas suffisamment insisté sur l’ampleur de cette ardoise de la droite, qui fut notre héritage, 
à l’heure de reconstruire l’économie, recréer de l’emploi, réinvestir dans les services 
publics et rouvrir l’horizon commun. Assainir pour investir, produire et répartir : telle fut 
notre feuille de route pour la France et les Français.

 le redresseMent était un deVoir d’intérêt Général : 

Un pays dont l’économie décroche est un pays qui n’est pas maître de son destin, laissé 
entre les mains des marchés financiers. 
▶ Nous avons engagé la bataille de la compétitivité pour garantir l’avenir de notre modèle 
social : on ne peut redistribuer que ce que l’on produit. 
▶ Nous l’avons fait dans un esprit de responsabilité : pour baisser durablement le chômage 
de masse, il fallait relancer l’investissement productif et éducatif. 

Le rapport remis à l’automne 2012 par Louis Gallois,  
alors commissaire général à l’investissement,  

intitulé « Pacte pour la compétitivité française »,  
a confirmé l’ampleur des déficits et démontré que la cote d’alerte  

était atteinte sur le front industriel : début 2012,  
pour la part de l’industrie dans la valeur ajoutée,  

la France occupait la quinzième place  
parmi les dix-sept pays de la zone euro.  

C’était l’urgence nationale. 

b.  Reconstruire une base productive française pour la souveraineté  
et l’emploi : le défi relevé de la compétitivité 
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▶ Nous avons choisi la voie de la soutenabilité : nous voulions que l’investissement donne à 
la croissance un nouveau contenu écologique et social. 

Pour redonner aux entreprises la possibilité de relancer leurs exportations, l’investissement 
et l’embauche, rétablir la compétitivité-prix de l’économie française était un préalable. 
Entre 2002 et 2012, le taux de marge des entreprises n’avait cessé de s’affaisser. Avec le 
seul souci de l’intérêt de la France, nous avons pris à bras le corps cet état de fait et y 
avons répondu avec le crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE) puis avec le Pacte de 
responsabilité et de solidarité. Dans les outremers, le soutien par le levier fiscal a été 
pérennisé et renforcé, permettant chaque année deux milliards d’euros d’investissement. 
Ces choix produisent d’ores et déjà leurs effets : conjugués à la baisse du prix du pétrole 
et à la baisse de l’euro, ils ont permis au taux de marge des entreprises de nettement se 
redresser, en particulier dans l’industrie et dans les secteurs exportateurs en général, 
puisqu’ils atteignent selon l’OFCE, 39 % en 2015, son plus haut niveau depuis 1980. Sans 
que les salaires aient été réduits, l’écart du prix du travail entre la France et l’Allemagne, 
notre principal partenaire et concurrent, a progressivement été comblé. Il s’est même 
inversé dans l’industrie. 

 deuX enJeuX Mériteront d’être PréCisés 
 lors de l’eXaMen de la loi de FinanCes 

S’agissant du CICE, pour 2017, nous proposons son maintien sous forme de crédit 
d’impôt pour le volume prévu. Pour le futur, plusieurs options pourront être examinées : 
la transformation en allègement de cotisations sociales, ainsi que l’a déjà évoquée le 
gouvernement, qui suppose que plusieurs questions soient abordées (année simple-
année double, faisabilité pour les salaires correspondant au SMIC, coût budgétaire, 
estimation pour l’ensemble des secteurs des poids respectifs de l’un et l’autre 
dispositifs) ; l’évolution progressive vers un dispositif inspiré du crédit d’impôt recherche 
(CIR) avec une liste de dépenses éligibles (dans le numérique, la transition énergétique 
et écologique, la recherche et le développement, la formation et l’apprentissage, les 
filières d’avenir) ; un mix des deux options qui pourrait s’avérer pertinent pour répondre 
à la diversité des entreprises et de leurs enjeux.

Le Parlement débattra des autres volets du Pacte de responsabilité après la publication 
du rapport d’évaluation par le Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et 
des engagements en septembre prochain. En 2015, il établissait que seize branches 
sur cinquante, représentant un tiers de l’emploi privé, soit cinq à six millions de 
salariés, avaient conclu un accord. Le Parti socialiste plaide pour que les comités 
de suivi régionaux prévus par le législateur soient effectivement mis en place afin de 
suivre le respect des engagements du pacte. Pour rendre pleinement effectives les 
contreparties demandées aux entreprises, sur la base du rapport du Comité de suivi, 
la dernière tranche d’allègement de cotisations patronales pourrait être réservée aux 
entreprises couvertes par un accord de branche étendu, un relevé de conclusions signé 
ou un accord d’entreprises portant sur la compétitivité et la répartition de la valeur 
ajoutée. Quand au dernier volet d’abattement programmé de C3S – qui concerne les 
entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 70 millions d’euros –, la question 
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de sa réorientation en faveur de l’investissement public local ou du financement des 
mesures pour la jeunesse doit être posée. Ces propositions sont conformes aux 
orientations que le Parti socialiste a exprimées lors de son Congrès de Poitiers, puis 
en juillet 2015.

 Pour redresser l’aPPareil ProduCtiF, 
 la CoMPétitiVité-PriX est un leVier 
 Qui doit être Mis au serViCe de la CoMPétitiVité Hors-PriX

C’est une stratégie globale pour la compétitivité qui a été engagée depuis quatre ans. 
C’est par la qualité de sa production et de ses services que la France se distingue et 
qu’elle s’imposera dans l’économie mondiale. C’est grâce à la montée en gamme et 
à l’innovation que les entreprises peuvent exporter, assurer leur avenir et créer de 
l’emploi durable. C’est le sens des réformes que nous avons menées pour gagner la 
bataille de la qualité. 

Il fallait d’abord mieux financer le développement des PME, premiers employeurs 
de France, et celui de l’innovation, premier créateur de richesses. Ce fut la Banque 
publique d’investissement (bpifrance), premier engagement du Président de la 
République, créée dès 2012 : elle est un succès unanimement salué. En Outre-mer, 
deux directions interrégionales ont été créées, pour être au plus près des besoins des 
entreprises. 

Il fallait conforter et concentrer l’investissement public, qui a aussi un effet 
d’entraînement sur l’investissement privé. Les programmes d’investissement d’avenir 
ont été réorientés vers cinq secteurs prioritaires (enseignement supérieur et formation, 
recherche, filières industrielles et PME, développement durable, numérique). La 
loi de transition énergétique est venue soutenir l’investissement dans les énergies 
renouvelables et le bâti à énergie positive. Elle permet aussi aux acteurs économiques 
de diminuer leurs dépenses énergétiques. Les plans de la nouvelle France industrielle 
incitent les acteurs de la production à se regrouper autour de marchés à fort potentiel. 

Une nouvelle doctrine de l’État actionnaire a été mise en œuvre au service de 
l’investissement : gestion active des participations, diversification des profils des 
administrateurs représentant l’État, soutien aux actionnaires patients. Cette stratégie 
active prévaut également pour consolider les entreprises de souveraineté, notamment 
dans le secteur énergétique. De surcroit, cette bataille du financement se joue aussi 
à l’échelle européenne : notre pays est particulièrement bien positionné pour la 
mobilisation des crédits du plan d’investissement dit Juncker au service notamment 
des transitions écologiques et numériques.

Il fallait aussi faciliter l’accès à de nouveaux marchés : ce fut la loi croissance et activité. 
Enfin, il fallait développer l’export, en accompagnant les entreprises françaises dans 
leur développement à l’international. En témoigne notre politique ambitieuse de 
diplomatie économique. 
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 le redresseMent des CoMPtes PubliCs 
 s’aVérait indisPensable Pour Que notre PaYs 
 retrouVe sa Pleine souVeraineté 

Les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls s’y sont attelés avec résolution. 
Le déficit public est passé de -5,1 % en 2012 à -3,5 % en 2015 en même temps qu’étaient 
financées nos priorités : l’éducation, les politiques actives de l’emploi, le logement, la 
justice, la sécurité. 

 MieuX aCCoMPaGner les Français 

Dans cette période difficile, c’est d’abord rendre l’emploi accessible. Pour les jeunes, 
sortis sans diplôme du système scolaire, nous avons créé plus de 250 000 emplois d’avenir. 
En 2017, 100 000 personnes auront bénéficié de la garantie jeune, bientôt généralisée. 
L’augmentation des bourses étudiantes, la création d’une aide à la recherche au premier 
emploi pour les étudiants les plus modestes et le développement de l’apprentissage, 
participent de la même volonté d’accompagner les jeunes dans leur entrée dans la vie 
active. 

L’urgence, ce sont aussi les chômeurs de longue durée. Les droits rechargeables, le 
cumul salaire-indemnités et l’indemnité multi-employeurs favorisent le retour au travail. 
Le plan exceptionnel de formation des demandeurs d’emploi proposera, avec les Régions 
qui le souhaitent, un demi-million de formations supplémentaires d’ici 2017. Le compte 
personnel de formation (CPF) offre à chacun la possibilité de mobiliser son temps de 
formation, même en période de chômage.

 MieuX ProtéGer les Français
C’est d’abord prendre soin des plus pauvres : en 2013, nous avons augmenté de 10 % les 
minimas sociaux – ils n’avaient pas été revalorisés depuis des années – et ils connaîtront 
une hausse supplémentaire de 2 % cette année. Le pouvoir d’achat des plus modestes 
a progressé, avec la création de la prime d’activité depuis le 1er janvier dernier. Issue de 
la fusion de la prime pour l’emploi et du RSA activité, elle constitue un complément de 
revenu pour deux millions de travailleurs modestes. Les droits des consommateurs se 
sont améliorés, grâce au plafonnement des frais bancaires et à la loi consommation votée 
par le Parlement. 

Pour les socialistes,  
le développement économique n’a de sens que  

s’il est conjugué avec la justice sociale.  
L’un ne va pas sans l’autre : l’un est au service de l’autre.  

C’est avec la même exigence que nous avons voulu  
mieux accompagner, mieux protéger, mieux redistribuer,  
pour réduire les inégalités que la droite avait creusées. 

c. Redresser, protéger, progresse : une même exigence 
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Mieux protéger les Français, c’est aussi améliorer leurs conditions de travail et leur qualité 
de vie. La réforme du congé parental, le renforcement de la négociation d’entreprise et 
de branche en faveur de l’égalité femmes-hommes y participent. La généralisation de la 
mutuelle obligatoire en entreprise favorise l’accès aux soins. La couverture des risques 
psychosociaux, via un Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Santé au Travail (CHSCT), que 
rend obligatoire la loi relative au dialogue social et à l’emploi dans toute entreprise de plus 
de 50 salariés, y contribue. 
Mieux protéger tous les Français, c’est s’attacher à refaire du CDI la norme du contrat de 
travail, en renchérissant le coût des contrats courts, en encadrant mieux le temps partiel. 

