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En campagne

marché Châtillon

Jean-Marc Germain
Je suis marié et père d’une famille 
recomposée de trois enfants. Né en 
1966 à Lyon, troisième d’une famille de 
sept enfants, j’ai appris de mes parents 
la valeur du travail, le sens de la justice, 
le goût des autres. Je dois tout à l’école 
de la République : École polytechnique 
à Palaiseau puis École Nationale de 
la Statistique et d’Administration 
Économique à Malakoff.

En 1992, je rentre au ministère de 
l’économie et des finances. Je m’étais 
destiné à servir l’intérêt général, 
j’étais devenu économiste, je rêvais 
depuis longtemps d’apporter un 
jour ma pierre à la lutte contre  
le chômage.

En parallèle, j’enseigne l’économie à 
l’école des Hautes Études en Sciences 
Sociales. En 1997, après la victoire de 
la gauche aux élections législatives, je 
rejoins Martine AUBRY. De la lutte 
contre le chômage à la rénovation 
des quartiers populaires de Lille, je 
l’accompagne dans tous ses combats, 
comme conseiller puis directeur 
adjoint de son cabinet lorsqu’elle était 
Ministre de l’Emploi et de la solidarité 
entre 1997 et 2000, comme directeur 
général des services à la Mairie de 
Lille entre 2005 et 2008. J’ai également 
eu l’honneur de travailler auprès de 
Lionel Jospin, Premier ministre, que je 
conseillais sur les questions d’emploi 
et de chômage (2001-2002).

Martine GOUrieT
Fille d’enseignants, Martine Gouriet 
est la parfaite illustration de la 
réussite à la française grâce à l’école 
et au mérite. Polytechnicienne, 
mère de quatre enfants, Elle 
dirige une filiale d’EDF. Elle est très 
investie sur le plan local, conseillère 
municipale de Châtillon, conseillère 
générale de Châtillon et présidente 
du groupe socialiste au Conseil 
Général des Hauts-de-Seine. Elle 
défend des dossiers qui intéressent 

le quotidien de nos quatre villes 
comme le logement, l’Éducation ou 
le développement durable.
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au marché du Plessis à Fontenay-aux-Roses

porte à porte à FontenayM. Aubry à Châtillon



Édito
Madame, Monsieur,

Je suis le candidat de la majorité présidentielle pour 
nos villes : Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses et  
Le Plessis-Robinson.

Le 6 mai dernier, les Françaises et les Français ont élu François HoLLANDE Président 
de la République. Dans notre circonscription, le nouveau chef de l’État a réuni 53,5 % 
des suffrages. Cette victoire est d’abord une victoire pour vous et pour la France.

Sitôt élu, le nouveau Président de la République a tenu plusieurs engagements forts 
pris devant les Français : gouvernement composé d’autant de femmes que d’hommes, 
baisse de 30 % du salaire du chef de l’État et des ministres, revalorisation de 25 % de 
l’allocation de rentrée scolaire, soutien à l’épargne populaire (livret A), retraite à 60 ans 
et à taux plein pour les salariés qui ont toutes leurs annuités, renégociation du traité 
Merkel-Sarkozy, accord avec Barack Obama sur la croissance… Toutes ces décisions ont 
été prises ou sont en cours.

Pour que le changement puisse se poursuivre et s’amplifier, le Président de la 
République a besoin d’une majorité cohérente et forte à l’Assemblée nationale. 
C’est l’enjeu des élections législatives qui viennent. Sinon tout recommencera comme 
avant en pire : hausse de la TVA, plans d’austérité à répétition avec hausse du chômage 
à la clé, affaiblissement des services publics… l’UMP n’a renoncé à rien.

Si vous m’accordez votre confiance les 10 et 17 juin, je mettrai toute mon énergie, 
mon expérience et mes valeurs pour relever les défis qui sont devant nous : lutte contre 
le chômage, pouvoir d’achat, avenir de la jeunesse, solidarité entre les générations, 
réorientation de l’Europe, préservation de l’environnement.

