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Malgré la sanction des municipales, 
le Président de la République et 
le nouveau gouvernement ont 

décidé de poursuivre le coup de barre à 
droite et de maintenir le pacte de res-
ponsabilité.

Sans surprise, la déclaration de politique 
générale prononcée par le premier mi-
nistre a été approuvée par l’Assemblée 
nationale avec le soutien d’une majo-
rité des députés socialistes, radicaux et 
écologistes. Cette « confiance » par-
lementaire, dénuée de conviction, ne 
saurait cependant dissimuler la défiance 
généralisée que le peuple de gauche a 
exprimé en s’abstenant massivement aux 
élections municipales.

En votant contre la confiance au gou-
vernement, les député-e-s du Front de 
gauche ont voulu porter la colère du 
peuple contre la rigueur budgétaire et 
l’austérité imposés par la Commission 
européenne et les renoncements scan-
daleux du gouvernement devant les exi-
gences du Medef et de la droite. Partout 
en Europe, ces politiques provoquent 
colère et désespoir. 
 

Sans concertation, ni consultation des 
citoyens, c’est une austérité brutale et 
systématique qui se profile non seulement 
pour les budgets publics, les acquis so-
ciaux, la santé et la protection sociale, 
mais également pour les collectivités 
et les territoires. Les règles imposées par 
l’Union européenne et le cap des 3% 
maximum de déficit public fixé pour 2015, 
le cadeau de 30 milliards d’euros fait 
aux entreprises compensé par la baisse 
des dépenses publiques de 50 milliards 
sur trois ans, le coup de hâche de  21 
milliards pour la Sécurité sociale et de 10 
milliards pour les collectivités locales… 
Tout concourt à alimen-
ter une véritable crise 
démocratique.

Les député-e-s du 
Front de gauche s’at-
tacheront pour leur 
part à construire une 
véritable alternative à 
la politique actuelle, 
en retissant le lien de 
confiance avec les 
citoyens et en élar-
gissant le front de 
résistance, y compris 
à l’Assemblée natio-
nale.
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Déclaration 
de politique générale

Depuis le début de ce quinquennat l’élec-
torat de gauche, celui qui a porté le Pré-
sident de la République au pouvoir, se sent 
trahi. Il a exprimé le rejet 
de la politique conduite en 
s’abstenant massivement 
aux munici-pales. C’est 
une grande colère, pour 
ne pas dire un rejet total 
de tout un système poli-
tique, qui a été expri-mée 
par les électeurs qui 
avaient nourri des espoirs 
de changements en 2012.

La réponse de l’exécutif a 
d’abord consisté à affir-
mer que ce n’est pas sa politique qui a été 
sanctionnée, mais son manque de péda-
gogie. Avec pour première réponse, un 
changement d’équipe. Certes, monsieur le 
Premier ministre, vous dressez aujourd’hui un 
constat implacable des effets de la poli-
tique conduite depuis vingt-deux mois.
Faut-il rappeler que nous n’avons cessé 
de vous alerter ? Pas une fois, le Gouver-
nement n’a pris en compte les avertisse-
ments des députés du Front de gauche. 
Mais aujourd’hui, que proposez-vous après 

votre  réquisitoire ? Une accélération des 
réformes, qu’il faut bien qualifier de libé-
rales, avec un renforcement des orienta-

tions fixées par les pactes 
d’austérité et de respon-
sabilité.
Il y a là plus qu’un ma-
lentendu : une terrible 
rupture avec les attentes 
populaires. Aucune ré-
ponse n’est apportée à 
la souffrance sociale, à 
la détresse économique, 
au déclassement des 
citoyens.

Or il est de la responsabi-
lité des forces de gauche d’ouvrir un autre 
chemin pour construire une nouvelle alter-
native à gauche. Les Français, dans leur 
majorité, veulent un changement de cap 
net et clair en faveur du progrès social et 
de la lutte contre le chômage, chômage 
qui ne cesse de grimper avec un record de 
3,34 millions de demandeurs d’emploi sans 
activité recensés fin février.

