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LE TEXTE
« Et quoi vous ne voyez-vous pas venir l’avalanche. » (Danton 1789)
« L’État-providence est toujours en crise. Mais celle-ci a changé de nature. Au-delà des lancinants
problèmes de financement et de gestion, au-delà des questions posées sur l’efficacité du système de
redistribution, ce sont les principes organisateurs de la solidarité et la conception même des droits
sociaux qui se trouvent remis en cause. La crise est maintenant d’ordre philosophique. Elle est liée à
l’avènement d’une nouvelle question sociale.
Il ne s’agit plus seulement, comme il y a dix ans, de relégitimer l’État-providence. Devant les fractures
sociales des années 1980, l’intervention publique a en effet retrouvé toute sa justification. C’est à une
refondation intellectuelle et morale qu’il faut aujourd’hui procéder. » (Pierre Rosanvallon 1995)

I- LUTTER CONTRE LE PRÉCARIAT ET POUR LE CLIMAT
1- LUTTER CONTRE LE PRÉCARIAT

Honte ! Le pays a eu honte, terriblement honte !
Il fut blessé, humilié, bafoué par nos ratés lors de la crise sanitaire du COVID-19 : le manque de lits, le
manque de masques, le manque de tests, le manque de vaccins.
Le constat sur le planisphère de notre retard, de notre inexistence en nombre de Français vaccinés vis-àvis des autres nations, acheva de convaincre que la France n’est plus la France. Elle vient de vivre son juin
1940 sanitaire.
Mais une autre honte lui monte au front : le pays de l’égalité, de l’État social, de la solidarité, a perdu son
statut.
C’est une plaie sociale pour la République qui l’empêche d’être elle-même.
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Honte ! Oui, c’est une honte que tant d’injustices se cumulent, que tant de richesses s’accumulent, que
tant de nouveaux misérables s’entassent aux portes des villes et dans les campagnes.
Honte ! C’est une honte que les inégalités, les précarités, les exclusions, se cumulent dans une nouvelle
plèbe.
10 % des Français les plus riches détiennent la moitié du patrimoine des ménages, créant ainsi une
nouvelle aristocratie et cumulant, bien souvent, avec l’aristocratie d’État dont l’arrogance le dispute à
l’inefficacité.
Les disparités entre les plus riches et les plus pauvres ne cessent de s’accroître en termes de revenus
disponibles, de biens acquis, de loisirs, de culture. Entre 2002 et 2018, le taux de pauvreté des 18-29 ans
est passé de 8% à 13 %.
Le mal emploi atteint le chiffre astronomique de 8,1 millions de Français : 2,8 millions de chômeurs, 3,7
millions de précaires, 1,6 millions de découragés.
Cette France des invisibles, des difficultés financières, de l’impossibilité d’accéder aux droits et aux
besoins fondamentaux ; cette France qui vit durement la dégradation des rapports humains, incivilités,
insécurité, tensions sociales, isolement, violences familiales, féminicides, agressions sexuelles, racisme,
discrimination de toutes sortes ; cette France qui ne supporte plus l’absence d’écoute sociale ou les
conditions de travail ; celle des femmes seules élevant des enfants, des vieux avant l’âge vivant avec une
maigre retraite ; des étudiants au-dessous du seuil de pauvreté, des agriculteurs pauvres.
Cette France-là est celle du mal-être, du pessimisme pour l’avenir, de craintes permanentes du
déclassement : 1 Français sur 5 souffre d’anxiété ou de troubles dépressifs.
Cette France, c’est celle de la précarité, dont le taux a repris sa progression pour atteindre 13,6% de
l’emploi global : les salariés peu diplômés et les jeunes sont les premières victimes ; un tiers des ouvriers
non qualifiés occupent des emplois précaires.
La France qui vit une vie humaine dégradée ; la France qui voit son intégrité humaine remise en cause
; cette France des mal-logés, des mal-nourris et des transports surchargés, qui ne se soigne pas et se
distrait peu. Voilà la réalité française !

La France qui laisse faire n’est plus la France !
La gauche ne reviendra jamais dans le cœur des Français
si elle se refuse à porter le destin des nouveaux damnés
de la terre !