 Pour les soCialistes, MieuX redistribuer 
C’est faire progresser la justice fiscale. La droite avait multiplié les niches et érigé les 
boucliers pour les plus fortunés au détriment des plus modestes. Avec l’alternance de 2012, 
le bouclier fiscal a été supprimé et nombre de niches fiscales inefficaces ont été réduites. 
La gauche a créé une tranche d’imposition supplémentaire à 45 % pour les ménages 
au revenu supérieur à 152 000 € et supprimé la première tranche pour les ménages 
les plus modestes. Depuis trois ans, deux contribuables sur trois – soit treize millions de 
foyers fiscaux - ont vu leur impôt baisser et pour certains supprimé : cinq milliards d’euros 
de pouvoir d’achat ont été restitués aux Français, en particulier aux catégories populaires 
et classes moyennes, à travers le volet « solidarité » du Pacte de responsabilité.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera mis en œuvre en 2018. Les 
contribuables seront mieux protégés des aléas de la vie professionnelle et personnelle. 
Il constitue une étape essentielle de la réforme fiscale que nous appelons de nos vœux.

 la Fusion de la Contribution soCiale Généralisée (CsG) 
 et de l’iMPÔt sur le reVenu 

prolongerait l’œuvre de simplification et rendrait plus juste la contribution des particuliers : 
l’ensemble des revenus du capital et du travail, ainsi que la situation familiale, seraient pris 
en compte dans cet impôt repensé. Cette fusion devrait s’accompagner d’une suppression 
des niches fiscales inefficaces, qui diminuent les ressources publiques au bénéfice des plus 
fortunés, pour financer une baisse d’impôt sur le revenu favorable au plus grand nombre. Ce 
projet permettrait également de rendre la CSG progressive, pour libérer le pouvoir d’achat 
des plus modestes. Pour la moitié des travailleurs, dont le salaire est compris entre 0,5 et  
2 SMIC, elle entraînerait une augmentation directe de la fiche de paie. 

 l’éVasion et la Fraude FisCales Font l’obJet d’une lutte 
sans MerCi de la Part de la FranCe

C’est un combat mondial : au sein du G20, de l’OCDE et de l’Union européenne, la France 
est aux avant-postes. 
Dès l’été 2012, les parlementaires socialistes ont voté la taxation des filiales localisées 
dans les paradis fiscaux. 

En 2013, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) a été créé, la loi 
de régulation et de séparation des activités bancaires a instauré pour les banques et les 
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grandes entreprises une obligation de transparence sur leurs activités pays par pays. La 
même année, la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière a permis la création d’un parquet financier spécialement dédié, 
et alourdi les sanctions et les peines. 

En 2014, une norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes 
financiers, élaborée par l’OCDE sur mandat du G20, a été adoptée. Elle prévoit l’échange 
automatique annuel entre Etats de renseignements relatifs aux comptes financiers. Plus de 
65 pays et territoires se sont engagés à la mettre en œuvre et une quarantaine d’entre eux à 
la rendre effective à l’horizon 2017.
En 2015, l’Union européenne est parvenue à un accord sur la transparence des règles fiscales 
accordées à des multinationales (rulings) et l’échange automatique entre les administrations 
des pays membres. Les pays du G20 ont pris l’engagement de mettre en œuvre le projet 
sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). L’objectif est de 
combler les failles qui permettent aux multinationales de dissimuler leurs bénéfices ou de 
les transférer artificiellement vers des juridictions à fiscalité faible ou nulle. 
Le projet de loi portant sur la lutte contre la criminalité organisée, prochainement débattu au 
Parlement, renforce l’arsenal juridique français et accroît la protection des lanceurs d’alerte.

En 2015, on comptait 21,2 milliards d’euros de redressements fiscaux notifiés. 12 
milliards d’euros ont été repris. Ces recettes supplémentaires liées à la lutte contre 
la fraude ont contribué à la baisse des impôts pour les ménages modestes et moyens. 
Les révélations récentes des « Panama Papers » prouvent combien ce combat doit être 
inlassablement mené à tous les échelons de l’action publique.

Le Bureau international du travail (BIT) a établi que le taux de chômage est stabilisé. 
Au 4e trimestre 2015, il était en recul de 0,1 % sur un an. L’an dernier, dans le secteur 
marchand, 82 000 emplois nets ont été créés. Cette tendance doit s’amplifier. C’est le 
sens de l’aide à l’embauche dans les PME, entrée en vigueur au début de l’année : plus 

Depuis plusieurs décennies, un niveau élevé de chômage
 de masse mine la cohésion sociale et fragilise la cohésion

 nationale. Dans les existences individuelles, dans les familles, 
dans les bassins de vie, la perte d’un emploi ou la difficulté à en retrouver un sont 

source de précarité et de relégation. Parce que nous pensons qu’il n’y a pas de fatalité  
ni que tout a déjà été essayé pour combattre le chômage, notre politique de 
redressement-renforcement de l’appareil productif français a un impératif :  

la croissance et l’emploi.

2 /  Redresser l’économie, combattre le chômage,  
préserver et développer le modèle social

a. Des résultats contrastés
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de 150 000 contrats ont été signés, dont deux tiers en CDI. Un tiers des bénéficiaires de 
ce dispositif sont des jeunes. Il s’ajoute aux mesures prises pour faire reculer le chômage 
des moins de 25 ans : depuis mi-2014, sa tendance est à la diminution. En outremer, 
l’action a donné des premiers résultats face au chômage en recul de 7,7 % en Martinique, 
de près de 6 % sur l’île de la Réunion.

 les eFForts réalisés Par les Français Produisent des eFFets 
Cette année, la croissance devrait atteindre 1,5 %. Le pouvoir d’achat est en hausse : 
+1,7 % en 2015. La hausse de l’investissement privé (+2,5 % en 2015) témoigne d’un 
regain de confiance dans l’avenir. Le bâtiment connaît une expansion depuis le début de 
l’année : la dynamique du nouveau prêt à taux zéro va conforter le secteur. Le déficit du 
commerce extérieur est aujourd’hui de 45 milliards d’euros contre 75 milliards d’euros 
en 2012 : les biens produits en France s’exportent mieux. Les entreprises ont davantage 
les moyens de financer par elles-mêmes leur développement. L’économie française est 
attractive : en 2015, les investissements étrangers en France ont augmenté de 30 % sur 
un an et permis la création de 30 000 emplois. Les déficits reculent et les prélèvements 
obligatoires diminuent. En 2013, le taux de pauvreté est passé de 14,3 % à 14 %. C’est la 
première fois qu’il est en baisse depuis 2008.
 
Ces chiffres ne rendent pas compte de toutes les expériences vécues, des situations 
difficiles dans la vie de tous les jours, de la précarité que traversent encore beaucoup de 
nos concitoyens. Mais ces premiers résultats indiquent une tendance encourageante. 
Tout en assainissant les comptes et en redressant l’appareil productif, elle nous donne 
les moyens de protéger et de développer notre modèle social. 

Sans déremboursement de médicaments, nous avons divisé par deux le niveau de 
déficit de la Sécurité sociale : il était 9,5 milliards d’euros en 2015, contre 17,5 milliards 
trois ans plus tôt. Dans le même temps, nous avons voulu l’élargissement de la CMU, la 
complémentaire santé obligatoire et bientôt le tiers-payant pour tous. L’accès des Français 
aux soins s’en trouve amélioré. 

la séCurité soCiale ProFessionnelle est enGaGée
Compte personnel de formation, compte pénibilité, compte personnel d’activité. Elle est 
aujourd’hui possible parce que l’économie se redresse et que les comptes publics sont 
améliorés : non seulement le déficit public recule, mais la dette se stabilise. L’avenir se 
construit sur des bases solides et un destin maîtrisé. 

Alors que la droite avait fragilisé son financement  
et promu une protection au rabais,  

nous redressons la barre, faisons progresser les droits  
et mettons sur les rails une nouvelle sécurité sociale professionnelle.

b. Un modèle social préservé et modernisé



20

 la CroissanCe Mondiale est auJourd’Hui ralentie, 
 en déPit de FaCteurs FaVorables 

Taux d’intérêt historiquement bas, faible prix des matières premières et de l’énergie, faible 
niveau de l’inflation. 
Après avoir connu une forte reprise économique dès 2011, les États-Unis sont aujourd’hui 
impactés par le faible cours du pétrole. La Chine vit un ralentissement de sa croissance 
et réoriente son économie vers le marché intérieur, en réduisant massivement ses 
importations de matières premières, notamment énergétiques. 

Ce ralentissement, entretenu par la concurrence que se livrent les États-Unis et l’Arabie 
Saoudite sur le front pétrolier, pèse sur les pays émergents de matières premières (Brésil, 
Russie, Venezuela, Nigéria, etc.). Nombre d’entre eux sont confrontés à une chute de 
ressources financières, un affaiblissement des classes moyennes, une compression des 
politiques sociales, alors qu’ils n’ont pas toujours mis à profit dans la décennie passée 
les fruits de la rente énergétique et agricole pour procéder aux investissements pour leur 
économie ou aux réformes de structures administratives, sociales, fiscales. C’est l’Inde 
qui bénéficie aujourd’hui de la perspective de croissance la plus solide, après des années 
passées au-dessous de son potentiel. 

 Quant À l’euroPe, son niVeau de CroissanCe Globale est troP Faible 
Hors le Royaume-Uni dont la croissance soutenue est cependant menacée par le 
« Brexit », Après 2008, les règles et instruments de la zone euro face au choc financier ont 
été renforcés. Mais la transformation en 2011 de la crise financière en crise de la dette 
souveraine a créé des difficultés nouvelles, notamment dans les pays les plus fragiles. 

Depuis, sous l’impulsion permanente de la France, la Banque centrale européenne a mis 
en place une politique visant à combattre les risques déflationnistes et à stimuler l’activité. 
Mais les politiques d’austérité adoptées par la droite européenne font encore sentir leurs 
effets, sans que ceux de la stratégie de soutien à l’investissement après 2012 – politique 
monétaire non conventionnelle, plan Juncker – soit pleinement perceptibles. A l’austérité 
s’est ajoutée une concurrence sociale et fiscale au sein même de l’Union européenne. D’un 
Etat-membre à l’autre, les taux d’imposition sur les sociétés peuvent varier du simple au 
double, au détriment de l’activité de notre pays. De même, le déséquilibre de la balance 
commerciale entre États-membres de la zone euro n’est pas compensé par une politique 
budgétaire qui permettrait d’en limiter les effets. 

La France n’est pas seule au monde.  
Depuis 2012, nous avons dû engager la France  

sur le chemin du redressement dans une conjoncture mondiale incertaine  
et dans une situation européenne complexe.  

Il faut en avoir conscience :  
on ne peut faire abstraction de l’une ou de l’autre. 

c. Une conjoncture mondiale incertaine 
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Si des réponses offensives ont été engagées pour conjurer toute répétition d’une crise 
systémique comme celle de 2008 – dont l’Union bancaire désormais sur les rails –, l’Europe 
n’est pas épargnée pour autant par des phénomènes plus lointains : ralentissement du 
moteur de croissance qu’ont été les émergents entre 2007 et 2016, surendettement des 
Etats, risques de bulle sous l’effet de l’accroissement des liquidités. 