Jean-Marc GERMAIN 

à Fontenay
gare de Clamartavec M. Valls au Plessis

à Clamart
à Châtillon



ProPositions sur les 5 ans

Soutenir l’emploi et
l’innovation, redresser

les finances publiques

➔ Réorienter l’Europe vers la croissance, articulée 
sur l’emploi et sur le respect des urgences 
environnementales.

➔ Créer une Banque publique d’investissement qui 
favorisera le développement des PME, le soutien 
aux filières d’avenir et la conversion écologique et 
énergétique de l’industrie.

➔ Soutenir les PME via la création d’un livret épargne 
industrie, le développement du crédit impôt recherche 
et l’ouverture de la commande publique.

➔ Contrat de génération pour permettre l’embauche 
par les entreprises, en contrat à durée indéterminée, de 
jeunes, accompagnés par un salarié plus expérimenté. 
Ce “tuteur” sera ainsi maintenu dans l’emploi jusqu’à son 
départ à la retraite.

➔ 150 000 emplois d’avenir pour faciliter 
l’insertion des jeunes dans l’emploi et l’action 
des associations, en priorité dans les quartiers 
populaires.

➔ Sécuriser les parcours professionnels, pour que 
chaque salarié puisse se maintenir dans l’emploi 
et accéder à la formation professionnelle, en se 
concentrant sur les publics les moins formés et 
les plus fragiles.
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dans la première année…

DOnnOnS Une maJOriTÉ 

aU CHanGemenT Majorité Présidentielle
avec

➔ Loi d’assainissement des activités bancaires : sécuriser les épargnants par la 
séparation des activités de dépôt et des activités spéculatives, lutte contre les 
produits toxiques et les paradis fiscaux.

➔ Une Conférence nationale pour la croissance et l’emploi mi-juillet axée sur la 
politique de l’emploi et de la formation. La priorité sera donnée à l’emploi des 
jeunes et des seniors.

➔ réforme fiscale dans le cadre d’une loi de finances rectificative : plafonnement 
et suppression de niches fiscales, modulation de l’impôt sur les sociétés au 
bénéfice des PME et des entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices, surtaxe sur 
les banques et les sociétés pétrolières.

Dans notre circonscription, 3 priorités :
➔ Des emplois d’avenir pour les jeunes de nos villes.
➔ Le soutien aux PME de nos villes pour maintenir et créer 

des emplois locaux.
➔ Des investissements d’avenir et des subventions 

européennes pour soutenir la croissance et l’innovation 
dans nos entreprises et l’emploi en France. Jean-Marc Germain sur le 

marché de Châtillon

François Hollande et Martine 
Aubry en visite à Gandrange
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ProPositions sur les 5 ans

Éducation et jeunesse
une priorité

➔ Création de 60 000 postes supplémentaires en 
cinq ans dans l’éducation.

➔ Rétablissement d’une formation initiale solide 
pour les enseignants.

➔ Accueil de tous les enfants de moins de trois ans 
en maternelle.

➔ Accompagnement personnalisé pour que, à la fin du 
quinquennat, le nombre des jeunes qui sortent sans 
qualification du système scolaire soit divisé par deux.

➔ Valorisation des filières d’enseignement 
professionnel et technologique.

➔ Lutte contre la précarité des jeunes : Tout jeune 
déscolarisé de 16 à 18 ans se verra proposer un 
parcours de formation, d’apprentissage ou un 
service civique.

➔ Réforme des premiers cycles de l’enseignement 
supérieur, en décloisonnant les filières 
universitaires, en renforçant les passerelles entre 
toutes les formations du supérieur, notamment 

entre universités et grandes écoles.
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“Je m’adresse à tous ces Français négligés, abandonnés, 
angoissés pour eux-mêmes et surtout pour leurs enfants, soucieux 
de l’avenir de notre pays, mais aussi du sort qui sera réservé à la 
génération qui vient. Je leur dis : retrouvons ensemble le chemin des 
valeurs de la République et de notre Histoire.”