Les Français ne veulent plus des stratégies 
du désespoir et de la renonciation qui 

La déclaration de politique générale du nouveau premier ministre 
s’inscrit malheureusement dans la continuité des erreurs commises 
jusqu’alors et marque une véritable rupture avec les attentes po-
pulaires. Elle a certes été approuvée par l’Assemblée nationale, 
dans laquelle les députés socialistes et radicaux de gauche dis-
posent d’une majorité absolue, mais il s’agit d’une confiance tein-
tée de dépit. En votant contre la confiance au gouvernement, les 
député-e-s du Front de gauche ont mis en concordance leur rejet 
de la politique d’austérité avec leur vote contre le programme 
social libéral. 

« Les Français veulent 
un changement de 
cap net et clair en fa-
veur du progrès social 
et de la lutte contre le 
chômage.»

Aucune réponse à la souffrance sociale et à la détresse 
économique !

le 8 avril

André Chassaigne
Puy-de-Dôme
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ont conduit là où nous en sommes. Ils ne 
veulent plus des promesses trahies, de l’im-
puissance publique organisée, des égare-
ments et reculades dictés par la panique et 
des calculs à court terme.

La situation de notre pays requiert une 
grande détermination pour répondre aux 
besoins populaires. Ces besoins, nous les 
connaissons tous : l’emploi, le pouvoir 
d’achat, le logement, la santé, les services 
publics. La dérive politique qui a conduit le 
précédent gouvernement à mettre ses pas 
dans ceux de Gerhard Schröder et de Tony 
Blair doit prendre fin. Sans changement 
politique, ce nouveau gouvernement sera, 
lui aussi, condamné à 
l’impuissance, sans porter 
de nouvel espoir pour le 
peuple et pour le pays.

Il y a urgence à agir pour 
redonner du souffle à 
notre économie, com-
battre les inégalités, 
développer nos services 
publics, défendre notre 
modèle social.

Le premier défi à relever 
est une réorientation de 
la politique européenne, sans laquelle le 
changement ne sera pas envisageable.

L’adhésion de François Hollande au pacte 
Sarkozy-Merkel est l’acte fondateur, le pé-
ché originel de ce quinquennat. Candidat, 
il s’était pourtant engagé à renégocier le 
traité sur la stabilité, la coordination et la 
gou-vernance, le TSCG. Ce renoncement 
a empêché d’emblée la réalisation du           
« changement » promis pendant la cam-
pagne présidentielle. Il n’y a eu ni renégo-
ciation, ni changement, mais bien continui-
té avec un projet européen qui se confond 
de plus en plus avec un simple programme 
d’austérité.

Il appartient à votre gouvernement, 
monsieur le Premier ministre, et bien sûr au 
Président de la République, de rebattre les 
cartes, de changer radicalement de straté-
gie. Il faut convaincre nos partenaires de la 
nécessité de rompre, dans l’intérêt de tous, 
avec la politique de déflation, de stagna-
tion et de chômage poursuivie aveuglé-
ment à l’échelle du continent. 

Pas à la marge, comme vous l’avez propo-
sé, mais avec des mesures fortes rompant 
avec la stratégie de soumission aux dogmes 
de l’orthodoxie budgétaire et libérale.
Aujourd’hui, une grande partie des peuples 
européens refuse les politiques d’austé-
rité inhumaines qui leur sont imposées. Ils 
jugent légitimement intolérable que l’on 
trouve toujours des milliards pour financer 
les banques alors que la population est 
mise au pain sec et à l’eau. Les 60 mil-
liards d’euros de coupes budgétaires déjà 
opérées sur ordre de Bruxelles ont eu des 
conséquences désastreuses sur les services 
publics, la Sécurité sociale, nos collectivités 
territoriales. Cette cure d’austérité, la plus 

drastique de notre histoire 
récente,  appauvrit notre 
pays, détruit l’emploi et les 
entreprises, sème la colère 
et la résignation.

Mais il ne suffit pas aux 
marchés financiers et aux 
multinationales de pro-
mouvoir l’austérité. Ils ont 
désormais une nouvelle 
exigence. Pour tenter de 
répondre à la crise des 
débouchés qu’ils ont eux-
mêmes créée, ils vou-

draient imposer un traité de libre-échange 
transatlantique. L’objectif de ce traité est 
de créer une vaste zone de libre-échange 
par le démantèlement des règles tarifaires, 
réglementaires, environnementales qui pro-
tègent nos salariés et les consommateurs. 
La perspective de conclusion de ces négo-
ciations, menées dans la plus grande opaci-
té et hors des règles démocratiques les plus 
élémentaires, fait peser une lourde menace 
sur les règles de santé publique, écolo-
giques, sociales et culturelles en France et 
en Europe.