À l’échelle mondiale, si les politiques monétaires non conventionnelles des grandes banques 
centrales ont permis d’éviter un scénario similaire à celui de 1929, elles se sont investies 
sur le marché obligataire, source d’inquiétude pour les investisseurs, le patrimoine ou les 
établissements bancaires. De même, la grande volatilité des cours de bourse est une 
source d’instabilité, et ce d’autant que les liquidités à l’échelle mondiale vont davantage 
vers la sphère financière que vers l’économie réelle. Notre troisième Cahier « Donner une 
force à l’Europe, donner un sens au monde » y reviendra. 

C’est dans ce contexte erratique d’ensemble qu’il nous faudra relever les défis du futur. 

La clé du futur et de l’emploi durable, c’est l’investissement..  
Pour les socialistes, tout commence donc avec lui.  

Dans ses deux dimensions : l’investissement privé et l’investissement public.  
Aujourd’hui, le premier redémarre.  

Dans les années qui viennent, il doit être porté à haut niveau.  
Le second a été particulièrement sensible aux efforts  
auxquels ont contribué les collectivités territoriales.  

Il a besoin d’être renforcé, car il profite à tous les Français,  
aux entreprises comme aux travailleurs, au présent comme à l’avenir.  

Il a besoin d’être concentré sur des priorités,  
car c’est ainsi qu’il sera le plus efficace.  

Pour 2017, les socialistes placent l’investissement  
au cœur de leur stratégie économique,  

comme ils aident les entreprises à le placer au cœur de leur stratégie  
de développement.  

La fiscalité est un levier d’action pour cela.  
C’est pourquoi la fiscalité des entreprises doit encourager l’investissement  

et la création d’emploi,  
car ni la spéculation ni la rente ne sont favorables  

à une économie et une société d’innovation.

3 /  Demain, conforter l’investissement de long terme,  
pour l’emploi durable et pour l’avenir
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a.  Produire de la qualité : 
investir pour la montée en gamme et le Produire en France

CONFORTER L’INDUSTRIE POUR LE FUTUR, 
INVESTIR DANS L’INDUSTRIE DU FUTUR

Notre pays a la capacité à viser haut. Ses atouts sont connus : des savoir-faire forts, des 
compétences remarquables, une énergie à prix compétitif, des infrastructures de qualité, un 
système de formation et de recherche d’excellence, des territoires innovants, en métropole 
comme dans les outremers. Toutes les conditions sont réunies pour que notre économie 
se distingue par sa qualité. Notre industrie peut en être le moteur. Elle est la principale 
source d’innovation – elle totalise 80 % de la R&D privée – et représente les trois quarts 
des exportations françaises. Son activité induit 7,6 millions d’emplois directs et indirects. 
Mais l’obsolescence de ses équipements est son talon d’Achille : ils sont âgés de 19 ans en 
moyenne contre 9 ans en Allemagne. Les réformes que nous avons engagées depuis 2012 
ont redonné aux entreprises les moyens de fi nancer les investissements nécessaires à leur 
modernisation. 
Dans les années qui viennent, pour gagner la bataille de la qualité et créer de l’emploi durable 
et de qualité, nous aurons besoin d’une industrie toujours plus solide, capable d’investir dans 
les secteurs de pointe qui feront notre avenir et de répondre aux défi s de la mondialisation. 
Pour y parvenir, notre politique industrielle doit donc être non seulement confortée mais 
amplifi ée, sur le plan stratégique, sur le plan fi nancier et sur le plan de la formation. C’est 
une cause d’intérêt national. 

Au plan stratégique, le parc industriel ne doit pas simplement rattraper son retard, mais 
prendre de l’avance. Le programme « industrie du futur » encourage déjà les fi lières à le faire 
et participe à leur structuration, grâce à un pilotage États-entreprises. Il devra non seulement 
être pérennisé mais encore se déployer sur l’ensemble du territoire, notamment auprès 
des PMI et ETI industrielles. La digitalisation des chaînes de valeur, l’automatisation et la 
robotique, les matériaux composites, ou encore la modernisation de la logistique seront non 
seulement intégrés dans la stratégie de développement des entreprises, mais leurs effets 
seront aussi pris en compte dans l’organisation du travail. 
Dans les années qui viennent, ces technologies, et en particulier celle des imprimantes 3D, 
pourraient transformer notre industrie en profondeur et favoriser la relocalisation des 
chaînes de valeur. Elles permettront de développer la personnalisation des biens, le sur-
mesure, l’approvisionnement de proximité, et valoriseront le travail de maintenance. Pour les 
territoires qui souffrent de la désindustrialisation, elles pourraient offrir l’opportunité d’un 
développement nouveau. Elles devront donc faire l’objet d’un investissement conséquent. 

Préconisation
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Il appartient dès lors aux donneurs d’ordre d’encourager la modernisation de 
l’appareil productif des sous-traitants, en leur laissant notamment les marges de 
manœuvre financières pour y parvenir. Le gouvernement y contribue depuis 2015, avec 
le sur-amortissement sur le matériel robotique, qui devra être pérennisé. 

Ces démarches de soutien peuvent être renforcées par la création d’un nouveau label 
« produit en France », sur le modèle de l’agriculture et de l’alimentation. Donner le 
choix aux consommateurs d’acheter des produits qui ont été manufacturés en France, 
c’est leur offrir la possibilité de soutenir les emplois de nos concitoyens. Un tel label 
ne saurait être obligatoire, mais son émergence, via une association de producteurs 
par exemple, pourrait être encouragée par l’État. La transparence quant à ce qu’il 
recouvre devra être totale : assemblé en France ? Intégralement produit en France ? 
Une ligne intermédiaire doit être fixée. Elle devra être complétée par un affichage des 
performances sociales et environnementales des produits et services, comme c’est 
déjà le cas pour la performance énergétique de certains biens de consommation. 

Au plan financier, le succès de Bpi France doit être conforté sur l’ensemble de 
ses métiers. Pour les entreprises qui traversent une période difficile, un fond de 
retournement pourrait être mis en place. Plus généralement, il importe de rendre le 
capital patient et de le réorienter, en valorisant les investisseurs de long terme. Les 
droits de vote double de la loi « visant à reconquérir l’économie réelle » le permettent 
désormais dans les entreprises où l’État est actionnaire. Nous devons poursuivre dans 
la voie de l’encadrement de la circulation des flux de capitaux afin d’empêcher les 
stratégies court-termistes visant à faire générer des taux de profit à deux chiffres qui 
peuvent mener à la réduction des effectifs de nos entreprises. L’épargne des Français 
doit également être orientée vers le financement des entreprises et notamment des 
PME, dans le prolongement de la loi croissance et activité qui y contribue, via une 
réforme de l’épargne salariale. L’État doit être conforté dans son rôle d’actionnaire 
en conjuguant réinvestissement et désendettement dans la gestion active de ses 
participations, ainsi qu’en jouant tout son rôle pour préserver les entreprises 
stratégiques pour la nation face aux enjeux du présent et du futur. Pour le futur, la 
fiscalité doit davantage prendre en compte la priorité à l’investissement dans les TPE 
et PME. Encourager la transmission des entreprises familiales, pour favoriser leur 
modernisation, est un enjeu particulièrement fort. 

Au plan de la formation enfin, le secteur industriel devra faire face à un important 
besoin de main d’œuvre qualifiée : 2,3 millions d’emplois devront être pourvus. Les 
métiers en tension d’ici à 2022 ont déjà été identifiés par France Stratégie et la Dares. 
La valorisation de l’image des métiers industriels est un enjeu-clé que l’ensemble 
des acteurs ont à relever – entreprises, puissance publique nationale et territoriale, 
éducation nationale. Investir dans l’enseignement professionnel et de la voie 
technologique est essentiel pour répondre à ces enjeux. La féminisation des métiers 
industriels est à cet égard une question cruciale. 
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b.  Produire écologique : 
agroécologie, transition énergétique et croissance bleue

METTRE LA CROISSANCE DURABLE 
AU CŒUR DE L’INVESTISSEMENT 

Pour viser haut et viser loin, le développement de l’investissement privé est indispensable, 
mais il ne pourra être à lui seul ni un moteur de croissance et d’emploi, ni un moteur 
de transformation écologique et sociale de la France. Pour le futur, l’investissement 
public est tout aussi stratégique : à court terme, il est créateur d’emplois ; à moyen 
terme, les infrastructures qu’il fi nance sont créateurs de richesses. Il s’agit donc de le 
relancer et de le mobiliser pour orienter notre modèle économique dans une direction 
plus soutenable. 
Dans les années qui viennent, trois plans d’envergure pourraient être engagés.

Un plan national pour la rénovation énergétique des bâtiments publics s’impose : les 
parcs immobiliers hospitaliers et universitaires sont à privilégier tout particulièrement. 
Pour le secteur privé, la pérennisation du crédit d’impôt pour la transition énergétique 
est indispensable.

Nous souhaitons encourager le développement des emplois nouveaux de proximité 
des fi lières de réparation, de l’entretien, du recyclage et de l’eco-conception en même 
temps qu’une action résolue, à tous les échelons de l’action publique, sur les normes 
pour réduire les gaspillages productifs.

Un plan national pour les infrastructures de l’éco-mobilité devra être engagé : 
la technologie des véhicules propres est arrivée aujourd’hui à maturité, mais son 
déploiement sur le territoire implique un engagement fort des pouvoirs publics pour 
que les équipements ad hoc soient installés. Le développement des infrastructures 
numériques, rendu possible par le plan très haut débit (THD), permettra celui des 
transports intelligents, pour éviter la congestion et la pollution excessive.

Un plan national pour la croissance bleue, en particulier dans les outremers, est 
stratégique : la France doit pouvoir tirer davantage parti des 11 millions de km2 de son 
espace maritime, le deuxième au monde après celui des États-Unis. Les infrastructures 
portuaires et le développement de la multimodalité devront faire l’objet d’un soutien fort.
Seul un partenariat étroit entre l’État et les collectivités territoriales permettra de mener 
à bien ce chantier. 
Soutenir la croissance durable, c’est poursuivre le développement d’une agriculture 
proche du citoyen, qui garantit les revenus des producteurs. La loi d’avenir sur 

Préconisation
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l’agriculture a fi xé les grands objectifs de notre politique en la matière et engagé notre 
pays sur le chemin de l’agroécologie, plus respectueuse de l’environnement et du travail 
des agriculteurs que la culture et l’élevage intensifs. Elle contribue aussi à produire une 
alimentation de qualité. Les circuits courts doivent être stimulés.