François Hollande



dans la première année…

DOnnOnS Une maJOriTÉ 

aU CHanGemenT Majorité Présidentielle
avec

➔ Abrogation de la circulaire Guéant sur les étudiants 
étrangers.

➔ Réexamen des conditions concrètes de la rentrée 
scolaire, notamment les RASED.

➔ Recrutement (dans le cadre de l’enveloppe 
quinquennale de 60 000 postes) d’assistants 
d’éducation, de personnels d’encadrement.

➔ Mesures d’urgence pour compléter la formation 
pratique des nouveaux professeurs.

➔ Lancement d’une concertation sur les rythmes 
scolaires, à revoir dans l’intérêt des enfants.

Dans notre circonscription, 3 priorités :
➔ Rétablir les RASED (Réseaux d’Aides aux enfants en difficulté) qui ont été supprimés, et 

notamment à Châtillon et Fontenay.
➔ obtenir du Rectorat et de l’Inspection d’Académie une augmentation du nombre de 

postes dans les écoles, les collèges, les lycées.
➔ Étudier en partenariat avec l’Éducation Nationale, la Région et les élus de nos villes 

les solutions pour résorber le problème de sureffectif au lycée Monod et Montesquieu 
(construction d’un nouveau lycée ou d’une annexe sur la circonscription).

La jeunesse doit être notre 
première priorité

Jean-Marc Germain et Martine 
Aubry à la rencontre de la 
jeunesse à Châtillon.



ProPositions sur les 5 ans

Un logement pour tous,
à des prix abordables

➔ Renforcer la loi SRU, en multipliant par cinq les sanctions qui pèsent sur les 
communes refusant d’accueillir les ménages aux revenus modestes et moyens.

➔ Porter la loi SRU à 25 % minimum de logements sociaux par ville.

➔ Favoriser la mixité sociale en imposant une règle des trois tiers bâtis, dans 
les nouvelles constructions : un tiers de logements sociaux locatifs à loyer 
modéré, un tiers de logements en accession sociale, un tiers de logements 
libres.

➔ Mettre gratuitement à disposition des collectivités locales les terrains de l’État 
qui sont disponibles pour leur permettre de construire de nouveaux logements 
dans un délai de cinq ans.

➔ Construire 2,5 millions de logements intermédiaires, sociaux et étudiants dont 
150 000 logements très sociaux, grâce au doublement du plafond du livret A.
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Halte au coût écrasant du logement

Source Fondation Abbé Pierre



dans la première année…

DOnnOnS Une maJOriTÉ 

aU CHanGemenT Majorité Présidentielle
avec

➔ Encadrer par la loi les montants des loyers lors 
de la première location ou à la relocation.

➔ Mettre en place pour les jeunes un dispositif de 
caution solidaire.

➔ Créer un dispositif pour inventorier et 
transformer en logements les locaux d’activité 
durablement vacants.

Dans notre circonscription, 3 priorités :
➔ Construire des logements sociaux et étudiants et 

réhabiliter des anciens logements HLM de nos 4 villes.
➔ obtenir que nos quatre villes soient dans la zone 

d’encadrement des loyers.
➔ Renforcer les logements d’urgence, en particulier pour 

les femmes victimes de violences, en lien avec le centre 
Flora Tristan de Châtillon et le dispositif mis en place à 
Clamart.

Prix des logements en France/revenu

JM Germain visitant les logements 
sociaux à Fontenay-aux-Roses

François Hollande à la  
fondation Abbé Pierre.



ProPositions sur les 5 ans

Le pouvoir d’achat
doit cesser de baisser

➔ Revaloriser de 25 % l’allocation de rentrée 
scolaire, le financement étant lié à un 
quotient familial plus juste.

➔ Bloquer provisoirement si nécessaire 
les prix des carburants et moduler la taxe 
intérieure sur les produits pétroliers (TIPP)

➔ Défendre l’épargne populaire avec la 
garantie d’une rémunération du livret A 
supérieure à l’inflation et le doublement du 
plafond de dépôt.

➔ Réduire la facture de chauffage par un 
grand plan de rénovation et d’isolation 
thermique dans les logements.