Ce traité de libre-échange entre l’Europe et 
les États-Unis, dont vous ne dites mot, 
monsieur le Premier ministre, nous entraî-
nera encore plus loin dans la folle mise en 
concurrence généralisée des pays et des 
peuples et l’obsession de la compétitivité 
et du libre-échange intégral. Il fait courir 
un grand péril aux peuples de France et 
d’Europe. Le groupe de la Gauche unie 
européenne et son candidat, Alexis Tsipras, 
sont déterminés à le faire connaître au plus 
grand nombre.

« Les 60 milliards 
d’euros de coupes 
budgétaires déjà 
opérées sur ordre de 
Bruxelles ont eu des 
conséquences désas-
treuses.»

http://communistes-republicains-partidegauche.assemblee-nationale.fr


La France, monsieur le Premier ministre, doit 
peser de tout son poids pour s’opposer à 
ce projet qui barre la voie à toute perspec-
tive de construction d’une Europe sociale, 
cette Europe sociale qui implique au con-
traire de considérer la protection sociale, 
le salaire minimum, le dialogue social, les 
négociations collectives et le droit social 
comme autant de points d’appui pour une 
avancée de civilisation.

Les chefs d’État et de Gouvernement ont 
promis une feuille de route sur la dimension 
sociale de l’union économique et moné-
taire. Ils ne l’ont toujours pas produite faute 
de volonté politique – car il s’agit bien de 
volonté politique.

Le deuxième enjeu majeur est celui du 
redressement industriel, de la lutte contre le 
chômage et de la transition énergétique. 
Le temps est venu d’un tournant écono-
mique majeur et de l’abandon du pacte 
de res-ponsabilité annoncé le 14 janvier 
dernier. Un pacte d’irresponsabilité en réa-
lité, puisqu’il prévoit la suppression totale et 
sans contrepartie des cotisations familiales 
employeurs et n’offre aucune perspective 
en termes de création d’emploi.

Ce n’est pas par la baisse des dépenses 
publiques et la recherche de compétitivité 
que l’Europe et notre pays pourront sortir 
de la crise mais par la relance de l’investis-
sement public et de la consommation, le 
relèvement des salaires, l’innovation et la 
promotion de l’emploi qualifié. Pour cela, il 
faut desserrer l’étau des contraintes que fait 
peser la financiarisation de l’économie sur 
l’activité et la pérennité de nos entreprises.

Comment la gauche pourrait-elle souscrire 
à l’antienne de la réduction des dépenses 
publiques qui réduit le périmètre des ser-
vices publics et fait la part belle à la mar-
chandisation de la société ? Une marchan-
disation qui sera amenée à s’accroître avec 
le basculement de bon nombre de collec-
tivités dans l’escarcelle de la droite, dont 
les programmes proposent la suppression 
de bon nombre de services publics locaux. 
L’intérêt privé primera alors définitivement 
sur l’intérêt général et les logiques de renta-
bilité primeront sur les logiques de solidarité. 
Et ce primat sera renforcé par la feuille de 
route que vous venez de dévoiler s’agissant 
de l’évolution institutionnelle. Sous couvert 

de modernisation, l’objectif recherché est 
de créer des territoires d’excellence, de 
compétitivité, au détriment d’une France 
équilibrée et solidaire.
Il faut que la gauche retrouve l’audace 
d’affirmer, contre l’artillerie lourde des 
idéologues libéraux déguisés en éditoria-
listes, qu’il existe une alternative à la fuite en 
avant libérale vers toujours plus d’inégalités, 
toujours plus de précarité, toujours plus de 
misère pour le seul bénéfice d’une poignée 
de nantis.