Comme le prévoit la loi de transition énergétique, il faut poursuivre l’investissement dans 
les énergies renouvelables pour rééquilibrer notre mix énergétique conformément aux 
engagements fi xés par la loi de 2015. La France a tous les atouts, recherche, ingénierie, 
production, maintenance, technologies pour être le pays leader de la conception et de 
l’industrialisation des énergies renouvelables. De même, la nouvelle contribution climat-
énergie pourrait être élargie à l’échelle européenne. 

c.  Produire social : 
promouvoir une activité économique au service du bien commun 

MISER 
SUR LA NOUVELLE ÉCONOMIE DES BESOINS

Répondre aux besoins de première nécessité, comme la santé, la justice, 
l’environnement est la première vocation des salariés du secteur public. Mais 12 % 
des salariés du secteur privé y contribuent et leurs employeurs continuent de créer 
de l’emploi. Pour les socialistes, l’économie des besoins est un enjeu majeur : le 
développement économique et la justice sociale s’y conjuguent. Il fallait donc amplifi er 
son fi nancement, mieux défi nir et mieux structurer son activité. C’est ce que nous 
avons fait avec la loi de 2014 sur l’économie sociale et solidaire. D’ici à 2020, 600 000 
emplois devront être pourvus dans ce secteur. Il faut donc continuer de promouvoir 
une autre manière d’entreprendre et engager un acte 2 de l’ESS. 

Au-delà, il nous faut prendre en compte les effets des progrès médicaux des cinquante 
dernières années : ils ont produit une véritable « révolution de l’âge ». Une classe de 
seniors actifs a émergé. Sa participation sociale ne cesse de croître. En 2030, 30 % de la 
population française aura plus de 60 ans. Les nouveaux besoins liés à l’avancement de 
l’âge sont autant de nouveaux débouchés pour nos entreprises : nouvelles technologies 
de l’habitat, des loisirs, de la santé, prise en charge de la dépendance, etc. C’est pourquoi 
nous proposerons de recenser et de mettre en réseau les entreprises innovantes de la 
silver économie pour créer un « Saclay des séniors » en France. 

Enfi n, le développement de l’économie circulaire, qui privilégie l’usage à la propriété, 
devra faire l’objet d’une attention toute particulière. Elle doit se diffuser à toutes les 
fi lières et irriguer tous les investissements.

Préconisation



26

Cette stratégie reconnaît le rôle majeur des PME, 
acteurs essentiels de l’économie et de l’emploi. 

Elle vise aussi à permettre à chacun 
de se sentir également reconnu dans l’effort de production : 

nous voulons donner aux salariés les moyens d’être davantage 
associés aux choix stratégiques de leur entreprise. 

a.  Produire avec des acteurs confortés : 
des PME aux ETI 

CONFIRMER 
ET AMPLIFIER LA PRIORITÉ PME

Les PME sont les premiers acteurs du développement économique. Elles accueillent 
près de la moitié des salariés du secteur privé. Leur réussite irrigue la société 
sous de multiples aspects : aménagement du territoire, relocalisation des activités, 
arme contre le chômage, formation et ascenseur social. Pour qu’elles puissent 
exporter et embaucher, il leur faut croître. Et pour qu’elles croissent, la France doit 
les conforter. Pour les socialistes, soutenir les PME, c’est leur donner davantage de 
visibilité, renforcer leur accès au fi nancement et les liens avec les grands groupes, 
leur donner la possibilité de s’attacher les services de compétences qu’elles n’ont 
pas les moyens d’accueillir à elles seules, les encourager dans la conquête de 
nouveaux marchés et leur développement à l’international. Ces orientations doivent 
être poursuivies. 

Leur donner de la visibilité, c’est d’abord stabiliser leur environnement fi scal et 
poursuivre l’effort de simplifi cation, en particulier pour la commande publique. 
C’est continuer de raccourcir les délais de paiement, pour améliorer leur trésorerie. 
La loi relative à la consommation a déjà instauré un délai plafond de paiement pour 
les factures récapitulatives et des sanctions administratives dissuasives en cas de 
non-respect des délais. La loi croissance et activité les a alourdies. Des solutions 
alternatives peuvent être développées, comme l’affacturage inversé, mis en place à 
l’initiative du créancier.
La puissance publique doit montrer l'exemple dans l'accompagnement des PME : 
poursuivre les efforts de transparence et de simplifi cation des procédures afi n de 
faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics est nécessaire.

Préconisation
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Donner aux entreprises un meilleur accès au financement, c’est conforter Bpi France 
et porter une attention particulière aux phases de développement. Pour les très petites 
entreprises, cela pourrait consister à évaluer et améliorer le cadre réglementaire du 
financement participatif que nous avons mis en place. Même s’il ne représente pas une 
masse financière encore très significative, il est en dynamique. La période qui suit la 
phase d’amorçage doit faire l’objet d’un soutien spécifique : le développement du capital-
risque, pour les financements entre un et cinq millions d'euros, permettrait de mieux 
accompagner les entreprises lors de leur croissance. Sur ce segment de marché, les fonds 
d’investissement ont besoin d’être structurés. 

La mutualisation des ressources humaines est une solution pour les TPE. Nous pourrions 
encourager par exemple les regroupements d’employeurs : ils contribuent à la création 
d’emplois qui n’auraient pas vu le jour autrement, du fait d’un trop faible nombre d’heures 
proposées. 

Pour favoriser la création d’activités nouvelles, et donc leur développement, il faut miser 
sur « l’effet territoire » en facilitant les rencontres entre PME d’un même bassin 
d’emploi, pour leur permettre d’explorer de nouveaux marchés pouvant émerger hors la 
relation classique entre sous-traitants et grands groupes. 

Dans les quartiers prioritaires, le taux de création d’entreprises est deux fois plus élevé que 
la moyenne nationale et fait naître davantage d’emplois. Mais ces entreprises sont fragiles. 
Elles doivent faire l’objet d’un accompagnement et d’un financement ad hoc, pour les aider 
à monter en gamme. Renforcer la jeune Agence France Entrepreneur est nécessaire. 

Quant aux PME innovantes, il leur faut trouver des facilités immédiates d’exportation. 
À l’étranger, des organismes opérationnels liés aux consulats français y contribuent. 
En France les facilités de garanties et d’assurance adaptées aux PME y participent. La 
création de « Business France » a déjà renforcé ces deux dernières années les relations 
entre nos entreprises et nos consulats. Les initiatives comme le label « French Tech », qui 
donnent plus de visibilité à nos start-ups à l’export, peuvent être reproduites pour d’autres 
savoir-faire innovants.

Face à la croissante évolution numérique des modes de consommation et d’usages, 
l’enjeu porte non seulement sur la préservation des activités de commerce et de 
l’artisanat traditionnels, mais aussi sur leur capacité à évoluer en intégrant les outils du 
numérique, de la mobilité et du collaboratif. En effet, l’opposition entre commerces de 
proximité et économie numérique, accusée de capter la clientèle grâce à la commande 
en ligne, doit cesser, pour penser le digital comme un nouvel outil au service de tous. 
L’apparition de nouveaux services individualisés peuvent en effet créer aussi de la 
valeur pour les produits locaux distribués sur place : géolocalisation, comparaisons et 
recommandations des usagers, logistique de proximité, fidélisation couplée, paiement 
sans contact, etc. Des synergies innovantes avec l’économie numérique devront être 
facilitées et promues. Des pépinières et des incubateurs de start-ups autour des 
métiers du commerce et de l’artisanat pourront être développées sur notre territoire. 
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b.  Produire avec les salariés : 
réformer la gouvernance des entreprises

FAIRE DES SALARIÉS DES ACTEURS 
À PART ENTIÈRE DE LA STRATÉGIE DES ENTREPRISES 

Produire est une affaire collective. Cela vaut pour l’État et les entreprises qui peuvent 
élaborer des stratégies partagées, mais cela vaut d’abord au sein des entreprises : les 
salariés doivent s’y sentir partie prenante. Ils sont des experts de leurs métiers, qui 
sont aussi ceux de leur entreprise. Se priver des salariés dans la défi nition des choix 
stratégiques, c’est se priver de compétences dont les dirigeants ne sont pas toujours 
détenteurs. Pour les socialistes, il n’y a pas de patron de droit divin. C’est une question 
de justice sociale autant que d’effi cacité économique.

C’est pourquoi nous avons fait du dialogue social la méthode du quinquennat et 
traduit dans la loi les accords majoritaires, tout en prenant nos responsabilités lorsque 
les négociations échouaient. De grandes avancées sociales ont ainsi été obtenues 
depuis quatre ans, de l’encadrement des temps partiels à la réforme de la formation 
professionnelle.

Demain, nous voulons donner aux salariés davantage de droits, et à leurs représentants 
davantage de place dans les conseils d’administration. Nous y travaillerons avec les 
responsables syndicaux qui le souhaitent. 

Le moment s’y prête : dans les grandes entreprises, les représentants des salariés 
siègent déjà dans les conseils d'administration. La loi de modernisation du dialogue 
social a renforcé leur pouvoir en matière de négociation : ils peuvent disposer en 
temps réel des informations concernant la situation économique de l'entreprise, 
grâce à la base de donnée unique. Les accords majoritaires signés par les syndicats 
représentatifs ouvrent la voie à une plus grande responsabilité des organisations 

Préconisation

Les grandes enseignes sont naturellement favorisées lorsqu’il s’agit de prendre en 
compte les évolutions technologiques. Elles disposent de services marketing et des 
fi nancements nécessaires. Le petit commerce et l’artisanat ne doivent pas être exclus 
de cette modernisation. En effet, le commerce est une importante source d’emplois 
non délocalisables, mais c’est aussi un enjeu d’aménagement urbain, de paysage de la 
rue, de qualité de vie et de lien social dans certains quartiers. L’État et les collectivités 
doivent jouer un rôle dans l’accompagnement des petits commerces pour les aider à 
passer un cap et faire émerger une nouvelle économie de proximité.
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syndicales. Pour les salariés des TPE et PME, outre le mandatement d'un salarié 
pour négocier dans l'entreprise prévu par la loi Travail, les commissions régionales 
paritaires TPE installées par la loi de modernisation du dialogue social peuvent être 
de véritables plateformes d’information. Confier davantage de poids et de pouvoir aux 
organisations syndicales, comme elles en disposent en Suède ou en Allemagne, est 
donc parfaitement possible aujourd’hui. 

Pour autant, cette place nouvelle pour les syndicats ne réussira pas sans une 
modification profonde de la culture d'une partie du patronat et du syndicalisme. Elle 
suppose aussi d’investir dans la formation des représentants des salariés, afin qu’ils 
pèsent sur les décisions stratégiques. Cela ne se fera pas sans combat : la droite et 
l’extrême-droite, qui cherchent à affaiblir les organisations syndicales, s’y opposeront 
par principe. La gauche, elle-même, demeure divisée sur l’opportunité de le faire.

Nous sommes convaincus qu’une telle avancée serait bénéfique aux entreprises, aux 
salariés, aux organisations syndicales. Pour l’entreprise, ce sont des décisions plus 
justes, dans tous les sens du terme. Pour les salariés, c’est une meilleure prise 
en compte de leur vie professionnelle. Pour les organisations syndicales, c’est 
une image d’utilité renforcée, qui permettra l'adhésion de nombreux travailleurs. 
L'action syndicale sera en prise avec la vie des salariés : elle les accompagnera dans 
leur carrière, en les aidant et en les protégeant davantage. 
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faire de la france  
la première nation référence  
de la nouvelle révolution  
technologique et industrielle

DesseinLe

Avec la mutation numérique et le développement massif de la robotisation,  
l’économie va vivre une révolution. 