➔ Encadrer les loyers à la première location 
ou à la relocation. Alléger les factures d’eau, 
de gaz et d’électricité en appliquant des 
tarifs progressifs selon la consommation.

➔ Baisser les prix des médicaments et 
mieux maîtriser les dépenses de santé 
avec l’encadrement des dépassements 
d’honoraires.
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ProPositions sur les 5 ans

DOnnOnS Une maJOriTÉ 

aU CHanGemenT Majorité Présidentielle
avec

Une république juste et solidaire,
des droits et des devoirs pour tous

➔ Imposer l’égalité hommes-femmes dans les carrières professionnelles et les 
rémunérations, sanctionner les entreprises qui ne respectent pas cette règle, 
notamment par la suppression des exonérations de cotisations sociales.

➔ Lutter contre toute discrimination à l’embauche et au logement ainsi que contre 
le “délit de faciès” dans les contrôles d’identité.

➔ ouvrir les droits au mariage et à l’adoption aux couples homosexuels.

➔ Introduire un volet handicap dans chaque loi.

➔ Garantir le droit à vivre en sécurité pour tous en renforçant notamment les 
effectifs de police.

➔ Assurer la justice fiscale : retour au barème de l’ISF, suppression de l’exonération 
sur les grosses successions, taxation des revenus du capital comme ceux du travail, 
tranche d’imposition à 75 % au-dessus de 1 million d’euros.

➔ Garantir l’accès de tous et toutes à la culture : soutenir la création et la diffusion 
qui sont les leviers de cet accès et renforcer la présence de l’art à l’école.

Dans notre circonscription, 4 priorités :
➔ Lutter contre toute forme de discrimination alors 

qu’une enquête préliminaire de justice a été ouverte, 
à l’initiative de Martine Gouriet, à l’encontre du 
candidat UMP.

➔ Favoriser l’adoption d’une loi pénalisant la négation 
de tous les génocides.

➔ Garantir la sécurité pour tous et pour cela, obtenir 
la remise à niveau des effectifs des commissariats dont 
dépendent nos 4 villes : Châtillon, Clamart, Fontenay et 
Le Plessis.

➔ Favoriser la création et la diffusion dans nos théâtres et dans nos villes : théâtre 
des Sources, théâtre Jean Arp, théâtre à Châtillon, Théâtre du Coteau, ainsi que la 
musique, sous toutes ses formes actuelles.

JM Germain et Manuel Valls, actifs 
pour garantir la sécurité pour tous



ProPositions sur les 5 ans

Faire de la France la
nation de l’excellence

environnementale

➔ Préserver l’indépendance de la France tout en 
diversifiant nos sources d’énergie. Réduire la part 
du nucléaire dans la production d’électricité de 
75 % à 50 % à l’horizon 2025, en garantissant la 
sûreté maximale des installations et en poursuivant 
la modernisation de notre industrie nucléaire.

➔ Favoriser la montée en puissance des énergies 
renouvelables en soutenant la création et le 
développement de filières industrielles dans ce 
secteur.

➔ Lancer un plan pour permettre à 1 million de 
logements par an de bénéficier d’une isolation 
thermique de qualité.

➔ Favoriser le développement des transports 
en commun pour faciliter la vie quotidienne et 
diminuer les émissions de CO2.

Chiffres Clés :

- 4 millions des 
ménages français 
consacrent plus 
de 10 % de leurs 
revenus à leur facture 
énergétique.
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Le tramway T6 arrive enfin

Après Véli’b, Auto’lib va 
rentrer petit à petit dans 
nos habitudes



dans la première année…

DOnnOnS Une maJOriTÉ 

aU CHanGemenT Majorité Présidentielle
avec

➔ Loi de programmation sur la transition énergétique qui sera précédée par 
un grand débat national qui devra traiter de la préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, de la sécurisation de filières énergétiques, du 
développement des filières industrielles et des énergies nouvelles, du plan 
massif de rénovation thermique des logements.