Vous avez confirmé votre volonté de vous 
attaquer au coût du travail en multipliant 
les exonérations de charges pour les en-
treprises. Mais, vous n’avez pas dit un mot, 
monsieur le Premier ministre, sur le coût du 
capital. Pas un mot ! N’est-ce pas le meilleur 
révélateur du choix libéral qui est le vôtre ? 
Pourtant, les arguments qui font de la baisse 
des cotisations sociales un moyen de lever 
les freins à l’embauche, de créer ou de 
sauvegarder des emplois ne reposent sur 
aucun constat empirique. Vingt ans d’exo-
nérations de cotisations sociales sur les bas 
et moyens salaires n’ont pas permis de sortir 
de l’ornière. Bien au contraire, elles ont eu 
pour résultat de paralyser notre économie 
en favorisant les bas salaires, de dissuader le 
développement de l’emploi qualifié, de fra-
giliser notre système de protection sociale.

Des solutions alternatives existent. Nous les 
défendrons avec tous ceux qui souhaitent 
se rassembler à gauche.

Pour baisser les charges financières des en-
treprises, nous proposons un nouveau crédit 
bancaire pour les investissements matériels 
et de recherche à des taux d’intérêt d’au-
tant plus faibles que ces investissements 
programmeraient plus d’emplois et de for-
mations correctement rémunérés. Un pôle 
financier public incluant la Banque publique 
d’investissement aurait pour mission de dé-
ployer ce nouveau crédit. Les députés du 
Front de gauche proposent également une 
modulation du taux de cotisation sociale 
patronale qui soit favorable à l’emploi, à la 
formation, aux salaires, et pénalisante pour 
la croissance financière des capitaux.

Si François Hollande avait écouté les Fran-
çais – si vous les aviez, monsieur le Premier 
ministre, vraiment écoutés –, vous auriez 
annoncé un grand plan de justice fiscale 



et sociale, des investissements pour les ser-
vices publics, une hausse du SMIC, un sou-
tien aux collectivités locales et l’interdiction 
des licenciements boursiers.

La réduction de 50 milliards d’euros de dé-
penses publiques et la baisse des impôts et 
des cotisations sont incompatibles avec les 
efforts annoncés en faveur 
de la santé, de l’éducation 
et de la jeunesse.

Quant à la transition éner-
gétique, il appartient, en 
effet, à la gauche d’en 
relever le défi. Mais n’ou-
blions pas l’essen-
tiel : une réelle transition 
énergétique, très économe 
en carbone, suppose de réorienter pro-
fon-dément les critères de financement des 
investissements et de gestion des entre-
prises, en substituant aux critères de renta-
bilité des critères sociaux et environnemen-
taux et en donnant de nouveaux droits et 
pou-voirs aux salariés et aux citoyens. Cela 
suppose aussi la maîtrise démocratique des 
circuits de financement de l’économie.

Nous voyons ici combien il importe de 
redonner sens à un projet collectif capable 
d’offrir à notre jeunesse d’autres perspec-
tives que l’austérité et le déclin.

Proposer un pacte républicain est le troi-
sième enjeu. Notre société est, aujourd’hui, 
sous tension, en quête de sens, vous l’avez 
dit, monsieur le Premier ministre, et incer-
taine de ses valeurs communes.

Cette crise identitaire est d’abord une 
crise de l’égalité. Les inégalités sociales et 
territoriales continuent de structurer une 
société incapable de conjuguer le respect 
du singulier et la définition du commun. 
L’atomisation et le cloisonnement de la 
communauté nationale ont engendré une 
citoyenneté à plusieurs vitesses dont l’iné-
galité sociale, davantage que l’hétérogé-
néité culturelle des populations, demeure 
la matrice. La pauvreté, la relégation, le 
sentiment d’injustice conduisent à cultiver 
les divisions et les antagonismes qui sapent 
toujours un peu plus le sentiment d’apparte-
nance à une « communauté commune ». 
Au dévoiement des valeurs républicaines, 
nous devons donc, plus que jamais, oppo-

ser les valeurs de solidarité, de démocratie 
et de cohésion sociale. Dans ce combat, 
notre pays ne peut ni ne doit craindre ou 
mé-priser l’immense apport humain et ma-
tériel que constitue la présence des immi-
grés en France. Il faut réaffirmer que l’immi-
gration n’est pas un problème et refuser la 
ghettoïsation de la société, les processus de 

relégation sociale et territo-
riale, combattre l’obsession 
du refoulement des étran-
gers, rejeter la stigmatisa-
tion des personnes à raison 
de leur appartenance à 
des communautés particu-
lières.