Nouvelle
Société


Il n’y a pas de discours sur la Nation qui vaillent sans s’attaquer à la
pauvreté et au précariat.

LA RÉPUBLIQUE

Il n’y a pas de gauche qui vaille sans mettre au cœur de son combat la
société décente pour tous, garantie par un État impartial.

Mémorandum pour un
républicanisme de gauche

Tel était notre conclusion du 1er
mémorandum sur la République impartiale.
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La question n’est pas d’aller au peuple par des mots, mais de répondre par des faits et, disons-le, par une
réorganisation de la société répondant à la promesse de l’égalité.
78 % des Français jugent la société actuelle injuste, dont 28%, très injuste ; 68% sont convaincus
qu’en France la réussite sociale est jouée d’avance ; 48% vivent des fins de mois difficiles dont 35% n’y
parviennent pas ; 50% ont retardé ou renoncé à des soins de santé.
Faut-il évoquer les inégalités territoriales ? En dehors des grandes métropoles, de nombreux territoires
ont perdu ou sont mal desservis par les services publics.
Faut-il évoquer la faiblesse de notre système éducatif ? En France, seuls 8% des cadres ont un père
employé ou ouvrier non qualifié. La probabilité d’être cadre est douze fois plus élevée pour un fils de cadre
que pour un fils d’ouvrier ou d’employé qualifié. Il est 8 fois plus faible pour une fille de cadre.
Faut-il évoquer le poids des loyers ? Le poids des loyers dans le revenu des ménages a augmenté d’un
tiers en 20 ans ; le prix de l’immobilier a augmenté de 50% de plus que le salaire ; le prélèvement sur le
revenu des ménages a augmenté de 38%.

Inégalités territoriales, faiblesse de la mobilité sociale, coût excessif du logement,
la part des dépenses contraintes - loyers, assurance, télécoms, scolarité, cantine –
passant de 12% dans les années 60, à 30% en 2017.
Comment voulez-vous que les Français ne se sentent pas, au milieu de tous ces maux, des assignés à
résidence sociale ?
La France des affranchis et celle des assignés : telle est la nouvelle réalité française et pour tout dire du
nouveau monde occidental.
Il y a d’un côté ceux dont le revenu disponible permet toutes les libertés et qui maîtrisent les codes de
la modernité, et de l’autre, ceux qui subissent de plein fouet la précarité et sont bloqués socialement,
géographiquement et culturellement.
La France c’est d’abord cela : La rupture du contrat social qui fait Nation !
Non seulement cet État conduit à tous les excès, mais il est impossible de construire un sentiment
d’appartenance nationale sans refaire République.

Et il n’y a pas de République qui vaille sans contrat social respecté !
La Nation est une et indivisible par temps de précarité et de misère. Cela n’existe pas ou alors il faut un
régime autoritaire illibéral pour contenir les horreurs et les rancœurs. Évidemment, ce régime illibéral,
nous ne le voulons pas.

Nous devons donc urgemment, à la fois, nous battre contre les inégalités sociales et
nous adapter à la nouvelle donne climatique.
L’un ne pourra pas aller sans l’autre !
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2- LUTTER POUR LE CLIMAT