Dans notre circonscription, 4 priorités :
➔ Relancer les investissements et la recherche dans les énergies renouvelables, 

favoriser la transition énergétique en partenariat avec de grands organismes publics 
qui sont sur notre territoire comme le CEA ou EDF.

➔ Faire bénéficier nos quatre villes du grand plan de 
rénovation thermique des logements.

➔ Favoriser les transports en commun et les circulations 
douces : accélérer la rénovation du RER B, assurer les 
financements pour le tramway Croix-de-Berny (Antony) - 
Place du Garde (Clamart) et les gares du “Grand Paris”  
à Clamart et Châtillon.

➔ Encourager de nouveaux projets d’éco-quartiers.
Un ministre en Auto’lib.

Il faut favoriser les transports en 
commun et les circulations douces 
dans notre circonscription



Santé, retraite, autonomie
pour une solidarité sans faille

➔ Mettre fin à l’assimilation de l’hôpital avec les 
établissements privés et améliorer la prise en 
compte de la santé publique, notamment en 
augmentant la part de rémunération forfaitaire 
des médecins généralistes.

➔ Sécuriser l’accès aux soins de tous les 
Français en encadrant les dépassements 
d’honoraires et en favorisant une baisse du 
prix des médicaments. Entamer une large 
concertation avec les syndicats et l’ensemble 
des citoyen-ne-s pour une nouvelle réforme des 
retraites : Revalorisation des petites pensions et 
des retraites, “compte temps formation” pour 
intégrer les périodes de formation, de stage, 
de chômage et de temps partiel au calcul des 
annuités pour un départ à la retraite progressif

➔ ouvrir un droit à la compensation des 
incapacités tout au long de la vie, dans le 
cadre de la sécurité sociale et refuser de 
confier la couverture du risque de la perte 

d’autonomie à des assurances privées, 
obligatoires et inégalitaires.
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dans la première année…

DOnnOnS Une maJOriTÉ 

aU CHanGemenT Majorité Présidentielle
avec

Santé, retraite, autonomie
pour une solidarité sans faille

➔ Droit de partir à la retraite à 60 ans pour les personnes qui ont commencé 
à travailler tôt et cotisé toutes leurs annuités - décret sur la base de l’article 
L351-1-1 du Code de la sécurité sociale après consultation du conseil 
d’administration de la CNAV.

Dans notre circonscription, 3 priorités :
➔ Sauver l’hôpital Béclère, établissement d’excellence, 

menacé dans son fonctionnement par une 
logique comptable qui assimile les hôpitaux à des 
établissements privés.

➔ Construire en lien avec le Conseil Général dans 
le cadre de l’APA un système de prise en charge plus lisible, 
personnalisé, articulé autour de Maisons départementales de 
l’autonomie (regroupant les MDPH et les CLIC) garantissant la 
proximité et le service aux personnes.

➔ Soulager l’inquiétude des familles qui sont dans l’impossibilité 
d’assumer le surcoût de leurs aînés. (Coût d’un établissement : 
de 2 500 à 3 000 euros par mois).

L’hôpital Béclère en danger



Martine Aubry François Hollande Manuel Valls

Matignon, le 18 mai 2012

Élections législatives - 10 et 17 juin 2012 - 12e circonscription des Hauts-de-Seine

ils nous soutiennent

Les 10 et 17 juin,  
votez Jean-marc Germain,  

le candidat de François Hollande

“Jean-Marc Germain est mon ami. Nous avons besoin de parlementaires  
de très grande qualité comme lui à l’Assemblée Nationale”

Manuel Valls au Plessis,  
le 27 mai 2012 - AFP

“C’est un homme exceptionnel aux formidables qualités”
Martine Aubry à Châtillon,  
le 23 mai 2012 - France 3
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Jean-Marc Germain avec  
le premier ministre Jean-Marc Ayrault

www.jeanmarcgermain.fr

Les élus et militants socialistes, radicaux et les citoyens de Clamart, Châtillon, Fontenay et du Plessis

Benoît marquaille,  
Président du comité de soutien