Il faut sortir des calculs 
à courte vue dictant les 

postures politiciennes. L’enjeu n’est pas 
le score aux prochaines élections de telle 
ou telle formation politique ou de telle ou 
telle personnalité. L’enjeu, c’est la France. 
L’enjeu, c’est l’Europe. L’enjeu, c’est leurs 
peuples. C’est pourquoi nous avons été, 
depuis le début de cette législature, por-
teurs de propositions ambitieuses. Et nous 
continuerons à travailler, avec tous ceux qui 
le souhaitent, à la construction d’une vraie 
politique de gauche.

Monsieur le Premier ministre, nous regrettons 
que votre feuille de route s’inscrive dans la 
continuité des erreurs commises jusqu’alors. 
Augmentation de la fiscalité indirecte, 
flexibilisation du marché du travail, réduc-
tion à marche forcée des déficits publics, 
baisse massive des cotisations : ce ne sont 
pas là des solutions à la crise. Nous pensons 
au contraire que ces mesures ne feront 
qu’entretenir la crise et en aggraver les 
conséquences désastreuses pour nos conci-
toyens.

En conséquence, et en toute logique, 
nous ne voterons pas la confiance à votre 
gouvernement. Ce que nous proposons à 
la majorité et à nos concitoyens qui voient 
s’accumuler les difficultés, c’est la construc-
tion d’une alternative pour porter une vé-
ritable politique de transformation sociale, 
une véritable politique de gauche. 

« Nous ne voterons 
pas la confiance 
à votre gouverne-
ment.»
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12/02 : Réforme bancaire

Monsieur le ministre de l’écono-
mie et des finances, le commis-
saire européen au marché inté-
rieur,  Michel Barnier, a présenté 

il y a deux semaines les propositions de la 
Commission euro-péenne pour réformer les 
banques en Europe. Ce projet de règlement 
est un pas en avant par rapport à l’Union 
bancaire. Il propose enfin d’interdire aux 
banques de spéculer avec les dépôts de 
nos concitoyens. Il s’agit, d’une certaine 
manière, de revenir au cloisonnement des 
banques qui fonctionnait de façon satisfai-
sante avant que la révolution néolibérale 
préfère promouvoir les banques universelles.

M. Christian Noyer, membre du conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale euro-
péenne, a qualifié ces propositions d’irres-
ponsables. Cela me rassure, quelque part ! 
La fédération bancaire française s’efforce, 
quant à elle, de faire croire qu’une vraie 
séparation des activités bancaires nuirait 
à leur compétitivité et au financement de 
l’économie. Mais ce qui nuit au finance-
ment de l’économie réelle, ce qui crée ces 
dramatiques difficultés que rencontrent nos 
entrepreneurs, PME, artisans, commerçants, 
dans l’accès au crédit, tout autant que les 

ménages et les collectivités territoriales, c’est 
justement que les banques sont tournées da-
vantage vers la spéculation financière que 
vers l’investissement, l’emploi et le bien-être 
social.
Avec les propositions de M. Barnier, les 
banques auraient moins de facilités pour in-
citer les entreprises, les ménages ou les col-
lectivités locales à se livrer à des opérations 
financières hasardeuses dont on connaît les 
résultats, ou à s’endetter avec des produits 
complexes qu’ils ne maîtrisent pas.

Monsieur le ministre, nous avons pourtant au-
jourd’hui le sentiment que le Gouvernement 
se laisse intimider par le lobby bancaire, se 
laisse convaincre de promouvoir un indéfen-
dable statu quo.

Ma question est simple : le Gouvernement 
français compte-t-il soutenir cette initiative 
européenne, pour mieux combattre les ac-
tivités financières spéculatives et favoriser 
l’accès au crédit ? 

Questions
au Gouvernement

Chaque semaine, les député-e-s interrogent les ministres sur 
leur politique. Voici deux de nos interpellations au Gouverne-
ment de Jean-Marc Ayrault. Retrouvez toutes nos questions sur 
le site des député-e-s du Front de gauche. 

