
« Tout va être fait pour l’emploi, dans ce moment di�  cile 
pour l’économie française. Il n’y a qu’une priorité,
c’est l’emploi.»

François Hollande, Évian, le 7 septembre 2012

Le nombre de demandeurs d’emploi a dépassé les trois millions. 
Les plans sociaux sortent des tiroirs et révèlent l’héritage caché 
du sarkozysme.

Le gouvernement se mobilise pour l’emploi, en faisant face immédiatement 
aux urgences tout en engageant les réformes de structure qui permettront
de redresser le pays dans la justice.

Pour la relance de la croissance, le président de la République a obtenu un 
plan européen de relance de 120 milliards d’euros. Le gouvernement mène 
une politique industrielle o� ensive, 
qui s’est notamment traduite par 
un plan important de soutien à la 
fi lière automobile et par la prochaine 
mise en place de la banque publique 
d’investissement.

Des décisions avec e� et immédiat
sur l’emploi : 150 000 emplois d’avenir, 
500 000 contrats de génération, 
maintien de 80 000 emplois aidés. 
Des négociations avec les partenaires 
sociaux sur la sécurisation des 
parcours professionnels et la 
compétitivité de nos entreprises ont 
également commencé.

Cette action déterminée contraste avec 
les décisions injustes de ces dernières 
années qui avaient aggravé la crise
et creusé les inégalités.

Enfi n, l’école est redevenue une priorité 
pour o� rir aux plus jeunes un véritable 
droit à l’avenir.
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L’EMPLOI
MOBILIS S
POUR

   Réorientation 
de la politique 
européenne
pour la croissance

   Banque publique 
d’investissement

  Emplois d’avenir

  Contrats de génération

   Hausse du Smic

  Baisse du prix de l’essence

   Politique industrielle

   Augmentation
de l’allocation 
de rentrée scolaire

  Emplois à l’école

LA MAJORIT  AGIT



Le PS vous propose de devenir un acteur du changement.
Pour participer aux débats et soutenir le mouvement, rejoignez le PS.

Nom  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Email  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse   ........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .................................................................................................................................................................................................................................................

Ville  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

MOBILISÉS POUR L’EMPLOI 
>  Les emplois d’avenir

Pour aider les jeunes les plus éloignés de l’emploi à entrer sur le marché du travail, 
150 000 emplois d’avenir seront créés, dont 100 000 dès 2013.

>  Les contrats de génération
Pour lutter contre le chômage, le contrat de génération, en cours de négociation avec les partenaires 
sociaux, ouvrira la porte du marché du travail à 500 000 jeunes et maintiendra 500 000 seniors 
dans l’emploi.

>  La banque publique d’investissement
Pour fi nancer les projets des PME, soutenir l’innovation et les emplois de demain, la banque publique 
d’investissement mobilisera des capitaux quand le fi nancement par les banques fait défaut.

>  L’action face aux plans sociaux
Pour répondre aux plans sociaux et aux restructurations, souvent dissimulés par la précédente 
majorité, le ministère du Redressement productif est mobilisé pour trouver des solutions, 
identifi er des repreneurs, éviter des fermetures de site et protéger les salariés.

>  La relance en Europe
Pour réorienter l’Europe vers la croissance, François Hollande a négocié un plan de relance de 
120 milliards d’euros, le fi nancement de grands projets, la taxe sur les transactions fi nancières.

LA RENTRÉE DU CHANGEMENT

SOUTENIR 
LE POUVOIR D’ACHAT 
Des mesures immédiates ont été prises :

•  Suppression de la TVA Sarkozy qui 
ponctionnait 400 € par an et par ménage

•  Encadrement des loyers à la relocation
•  Augmentation de 25 % de l’allocation 

de rentrée scolaire
•  Baisse des prix du carburant
•  Augmentation du Smic

DÉFENDRE 
NOTRE ÉCOLE
Après la casse de l’école organisée ces dernières 
années, le gouvernement a pris des mesures 
d’urgence pour la rentrée scolaire de vos enfants :

•  1 000 postes d’enseignants supplémentaires

•  500 emplois de prévention et de sécurité 
supplémentaires

•  700 classes ouvertes

•  1 500 auxiliaires de vie scolaire recrutés pour 
la scolarisation des enfants handicapés

  Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

  Je verse……………………euros pour soutenir
l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, 
ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

  Je soutiens le changement, j’adhère au PS 

parti-socialiste.fr/adherer