Dans les dix ans qui viennent, le déploiement du numérique  
dans tous les pays est susceptible de redéployer les métiers  

et de reconfigurer de nombreux secteurs d’activité.  
Il peut aussi conduire à une forte polarisation du marché du travail.  

Notre protection sociale pourrait s’en trouver impactée.  
Si l’ampleur de ces changements ne peut être connue avec certitude,  

leur trajectoire en revanche est assurée. 

Les socialistes n’entendent pas être spectateurs de cette mutation.  
Ils refusent de choisir entre l’immobilisme ou le fatalisme et « l’ubérisation »  
qui prétexte la mutation numérique pour amoindrir les droits des travailleurs.  

Pour nous, cette mutation à l’œuvre doit servir à bâtir une économie du partage  
et des usages, innovante et écologique, compétitivité et collaborative,  

plus coopérative et sociale. 

Dans le monde qui vient – et qui est déjà là à bien des égards –,  
la France a les moyens et les compétences  

pour devenir le leader européen du numérique.  
Il lui faudra être pionnière en innovation, au plan économique et au plan social :  
nous avons à inventer une protection efficace dans ce monde de l’immatériel.  

Sans être nécessairement riche en heures d’emplois,  
cette nouvelle page doit être riche en emplois et mettre le travail à sa juste place.  

Faire de la France la première nation  
de référence et d’excellence dans ce nouvel âge technologique, industriel, sociétal :  

c’est le dessein que nous avons pour notre pays.
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1 / Demain, l’économie sera toujours plus immatérielle
a. Faire de la France le leader de la recherche et de l’innovation en Europe

DONNER AUX CHERCHEURS UNE NOUVELLE PLACE 
DANS LA VIE ÉCONOMIQUE ET CRÉATIVE DE LA FRANCE

Dans le monde qui vient, la matière première sera la matière grise. La recherche et 
l’innovation doivent donc être au centre de notre vie économique. Pour les socialistes, 
l’une et l’autre ne naissent pas de rien, mais émergent dans un écosystème qui est le 
fruit de choix collectifs : des formations supérieures qui transmettent les compétences, 
des unités de recherche qui savent où chercher et comment chercher, des interactions 
sociales, des infrastructures de bonne qualité. C’est en faisant grandir cet écosystème 
que la France pourra faire grandir l’innovation et la rendre accessible à tous.

Notre pays la soutient déjà beaucoup : pôles de compétitivité, crédit impôt recherche, 
investissements d’avenir, aides et soutiens aux brevets en témoignent. Ces 
instruments, dont certains ont un coût important, atteignent cependant leurs limites : 
pour plus d’effi cacité, ils ont besoin d’être réformés. Au sein des pôles par exemple, 
de nouvelles règles de gouvernance pourraient utilement être mises en place. Les 
dépôts de brevets, indispensables dans la compétition internationale, pourraient être 
facilités grâce à une aide régionale. D’une façon générale, les dispositifs de soutien à 
l’innovation en entreprise en direction des PME doivent être renforcés. 

Pour les socialistes cependant, la priorité est de donner aux chercheurs une nouvelle 
place, et à la recherche publique de nouveaux moyens, car c’est bien là qu’ils 
manquent. Nous ne consacrons en effet que 1,5 % de notre PIB à l’enseignement 
supérieur, contre 3 % pour les États-Unis et 4 % dans les pays d’Europe du Nord. 
Renforcer leur fi nancement est donc un impératif de la législature à venir, comme est 
impérieuse la facilitation des interactions entre le monde de la recherche et celui de la 
vie économique. La réforme des universités que nous avons engagée y contribue. Les 
carrières dans la recherche publique doivent être revalorisées. 

Préconisation
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Cette attention portée aux chercheurs et à la recherche doit être partagée : nous ferons 
en sorte que l’accès des très grandes entreprises au Crédit d’impôt recherche soit 
conditionné à l’embauche de chercheurs. Les bourses CIFRE, qui bénéfi cient aux 
doctorants en entreprise, méritent aussi d’être développées car elles ont montré leur 
effi cacité. 

b.  Faire du numérique 
un axe majeur de développement de notre économie

DIFFUSER LA CULTURE DU NUMÉRIQUE
DANS TOUTES LES ENTREPRISES 

La moitié des entreprises françaises accusent aujourd’hui un retard signifi catif en 
matière d’utilisation des outils numériques : site web, outil de gestion de la relation client, 
emploi d’un spécialiste des technologies de l’information et de la communication… Si 
la plupart des grands groupes du CAC 40 ont déjà franchi le pas, ce n’est hélas pas 
encore le cas des TPE et PME. Pour aider ces entreprises à s’approprier les usages 
du numérique, le gouvernement a lancé en 2012, en partenariat avec les chambres 
de commerce et d’industrie, l’action « transition numérique » : près de 4 000 PME et 
TPE ont bénéfi cié d’actions de sensibilisation, de diagnostic ou d’accompagnement. 
Afi n d’amplifi er l’action, le réseau de BPI France pourrait être mis à profi t pour 
accompagner l’entrée des PME dans la transition numérique. 

De même, l’investissement des entreprises dans l’accompagnement des start-ups 
est à encourager car il repose sur une stratégie gagnant-gagnant : les entreprises 
qui investissent appréhendent la digitalisation, tandis que les start-ups, en s’adossant 
à une autre entreprise, peuvent s’appuyer sur la connaissance du marché de leurs 
investisseurs et ainsi disposer de relais utiles au développement de leur activité. 

Pour les socialistes, ce développement par le numérique doit être qualitatif. 
Autrement dit : valoriser l’économie du partage plutôt que l’ubérisation. La première, 
incarnée par des entreprises comme BlaBlaCar ou Wikipedia, correspond à une 
démarche solidaire, qui crée un lien social, donne accès à des services parfois peu 
accessibles, offre un revenu complémentaire indispensable à certains, facilite l’accès 
au savoir, ou contribue à la protection de l’environnement. Aujourd’hui la notion de 
« partage de frais » permet d’exonérer les revenus issus du covoiturage du paiement 
de l’impôt sur le revenu. Cette qualifi cation devrait être étendue aux autres formes 
de production collaboratives qui ne relèvent pas d’une activité professionnelle afi n 
d’encourager cette forme d’économie. 

Préconisation
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Outre ses vertus sociales, l’économie collaborative présente d’importants avantages 
en termes de retombées économiques. Les initiatives qui contribuent à faire naître de 
nouvelles idées doivent être encouragées dès le plus jeune âge, à l’école mais aussi 
dans la vie professionnelle. Le travail collaboratif doit être promu dans les territoires, 
à travers des événements ponctuels comme les « hackatons » et de façon plus durable. 
Les expérimentations menées dans les territoires pour développer le travail collaboratif 
rétribué, au sein de « fablabs » par exemple, doivent être suivies avec attention et 
soutenues dès lors qu’elles contribuent à réduire le chômage et à développer le bien-
être au travail. L’installation d’espaces de télétravail et de coworking est à encourager 
sur l’ensemble du territoire national. 

La condition de la réussite suppose la poursuite et l’achèvement du plan Très Haut 
Débit, engagé avec force par le gouvernement, et la couverture des zones blanches. 
Dans le secteur énergétique, le déploiement du numérique doit être l’occasion de 
réorganiser localement les réseaux de distribution et de soutenir l’autoproduction 
d’énergies propres. 

À l’inverse, certaines plateformes, qui prospèrent grâce à la possibilité de mise en 
relation instantanées, remettent en question les formes d’emploi et la protection 
sociale qui y est associée. Le droit national devra donc être adapté pour assurer le 
paiement des cotisations relatives aux travailleurs des plateformes, comme les 
chauffeurs Uber par exemple. En outre, les mesures issues du projet de l’OCDE de lutte 
contre l’optimisation fiscale (dit BEPS) doivent être mises en œuvre en droit européen 
et national le plus rapidement possible. Ce processus est déjà lancé, avec une mesure 
adoptée dans la loi de finances pour 2016, qui oblige désormais les grandes entreprises 
à détailler leurs bénéfices pays par pays sous peine d'amende. Cet objectif sera l’une 
des priorités de la prochaine mandature, à toutes les échelles de l’action publique, afin 
d’assurer la contribution de toutes les entreprises à l’effort national et permettre la 
juste redistribution des revenus issus des multinationales du numérique et autres 
grandes entreprises.
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2 / Demain, des protections efficaces dans un monde nouveau

Avec la mutation numérique, des métiers vont se redéfinir. 
Des opportunités nouvelles sur le plan professionnel apparaîtront. 

En même temps, on changera plus souvent d’emploi et d’employeur. Pour les socialistes, 
ces évolutions doivent être choisies et non subies. 

Il s’agit donc de faire progresser la qualification de tous, 
pour qu’elle soit adaptée aux enjeux de demain, 

et de tout faire pour que chacun puisse construire une vie stable, 
en sécurisant les transitions d’un emploi à un autre. 
Formation efficiente et protection sociale efficaces 

sont deux conditions pour que la France 
soit la première nation numérique d’Europe.

a.  Adapter l’offre de formation au numérique et à la robotisation 

FORGER 
L’OFFRE DE FORMATION NUMÉRIQUE

Si la diffusion de la culture numérique dans les entreprises accuse un certain retard, 
c’est qu’elle requiert une technicité que beaucoup d’entre elles redoutent, faute des 
ressources humaines pour les mener à bien ou parce que ces changements sont 
parfois diffi ciles à appréhender pour les salariés eux-mêmes. 

Demain, comme l’ont montré la Dares et France Stratégie dans leur rapport sur les 
métiers de 2022, la mutation numérique créera de nouveaux besoins. Les emplois 
de manœuvre pourraient peu à peu laisser place aux métiers de logisticien ou du 
domaine du « contrôle-machine ». De même, les compétences pluridisciplinaires, qui 
mêlent maîtrise de l’informatique et analyse ou commercial, seront de plus en plus 
recherchées. Du traitement des données au développement de la cybersécurité, de 
nouveaux besoins émergent et ont du mal à être pourvus. 

Pour les entreprises comme pour les travailleurs, aujourd’hui et demain, une 
formation adéquate, initiale et continue, est donc indispensable. Développer l’offre 
de formation 2.0 est un enjeu d’intérêt national.

À coté du nécessaire développement des formations techniques dans des écoles 
spécialisées, il faudra donc favoriser l’apprentissage du numérique et de ses usages 
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au cours de la formation initiale, en développant des formations à l’innovation ouverte 
et collaborative dans l’enseignement supérieur. 

Pour permettre à chacun de changer de carrière tout au long de la vie, les formations 
en reconversion numérique devront être amplifi ées, dans la continuité du travail 
engagé avec le label « Grande École du Numérique ». 