Gaby Charroux 
Bouches-du-Rhône
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Monsieur le Premier ministre, alors 
que le Président de la République 
était en visite officielle aux États-
Unis, Pierre Gattaz a livré le fond 

de sa pensée sur votre pacte de responsabi-
lité. En échange des 35 milliards d’euros que 
vous lui offrez…il ne faut attendre aucune 
contrepartie de la part du MEDEF. De re-
tour sur le sol français, le patron des patrons 
a certes adouci son propos, mais quand 
croyez-vous donc qu’il était le plus sincère ?

Cela fait vingt ans que les mêmes vieilles 
recettes sont appliquées autour de l’allége-
ment du coût du travail. Les exonérations de 
cotisations sociales, en particulier, représen-
taient moins de 3 milliards d’euros par an au 
début des années quatre-vingt-dix. Nous en 
sommes à 30 milliards, avec un bond de 55 
% en dix ans. Et pour quel résultat en termes 
d’emplois ?

Les allégements Fillon de 2005 sur les salaires, 
jusqu’à une fois et demie le SMIC, que vous 
avez conservés, représentaient 20 milliards 
d’euros. Avec le CICE et le curseur des exo-
nérations pous-sé jusqu’à deux fois et demie 
le SMIC, vous ajoutez encore 20 milliards. 
Pour quel résultat ? Le seul, c’est un coût du 
travail en diminution, au profit d’un coût du 
capital en hausse, qui ne sert ni l’investisse-
ment ni l’emploi mais qui sert la spéculation, 
les dividendes et l’accroissement des défi-
cits.

La croissance ne peut naître d’une telle 
orientation. Le bon levier, c’est la demande, 
c’est-à-dire le pouvoir d’achat des salariés 
et l’encouragement à investir dans l’écono-
mie réelle. Bref, ce dont la France a besoin, 
monsieur le Premier ministre, c’est d’une              
politique de gauche. 

18/02 : Pacte de responsabilité

Par ailleurs : 

•	 François Asensi s’est adressé à la mi-
nistre du logement sur la création de    
« Grand Paris Aménagement ».

•	 Nicolas Sansu a interpellé le premier 
ministre à propos du pacte de respon-
sabilité et les dépenses publiques.

•	 Marc Dolez a interrogé le premier mi-
nistre concernant la baisse massive 
des cotisations sociales prévues par le 
pacte de responsabilité.

•	 Retrouvez l’ensemble de ces interven-
tions sur notre site.

Formation professionnelle
jacqueline fraysse

L’objet principal de ce projet de loi relatif à la formation profes-
sionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est de transposer 
l’Accord national interprofessionnel (ANI), signé le 13 décembre 
dernier par l’ensemble des organisations syndicales et patro-
nales, à l’exception de la CGT et de la CGPME, sur la formation 
professionnelle. 
Suite au retrait de la réforme controversée de l’inspection du 
travail, les député-e-s Front de gauche se sont abstenu sur ce 
texte de loi. Ils ont en effet relayé, tout au long des débats, les 
protestations d’inspecteurs et contrôleurs du travail qui voyaient 
une atteinte à leur indépendance dans leur regroupement en 
« unités de contrôle », devant rendre compte à un responsable 
désigné parmi eux. En dépit d’intentions louables et de certaines 
dispositions positives telles que le compte personnel de forma-
tion, le texte de loi demeure néanmoins très limité et entérine 
une	diminution	du	financement	par	 les	employeurs	ainsi	qu’un	
transfert de compétences aux régions dans des conditions qui 
ne sont pas acceptables. 

Patrice Carvalho
Oise

http://communistes-republicains-partidegauche.assemblee-nationale.fr


Vos député-e-s

Le site des député-e-s

André Chassaigne
Puy-de-Dôme

Alain Bocquet
Nord

Nicolas Sansu
Cher

Marc Dolez
Nord

Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine

Marie-George Buffet
Seine-Saint-Denis

François Asensi
Seine-Saint-Denis

Jean-Jacques Candelier
Nord

Patrice Carvalho
Oise

Gaby Charroux
Bouches-du-Rhône

Réseaux sociaux

facebook.com/
LesDeputesduFrontdeGauche

twitter.com/deputesFdG

Lettre d’information éditée par la composante des 
député-e-s communistes, républicains et citoyens de 
l’Assemblée nationale
126, rue de l’Université 
75355 Paris Cedex 07 SP
tél. 01 40 63 60 83
fax. 01 40 63 55 21
contact.gdr@assemblee-nationale.fr
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