Un gouvernement de rassemblement et de justice
Les français ont voté pour le changement dont les objectifs sont : le progrès dans la justice, le
rassemblement et l’équité sociale, toutes ces valeurs républicaines indispensables à la vie d’une
société à la fois solidaire et garante des libertés individuelles.
Cette nouvelle législature s’inscrit dans une conception de l’action politique qui tranche radicalement
avec la précédente et reste fidèle à l’histoire de notre pays et au Conseil National de la Résistance.
Pas de Fouquet, ni de yacht de milliardaire anticipant une mandature qui n’aura fait que servir les
intérêts de la finance et des privilégiés et détruire le lien social.
Les français se sont donné un Président qui, dès son installation, entend restaurer le pacte social,
républicain, démocratique et laïc. Le gouvernement constitué a engagé immédiatement les réformes
nécessaires pour atteindre les objectifs annoncés :
Rétablir la justice et l’égalité en garantissant la transparence des liens entre politique et économie, en
prévoyant l’encadrement des écarts salariaux, en prenant immédiatement des mesures économiques
en direction de ceux qui en ont le plus besoin avec une hausse de 25% de l'allocation de rentrée
scolaire, une augmentation du SMIG, en redonnant à l’école, la recherche et la santé les moyens
nécessaires à leurs missions enfin, en prenant des mesures de solidarité intergénérationnelles pour
l’emploi et la retraite.
Le dialogue est enfin renoué avec les exécutifs locaux et les associations représentatives dans le cadre
du projet de loi « Responsabilité et confiance en faveur des territoires » destiné à restaurer le pacte de
confiance et de solidarité entre l'Etat et les collectivités et à préparer un troisième acte de
décentralisation qui sera engagé au Parlement : Suppression du conseiller territorial, clarification des
compétences régionales et départementales, encadrement et transparence des modes de financement
des investissements publics locaux pour interdire les emprunts toxiques et préparer une réforme de la
fiscalité locale.
La cohésion sociale est à ce prix dans un effort collectif fondé sur la justice, la solidarité et le respect.
Tous ces choix éthiques et politiques dont la gauche à toujours été porteuse et garante.
A la veille des vacances d’été, que nous vous souhaitons heureuses, les élus socialistes vous assurent
de leur action pour préparer une rentrée qui soit, enfin, porteuse d’espérance et de progrès.
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