Pour pouvoir anticiper au mieux les transformations en cours et les besoins en 
formation, un travail régulier doit être conduit avec les branches professionnelles et 
les Régions afi n d’identifi er les secteurs à fort potentiel. Autre piste : la formation à 
l’entreprenariat facilitera la transformation des savoir-faire et des idées en activités et 
leur pérennisation. Le manque de compétences en comptabilité explique la moitié des 
défaillances d’entreprises. L’apprentissage

b.  Sécuriser tous les parcours à l’âge digital 

À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ,
GARANTIR À TOUS LES ACTIFS 

UN ÉGAL NIVEAU DE PROTECTION 

L’économie numérique repose aujourd’hui en grande partie sur le travail d’indépendants. 
Le statut d’auto-entrepreneur a ainsi connu un fort regain depuis 2001, alors qu’il était 
en recul depuis les années 1970. Contrairement aux professions traditionnellement 
exercées par les indépendants – médecins, avocats, commerçants –, les travailleurs 
des plateformes numériques n’investissent pas dans un fond de commerce ou une 
licence qu’ils pourront valoriser par la suite. Pour eux, le risque est grand de se 
retrouver à l’âge de la retraite sans perspective de revenu décent en cas d’arrêt de leur 
activité. Il est urgent d'adapter notre droit afi n de prendre en compte la situation des 
travailleurs indépendants mais économiquement dépendants, qui ne bénéfi cient ni 
de la protection juridique des salariés, ni de la protection économique que permet la 
multiplicité des contrats conclus. 

Pour les socialistes, le choix du numérique n’est pas celui du moins-disant social. 
Une France leader du numérique doit être aussi leader d’une protection adaptée 
au numérique. Il faut donc profi ter de cette mutation pour interroger le modèle de 
protection sociale qu’offre la France à l’ensemble des actifs, et tendre vers le mieux-
disant pour tous. Cela suppose aussi de tirer les leçons de l’échec du régime social des 
indépendants (RSI). 

C’est pourquoi nous proposons, à travers un groupe de travail, de défi nir les conditions 
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et les modalités d’un égal niveau de protection pour l’ensemble des actifs. Il pourrait 
reposer sur des droits individuels, attachés à la personne mais garantis collectivement 
par un système par répartition. Le compte personnel d’activité (CPA) en serait le pivot, 
de même que les droits rechargeables à l’assurance chômage, qui encouragent la 
reprise à l’emploi tout en étendant la période d’indemnisation. L’objectif est d’assurer 
à tous les Français un égal niveau de protection devant les transitions professionnelles 
afin qu’elles soient choisies et non plus subies. 

Pour la gauche, cet objectif ne peut être atteint sans un accompagnement individuel, 
qualitatif. Le droit à l’accompagnement individuel via un « coach orientation emploi 
formation » est donc une condition pour que le CPA, qui rassemblera les droits sociaux 
personnels utiles en un seul compte, accessible tout au long de la vie, soit réellement 
efficient. Il pourrait s’accompagner d’un guichet unique chargé de lever les obstacles à 
l’accès à l’emploi : garantie logement, garde d’enfants, accès à la mobilité, etc. 

Dans la mesure où le CPA nécessitera une mise en place progressive, d’autres actions 
devront être conduites à court terme pour garantir aux prestataires des plateformes 
une vie plus stable et des perspectives d’avenir : une garantie d’accès au logement, 
une facilitation d’accès au crédit sont à cet égard indispensables. Ils pourraient être 
financés par les plateformes dans le cadre de leur responsabilité sociale. 

Tout commence, enfin, avec la génération qui vient : c’est en particulier auprès d’elle 
qu’il conviendra de proposer un accompagnement clair et efficace dans l’insertion 
dans la vie active. L’élargissement de la garantie jeune peut y contribuer, de même 
que le droit à un accompagnement individuel inscrit dans le projet de loi égalité et 
citoyenneté. Pour la gauche, la vie active ne peut être une jungle. 

3 / Demain, donner au travail sa juste place 

La mutation numérique met en évidence  
l’exigence de qualifications et de protections.  

Elle invite aussi à réfléchir à la place du travail dans la société.  
Au quotidien, par les nouvelles technologies et leurs connexions,  

les frontières entre le temps du travail et le temps libre  
sont de plus en plus brouillées. 

Dans l’économie de l’immatériel et la société numérique, au travail se substitue l’activité, 
pas toujours rémunératrice, mais productrice de richesses : de l’engagement bénévole 
à la garde des petits-enfants, du travail « cognitif » au « travail du consommateur », les 
activités auxquelles nous consacrons du temps profitent au bien commun ou créent 
des données dont la valeur est captée par des acteurs privés. 
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a.  Protéger le temps choisi, protéger du temps subi 

ADAPTER LE TRAVAIL À CHACUN 
PLUTÔT QU’ADAPTER CHACUN AU TRAVAIL

Préconisation

Remettre le travail à sa juste place, c’est d’abord rappeler les limites que la 
numérisation tend à effacer. C’est ainsi que les parlementaires socialistes ont renforcé, 
dans le projet de loi Travail, le droit à la déconnexion qui protège le temps non travaillé. 
Il entrera en vigueur dès 2017. Pour être pleinement effi cient et dans le futur, il 
devrait se doubler d’un devoir de déconnexion : puisque le numérique démultiplie les 
échanges professionnels potentiels, parce que le travail est fait d’interactions, chacun 
doit assumer la responsabilité de préserver l’autre des sollicitations permanentes. 

Mieux prendre en compte, dans les secteurs les plus pertinents, la charge de travail 
en plus du temps de travail est également nécessaire : le forfait-jour, la recherche 
toujours plus grande de gains de productivité, exercent dans certains cas une pression 
intense sur les travailleurs. La charge de travail doit donc être mieux adaptée, mieux 
répartie, et le burn out reconnu comme une maladie professionnelle. La France peut 

En outre, sans que ce scénario soit certain, il est possible que la croissance telle 
qu’elle s’est défi nie depuis l’après-guerre et les Trente Glorieuses dans les économies 
occidentales ait atteint un palier. Dans les dix ans qui viennent il nous faudra tenir compte 
de la probabilité que sa progression annuelle s’établisse autour de 1,5 %, ce qui risquerait 
de peser à terme sur la hausse des revenus. 

Enfi n, nombre de Français, parmi la jeune génération et les autres, témoignent d’une 
insatisfaction croissante de leurs conditions de travail et de l’objet de leur travail. L’enjeu 
est aussi éthique. 

Dans un tel contexte, opposer « travail » et « assistanat », comme le fait la droite, est non 
seulement injuste et dangereux, mais absurde. Chômage de masse, burn out et bore 
out sont les dimensions d’une même réalité, dès lors que les gains de productivité sont 
inéquitablement répartis. 

Pour les socialistes, ce modèle de société n’est pas une fatalité. Nous voulons faire de 
la mutation numérique l’occasion de faire progresser la qualité de vie et le bien-être 
au travail. Nous voulons protéger le temps choisi, et protéger du temps subi. Le Parti 
socialiste, c’est son histoire, est d’abord le parti du travail. Désormais, il devra être aussi 
le parti de l’activité. 
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s’enorgueillir d’avoir aujourd’hui l’une des meilleures productivités-horaires au monde. 
Elle ne saurait se traduire par des conditions de travail dégradées pour les salariés. 

Autre enjeu : quand c’est possible, donner à tous les travailleurs une plus grande 
liberté. 
Celle de choisir le lieu où ils exercent une part de leur activité, ce que permet le 
télétravail. C’est un droit qu’il convient non seulement de développer mais de 
sécuriser. 

Le développement du télétravail pourrait également permettre l'embauche d'un plus 
grand nombre de personnes handicapées. Malgré l'objectif de 6 % présent dans la 
loi, le pourcentage de travailleurs handicapés n'atteint encore que 3,1 % dans le privé 
et 4,6 % dans le public. La prise en compte dans l'obligation d'Emploi de Travailleurs 
Handicapés de la collaboration avec les travailleurs indépendants handicapés a déjà 
été actée par le gouvernement en janvier 2016, ce qui permettra d'améliorer cette 
situation. Toutefois, les efforts devront être poursuivis en ce domaine, notamment par 
des actions de sensibilisation des managers à la gestion d'équipe comprenant des 
personnes en situation de handicap.

Les 35 heures hebdomadaires doivent rester la durée légale du travail, la durée 
de référence. Les évolutions technologiques, actuelles et à venir, devraient aussi 
permettre dans les années futures une réflexion sur la modulation négociée du temps 
de travail selon les temps de la vie des personnes. Par exemple, dans les entreprises 
ou les branches qui le peuvent, cette possibilité trouverait tout son sens pour un salarié 
senior ou un jeune parent. De cette façon, plus de temps serait consacré à la formation 
professionnelle, à l’engagement associatif, syndical ou politique, à la mise en œuvre de 
projets non-marchands, ou encore à prendre soin de ses proches. 

La reprise d’activité doit être facilitée et accompagnée pour tous les chômeurs 
de longue durée : elle est affaire de dignité humaine autant que de justice sociale. 
L’expérimentation de territoires « zéro chômeurs », qui part des compétences des 
personnes privées d’emploi en leur proposant des CDI pour mener à bien des travaux 
d’utilité sociale, doit être non seulement soutenue comme elle l’est aujourd’hui à 
travers le projet « la France s’engage », mais étendue, pour être généralisée à terme.
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b. Envisager un revenu universel d’existence

AU-DELÀ DU CONSTAT, 
ENGAGER LE DÉBAT

L’émancipation individuelle est au cœur de l’engagement socialiste. Elle n’est 
réellement possible que si la société, comme l’écrivait Léon Blum au début du 20e 
siècle, « commence par leur garantir l’existence ». Notre responsabilité est d’apporter 
à chacun l’accompagnement personnalisé permettant une « vie réellement vécue », 
tout en assurant, de façon égale, la subsistance de tous. C’est en nous inscrivant dans 
cette cohérence que nous pouvons aborder l’hypothèse d’un revenu d’existence. 

Présente dans le débat public en Europe et ailleurs, elle est notamment justifi ée par la 
précarité dans nos sociétés et les mutations anticipées de l’économie de l’immatériel. 
En réalité, le concept recouvre une hétérogénéité de propositions qui correspondent à 
une pluralité de visions de la société. Ce débat mérite attention et sérieux. 

Alors que nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, se perdent dans la complexité 
administrative des prestations sociales, un revenu d’existence les rendrait plus lisibles. 
Un tel revenu universel mettrait défi nitivement fi n au non-recours et permettrait 
aux travailleurs sociaux de se recentrer sur le cœur de leur métier : l’accompagnement 
personnalisé, essentiel au recul de la précarité. 

Un versement inconditionnel, accompagné des politiques d’insertion professionnelle, 
confi rmerait que le clivage entre « assistés » et « travailleurs », n’est qu’une distinction 
nourrie et instrumentalisée par la droite, pour diviser les actifs et fragiliser la protection 
sociale en vue de la démanteler. 

Cependant, le revenu d’existence ne saurait nous conduire à renoncer à toute 
politique d’équité : les injustices sociales, les inégalités territoriales, les écarts face à 
l’accès au logement ou à la mobilité, les discriminations ne seront pas mécaniquement 
effacés par la mise en place d’un revenu d’existence. C’est fondamentalement ce 
qui distingue l’approche progressiste et la vision libéral du revenu d’existence, les 
libéraux voyant dans un tel projet une opportunité de restreindre le champ de la 
protection sociale solidaire pour accroître en retour le périmètre confi é aux réponses 
assurantielles privées. 

Préconisation
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Un revenu d’existence doit être envisagé comme un investissement dans 
l’émancipation de chacune et de chacun : il donnerait aux personnes qui le 
souhaitent les moyens de s’investir dans des activités créatrices de bien commun 
et de développer ses savoirs et ses compétences le reste du temps à travers la 
formation. Il pourrait s’adosser à un capital initial d’émancipation, doté par l’État 
entre 0 et 18 ans. Enfin, il redonnerait du sens au travail choisi et non subi. 

C’est dans cette réflexion globale que le Parti socialiste inscrit les préconisations 
formulées dans un récent rapport par le député Christophe Sirugue relatif à 
la réforme-modernisation des minimas sociaux. Les deux temps d’action qu’il 
identifie, la simplification des dix actuels minimas sociaux – par l’utilisation accrue 
du numérique et des démarches administratives obligées notamment – puis la 
mise en œuvre d’une « couverture socle commune » issue de la fusion des minimas 
actuels appellent la plus grande attention des pouvoirs publics. 

La mise en place d’un revenu d’existence soulève donc de nombreuses interrogations, 
quant à sa définition, son contenu, son financement, son acceptabilité, ses 
conséquences sur les revenus du travail ou sur les autres politiques sociales. De 
même, l’enjeu de son déploiement à l’échelle européenne doit être posé. C’est 
pourquoi le Parti socialiste met en place un groupe de travail pour évaluer les 
enjeux et les impacts du revenu d’existence. Il rendra ses conclusions à l’automne 
prochain. 
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DestinLe

agir pour une puissance européenne 
solidaire et volontaire 
dans la mondialisation 

Si les enjeux européens et internationaux 
feront l’objet d’un Cahier dédié, 

l’Europe est au cœur des enjeux qui structurent le présent document : 
les défis économiques que nous devons relever et les avancées sociales 

que nous voulons porter ne sauraient en faire abstraction. 
Pour l’économie et pour l’avenir de la France, 

politique de concurrence, politique commerciale et politique budgétaire 
notamment sont des dimensions majeures 

sur lesquelles nous devons peser. 

1 /  Une politique de la concurrence 
qui n’entrave pas la constitution de champions européens

METTRE EN PLACE UNE « COUR D’APPEL » 
EUROPÉENNE DE LA CONCURRENCE 

La concurrence au sein du marché européen doit avoir les limites de ses vertus. Dans 
certains secteurs des services, son renforcement permet une baisse des prix qui 
améliore le pouvoir d’achat des consommateurs. Mais dans les secteurs de l’industrie 
manufacturière, son application dogmatique nuit à l’innovation, à la montée en gamme 
et à la mise en place de « champions européens ». 

Pour mener la bataille économique dans la mondialisation et se prémunir des offensives 
de groupes extra-européens, les instruments de contrôle de la Commission européenne 
en matière de concurrence doivent être rééquilibrés. Les réalités internationales 
de la compétition qu’affronte l’industrie européenne et les enjeux économiques – et 
non simplement juridiques – de cette compétition doivent être pris en compte : aides 
publiques reçues par les concurrents intra et extra-européens, maturité des marchés 
à court ou à moyen terme, etc. Aujourd’hui, les décisions en matière de concurrence 
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ne peuvent être contestées que devant la Cour de justice européenne. Pour que les avis 
rendus soient aussi en prise réelle avec les défi s que doivent relever les producteurs, 
nous proposons qu’ils soient éclairés par des experts extérieurs et rendus publics. 
Une possibilité d’appel des décisions de la Commission européenne pourrait être 
ouverte devant le Conseil des ministres européens, comme c’est déjà le cas pour les 
autorités nationales de la concurrence.

2 /  Une politique commerciale 
garantie sans moins-disant et sans dumping 

CONDITIONNER LA POURSUITE DES NÉGOCIATIONS 
DU TAFTA AU RESPECT DES PRINCIPES DU JUSTE ÉCHANGE 

Les socialistes promeuvent le juste-échange dans la mondialisation. Alors que le 
traité transatlantique est toujours en négociation, il doit être clairement affi rmé que 
les accords commerciaux conclus par l’Union Européenne ne sauraient porter atteinte 
ni à notre souveraineté, ni à nos standards sanitaires, écologiques et sociaux, ni à 
la croissance de nos entreprises. Si les accords bilatéraux remettent en cause nos 
préférences collectives et notre modèle social, le Parti socialiste préconise au 
gouvernement de dire non.

Nos lignes rouges sont connues : l'exception culturelle, l’agriculture, la santé publique, 
les normes sociales et environnementales, les indications géographiques protégées, la 
protection des données et des intérêts stratégiques de l’Europe. 

Notre refus d’une justice privée pour arbitrer les confl its entre les multinationales et 
les États est partagé par l’ensemble des partis socialistes européens. 
La France a défendu et obtenu la transparence nécessaire pour suivre l’évolution des 
négociations et peser sur leur devenir. 
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Si l’accord n’aboutit pas à une convergence réglementaire par le haut, s’il remet en 
cause nos régulations, et s’il ne repose pas sur un principe de réciprocité, notamment 
pour l’accès aux marchés publics américains, aujourd’hui protégés, nous défendrons 
alors la suspension des négociations. 

3 /  Une politique budgétaire 
pour une relance par l'investissement 
et des projets d'intérêt général européen

DONNER À L’UNION EUROPÉENNE 
LES MOYENS ET LA LÉGITIMITÉ D’INVESTIR MASSIVEMENT 
DANS LES INFRASTRUCTURES D’AVENIR CONTINENTALES 

Sans politique budgétaire ambitieuse, l’Europe ne pourra renouer avec la croissance, 
maîtriser et humaniser la mondialisation, engager la transition social-écologique 
pour le futur. Toute l’Europe a besoin d’investissement. Le plan Juncker, né de la 
volonté des socialistes européens, a déjà permis de dégager 315 milliards d’euros 
d’investissements. C’est un effort inédit, mais insuffi sant pour relancer durablement 
l’économie européenne au regard du risque défl ationniste persistant et des taux élevés 
de chômage : l’Europe doit donc renforcer ses outils d’investissement. Un budget à 
l’échelle de la zone euro jouerait en faveur de la stabilisation économique et de la 
solidarité, de l’investissement et de la convergence des économies européennes.

Le Mécanisme Européen de Stabilité (MES), réintégré à la méthode communautaire 
pour devenir une Agence du Trésor Européen pourrait ainsi être élargi afi n de garantir 
l’emprunt nécessaire au fi nancement des investissements d’avenir pour le continent : 
éducation, transition écologique, infrastructures. 

Réformer et augmenter le budget de l’Union européenne est nécessaire : il doit 
pouvoir s’appuyer sur des ressources propres et disposer d’une capacité d’emprunt. 
La convergence fi scale doit nous permettre d’avancer sur la voie des ressources 
propres, en commençant par la taxe sur les transactions fi nancières et par le 
prélèvement direct à l’échelle européenne d’une partie de l’impôt sur les sociétés, 
notamment des multinationales, tout en abaissant proportionnellement les 
contributions directes des États membres. L’harmonisation de l’assiette et des taux 
de l’impôt sur les sociétés est un préalable indispensable. 

Dans un objectif de convergence et de justice sociale, un salaire minimum doit être 
mis en place dans tous les pays de l’Union européenne. Celui-ci doit se situer au-
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dessus du seuil de pauvreté et représenter au minimum 60 % du salaire médian de 
chaque pays. 

Plus largement, nous défendons le principe d’un « code de convergence » pour mettre 
fin à la concurrence sociale et fiscale à laquelle se livrent les États membres : la lutte 
contre le dumping social et salarial est au cœur de notre combat. 

Enfin, pour que ces décisions soient pleinement efficaces et légitimes, nous 
défendons le projet d’un gouvernement économique et d’un parlement de la zone 
euro. Les parlementaires européens et nationaux devront avoir un rôle essentiel 
dans ce processus.

Pour les socialistes, engager de telles mesures, c’est renouer avec le projet européen 
des fondateurs : un ensemble économique capable de peser dans une économie 
mondialisée et un modèle social singulier car protecteur.
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Conclusion 

 une FranCe MaGinot PrÔnée Par le Front national
Pour l’extrême droite, la France doit sortir de l’Europe et de la mondialisation 
pour se replier sur le territoire national. Que deviendraient nos activités 
exportatrices, qu’elles soient industrielles, agricoles ou de services, les 
biens qu’elles produisent, les emplois qu’elles représentent ? Et que d’effets 
négatifs aurait un tel repli sur les 20 000 entreprises étrangères qui ont des 
filiales en France et emploient deux millions de personnes ? Le niveau des 
salaires et des pensions chuterait pendant que celui des prix et du chômage 
exploserait. Le programme de l’extrême-droite n’est pas la souveraineté 
mais la sortie des radars de l’Histoire.

 une FranCe « loW Cost » Voulue Par la droite 
Elle ne cherche pas à affirmer une voie française dans la mondialisation 
mais à aligner la France sur son cours et, pour y parvenir, à démanteler 
l’Etat social avec les protections qui, par des luttes et par des lois, l’ont forgé. 
Privatisation du Pôle emploi, remise en cause de la durée légale du travail et 
de l’âge légal de départ à la retraite, suppression par centaines de milliers 
de postes dans la fonction publique, coupes dans les budgets sociaux et 
d’avenir, baisses de la fiscalité pour les plus fortunés, stigmatisation des 
corps intermédiaires et singulièrement des syndicats, tels sont les axes 
programmatiques des responsables libéraux-conservateurs pour le futur 
alors même qu’entre 2002 et 2012, leur gestion fondée sur ces mêmes 
orientations s’est avérée inefficace pour l’économie, injuste pour la société, 
dispendieuse pour les finances publiques. 

Pour l’économie et la société,  
dans le présent et pour l’avenir,  

trois visions qui déterminent  
trois projets se proposent aux Français.
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 la réPubliQue soCiale-éColoGiQue 
 Portée Par les ProGressistes. 

Face au nationalisme xénophobe qui prétend qu’il ne faut ni moderniser 
ni protéger mais se barricader, face à la droite qui affirme qu’il faut 
renoncer à protéger pour moderniser, face aux tenants de l’immobilisme 
qui considèrent qu’il suffit de ne rien moderniser pour être protégés dans 
le nouveau monde qui vient, les socialistes portent l’exigence du juste 
compromis : entre capital, travail, écologie, partage ; entre production 
et redistribution des richesses ; entre solutions aux défis du présent et 
préparation de l’avenir ; entre l’individu et le collectif ; entre les différents 
échelons de l’action publique, la nation, mais aussi les collectivités 
territoriales, l’Europe, les instances internationales. 

Ce compromis économique, social, écologique, démocratique, c’est le fil 
conducteur de notre action pour la France et les Français depuis 2012. 
Après avoir assaini les comptes, redressé la compétitivité des entreprises 
en vue de faire reculer durablement le chômage, préservé et développé le 
modèle social français, nous voulons nous projeter vers la France nouvelle, 
innovante, solidaire, écologique. Pour une économie et une société de la 
qualité.
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Les Publications des cahiers 

« Prendre soin des autres et de soi :  
vouloir l’État social-écologique »

JUILLET

« Entreprendre,  
travailler, s’accomplir »

AVRIL

« Apprendre  
pour s’émanciper »

MAI

« Donner une force à l’Europe,  
donner un sens au monde »

JUIN
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« Renforcer et protéger 
la démocratie »

SEPTEMBRE

« Être Français  
au 21e siècle »

OCTOBRE

« Les enjeux  
de la présidentielle »

NOVEMBRE
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Contributions sur la plateforme dédiée

« Les Droites, deux générations plus tard, 
n'ont toujours pas compris que  

le développement industriel de notre pays, 
commence par la maîtrise des outils industriels 

que sont la fabrication  
des machines automatisées, d'usinage, 

d'outillage et de formage ainsi que des robots. »
annez duchet

« Nous confondons trop souvent capital et revenu. 
La finance pompant son revenu sur le capital 

commun, nous contraint à ne plus pouvoir investir 
dans notre avenir. »

section de Chartres  
Fédération eure et loir

« Les carrières se déroulent désormais dans des entreprises multiples. Les conversions doivent 
être préparées et accompagnées. (…) Travailler, c'est échanger et partager. (…) Pour  

les métiers pénibles et répétitifs, la réduction du temps de travail reste un objectif important. (…) 
Travailler, c'est produire de la richesse. En faible croissance, la répartition de cette richesse  
au sein de l'entreprise est un facteur essentiel de cohésion sociale. (…) Les pouvoirs publics  

et les syndicats peuvent inciter les entreprises à innover dans les formes d'organisation  
du travail qui favorisent l'accomplissement individuel et collectif. (…) Le renforcement du pouvoir 

de négociation des syndicats est essentiel. Aux nouvelles formes de travail et d’organisation 
devront correspondre de nouvelles formes de l’action syndicale. »

Griselin

« La France ne peut pas penser son développement 
autrement qu'en économie ouverte à l'échelle 

européenne et même à l'échelle mondiale. Dès lors 
elle ne peut échapper à la nécessaire compétitivité 

de ses entreprises. C'est un impératif absolu.  
La compétitivité repose sur la qualité de  

nos produits et donc sur la recherche, l'innovation 
et il ne faut pas cesser d'agir dans ces domaines. »

daniel lubraneski
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« Travailler : avoir une formation dans un domaine que l’on aime 
et non un choix par dépit, pouvoir progresser et acquérir les 

nouvelles technologies tout au long de sa vie professionnelle. 
(…) Entreprendre : on ne devient pas entrepreneur par hasard.  

Il ne faut pas avoir peur du risque. »
anne Cruz

« L’économie sociale et solidaire est trop souvent 
absente des contributions sur l’économie  

en général. Pourtant elle représente pas moins  
de 2,3 millions de salariés, c’est 10 % de l’emploi 

français, c’est aussi 100 000 emplois créés 
chaque année. Ces emplois locaux  

sont non délocalisables et sont centrés  
sur l’humain et son environnement  

et non pas sur le seul profit. »
Véronique limousin et Jean burneleau « Chacun devrait avoir un statut entre 

celui du fonctionnaire et celui  
du privé avec un salaire maintenu 

entre travail formation travail  
en association non productive dans  

le cadre d'un contrat qui serait 
réfléchi avec l'entreprise quand 
l'emploi ne peut-être conservé. »

rodier

« Le PS doit imaginer ce que sera la protection sociale dans 
20 ans, porter dans le débat public l’idée du revenu minimum 
universel et réintroduire le débat sur la réduction du temps de 
travail, qui ne doit plus être pensée à l’échelle hebdomadaire : 
envisageons plutôt de travailler huit ans sur dix, pour consacrer 
plus de temps à la formation professionnelle, à l’engagement 
associatif, syndical ou politique, à travailler sur des projets  
non-marchand, ou encore à prendre soin de ses proches. »

Fédération de Paris
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« L'activité est essentielle pour 
l'accomplissement de l'individu pour 
son " moi ", elle l'est tout autant en 
ce qu'elle le lie au développement 

humain et au vivant donc à la nature. 
L'activité est vitale pour créer une 
société d'individus responsables  

et solidaires. »
aubouin

« Un des problèmes majeurs des TPE-PME  
est le manque de fonds propre. Mettant en danger 

la longévité des entreprises. Une des solutions 
serait de réduire la fiscalité des entreprises sur  

la partie des résultats réinvestis dans la société. »
Melchior lopez

« L'être relationnel qu'admettent les socialistes, à l'opposition à l'être isolé 
et individualiste que prônent les libéraux, doit régir ensemble  

de nos réflexions sur l'entreprenariat, le travail et l'accomplissement.  
La notion de la " coopération " me semble pertinente, afin d'offrir  

à nos réflexions leur caractéristique socialiste. »
M. n.

« Dans un environnement d'économie de marché mondialisé, 
l'entreprise est au centre du système. Elle crée notamment  

la richesse et les emplois. Difficile donc, de ne pas la soutenir.  
La complexité s'invite lorsque ce soutien entraîne des risques 

pour les salariés (précarisation, insécurité, pression, etc...)  
car les revendications des employeurs vont toujours vers moins  

de règles, moins de charges, plus de souplesse. La question  
est donc de savoir comment concilier compétitivité et sécurité. »

belconde

« La seule solution pour qu’il y ait du travail 
pour tout le monde est qu’il faut le partager. 
C’est le sens de l’évolution de notre monde. 

La RTT est une inéluctabilité  
de l’histoire humaine. »

Pierre darrouzet

Contributions sur la plateforme dédiée
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« Il faut donc un acte 2 de la loi ESS, qui précise mieux encore les critères 
d’agrément pour des entreprises sociales et solidaires dont l'orientation  
des excédents n'est pas le profit mais la pérennisation de l'entreprise,  

où la spéculation sur le capital est exclue, où la gouvernance est démocratique 
et participative. Le but est de retrouver à la fois les vertus  

des origines et de consolider un secteur d'avenir en pleine expansion. (…)  
Des salariés qualifiés, compétents et polyvalents formés spécialement  

aux besoins de l’entreprise apportent une plus-value à celle-ci.  
Si l’activité de l’entreprise diminue, la formation des salariés est un levier  

pour réorienter l’activité et ainsi une alternative à la cessation  
d’activité complète et aux licenciements. »

Fédération des landes

« La révolution numérique s'accompagne d'une remise 
en cause du modèle économique que nous connaissons 

depuis le 19e siècle : le salariat. 50 % des jeunes  
de la génération Y veulent créer leur entreprise.  

Ils récusent le modèle vertical et rigide des grandes 
entreprises. Faire de la France un pays innovant suppose 

de prendre en compte cette réalité, ce qui implique  
de repenser le TRAVAIL, avant même de vouloir adapter 

le Code du Travail. »
thomas Puijalon

« La reconnaissance  
de l'entreprise passe par  

la mise à l'honneur du collectif 
qui contribue à la création de 

richesse. La création de richesse 
s'appuie sur la synergie des 
compétences en réponse à  

un besoin exprimé. »
JPo

« Améliorer la sécurité des parcours professionnels, c'est rendre le marché  
du travail plus sécure et plus attractifs. C'est donc augmenter les droits  

des salariés et les salaires. »
samuel
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Contributions sur la plateforme dédiée

« Le travail doit permettre d’aboutir à l’émancipation et à la réalisation  
de soi. (…) La réflexion autour de réduction du temps de travail doit pouvoir être 
envisagée sereinement, afin d’en envisager les bénéfices en termes d’emploi, 

de loisirs, mais aussi de souplesse accordée aux entreprises afin que celles-ci 
puissent s’y adapter. (…) La Garantie Jeunes est un exemple formidable de 

dispositif permettant d’accompagner ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, 
mais il nous faut aussi procéder à la révolution de l’apprentissage, dont  

la valeur, en termes d’emploi et de service rendu, est de première importance. 
(…) La sécurisation des travailleurs est essentielle, mais elle peut et doit 

même s’accompagner d’une plus grande force d’adaptation au changement. 
Nous saluons la proposition gouvernementale de créer un Compte personnel 

d’activité, véritable banque du temps, qui permettrait, quel que soit le parcours 
professionnel, de bénéficier d’un droit à la formation et à la validation  

des acquis de l’expérience tout au long de sa carrière. »
section de livry-Gargan

« [le revenu de base] mérite d’être approfondi 
car il permettrait une réelle efficience  

de création de richesse par l’émancipation  
de l’individu. »

Fédération du Cher

« Le CDI devrait être le contrat de travail le plus utilisé, mais pour 
que ce soit possible, il faudrait en assouplir les règles (…).  
Je rajouterais une option à ce contrat généralisé. Instaurer  

un malus aux entreprises qui licencient à outrance,  
en reversant ces sommes aux caisses d'assurances chômage,  

et encourager les entreprises qui recrutent en leur offrant  
une diminution de leurs cotisations. »

Geitner
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« De plus en plus de citoyens cumuleront au cours de leur carrière plusieurs statuts : 
salarié, indépendant, contractuel de droit public, fonctionnaire, intermittent, ou encore 

expatrié. À cette diversité de statuts peut s’ajouter une alternance de périodes de travail 
à temps plein et de périodes d’activité réduite, subies ou non. Cela traduit des réalités 

sociales contrastées. (…) Si les innovations technologiques et numériques sont créatrices 
de valeur ajoutée sociale (démocratisation de la culture et de la connaissance, 

désintermédiation, « Civil Tech », « Green Tech », open data, etc.), elles sont souvent 
destructrices nettes d’emploi, en permettant de faire mieux avec moins de ressources. 
Ces phénomènes semblent inéluctables, mouvants et en cours. Il ne s’agit de réfléchir  

à leur bien-fondé, mais de les accompagner pour qu’ils soient porteurs de progrès 
social, de réduction des inégalités et de bien-être collectif. »

Fédération de Paris

« La valeur et la richesse produites proviennent  
du travail coopératif au sein d'une entreprise  

ou d'un service, entre les compétences  
des travailleurs, salariés ou entrepreneurs,  

de la recherche et de l'innovation comme de 
l'organisation et du management. Le rôle de l'Etat 

est de conserver un équilibre de la répartition 
de cette valeur entre les différents éléments de 

cette organisation sans que l'un d'entre eux  
ne soit privilégié par rapport à d'autres. »

roland

« Si nous voulons améliorer 
les échanges avec les salariés 
nous avons besoin de faciliter 
l’implication des salariés dans  

la vie de leur entreprise. »
nicolas Joly

« Depuis 2012, le gouvernement s'engage avec 
force et volontarisme pour soutenir ceux et 
celles qui créent des emplois ; une nouvelle 
page est à écrire en misant sur la transition 
énergétique, sur la démocratie participative  

et sur la sécurisation sociale  
pour les travailleurs. »

anonyme
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« Entreprendre,  
travailler,

s’accomplir »
AVRIL 2016 