Oui, l’un ne va pas sans l’autre car, comme le dit justement Nicolas Hulot, « nous voulons combiner les
problèmes de fin de mois et de fin du monde. »
La question climatique ne doit pas cacher l’urgence sociale. Mais la question sociale ne doit pas exclure
l’urgence climatique.
48 000 Français meurent chaque année prématurément du fait des particules fines. A titre de
comparaison, la Covid-19 a officiellement tué près de 70 000 personnes. Comme l’évoque justement
Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, « le Monde a pris des mesures exceptionnelles pour
la Covid-19 mais pas pour l’écologie ».
Les variables des « limites planétaires », c’est-à-dire les conditions de notre survie en tant qu’être humain,
sont aujourd’hui toutes dans le rouge :
• Les changements climatiques sont incontestables : l’érosion de la biodiversité, la perturbation du
cycle de l’azote et de celui du phosphore, le changement de l’utilisation des sols, l’acidification des
océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des
aérosols dans l’atmosphère, les entités nouvelles dans la biosphère. Voilà les dangers qui menacent la
durabilité de la planète et de l’humanité ;
• Les polluants de l’air extérieur sont la cause d’une surmortalité : les émissions de gaz à effet de serre
continuent à être bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour limiter un réchauffement à +2°C;
• Les conséquences du réchauffement provoquent inondations et sécheresses : plus de 4/5 des
communes ont été classées en état de catastrophe naturelle au moins une fois entre 1982 et 2015 ;
• Les nappes d’eau sont de plus en plus polluées : nitrates, phosphates, résidus de médicaments ou de
perturbateurs endocriniens ;
• L’Écosystème est attaqué de toutes parts : les menaces d’extinction de nombreuses espèces se
multiplient ; la qualité des sols s’appauvrit ;
• Les sols sont pollués : le bilan est lui aussi pour le moins préoccupant.
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Si la prise de conscience est là, elle est devenue planétaire depuis le sommet de Paris de la COP 21. Un
début de mise en œuvre est visible, mais nous sommes loin du compte.
L’urgence climatique se heurte à un système économique dont le paradigme est l’extension aveugle du
profit et non la place de l’humain sur la planète.
Les retards se sont accumulés. Ils provoquent un début de panique climatique. Ils sont à la base des
réactions radicales et produisent des réactions qui vont être de plus en plus violentes comme l’idée
d’une décroissance ou la nécessité de rendre tout ou partie de la planète à la nature ; exigeant que les
humains s’effacent, réduisant leur présence pour lutter contre un effondrement généralisé.
Ces idées font leur chemin dans la conscience écologiste se rapprochant parfois d’un antihumanisme
au nom de la planète.
La radicalité et la collapsologie nourrissent, en retour, un pessimisme climatique et auto-justifient un
immobilisme mortifère.
Alors que, ce dont nous avons besoin, c’est un retour à l’intérêt général, à la République impartiale portant
un nouveau contrat social et écologique ;
Alors que, ce qu’il faut, c’est l’engagement concret et durable dans une nouvelle ère, mettant l’intégrité
humaine au centre de tout, et, avec elle, le destin de la planète car ils sont liés.

Notre triptyque est simple : une justice sociale, une urgence écologique, un impératif
républicain. Il est temps de l’incarner dans un pacte productif, au service d’un rebond
écologique et social.
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II- LE NOUVEAU CONTRAT SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE
La première rupture implique de recentrer le pacte productif sur deux objectifs : la décarbonation de
l’industrie et le plein emploi ; tout en s’appuyant, dans tous les territoires, sur des contrats de transition
écologique, sur l’économie circulaire, sur l’écologie industrielle, sur l’agriculture durable mais aussi sur
la commande publique responsable, avec des objectifs écologiques et sociaux. La gouvernance de ce
pacte social et écologique doit être en mesure de répondre à ces enjeux. La recherche, l’innovation et le
numérique doivent être des leviers clés de ce pacte.
> Nous inciterons les entreprisses par la loi ou par l’impôt : le contrat aura des répercussions sur leurs
chaînes d’approvisionnement, d’achats et les rendra attentives au recyclage, au réemploi, à la réduction
des gaspillages, à la réduction des expositions professionnelles, à la fin de l’obsolescence programmée
et au respect des droits fondamentaux et de l’environnement. Les pouvoirs publics doivent systématiser
la conditionnalité des aides publiques car le temps du laisser-faire, laisser-agir, n’est plus de mise : ces
conditions doivent être un dialogue social de qualité, des stratégies de formation et d’emploi inclusives
et durables, le respect des normes environnementales, l’engagement vers une économie moins
carbonée.
> En échange, l’État s’engagera à une simplification administrative car aujourd’hui son poids étouffe
l’initiative.
> L’État s’engagera aussi à soutenir les TPE /PME, ainsi que les secteurs les plus exposés afin de
préserver l’emploi, de maintenir la cohésion territoriale et d’éviter le renforcement de la concentration
économique qui nous éloignerait de la trajectoire de la transition écologique.
> Les normes comptables devront aussi être révisées pour remettre le travail et l’environnement au
centre de la performance globale de l’entreprise.
Cet intérêt général ne pourra être efficient sans la participation des citoyens : le nouveau contrat social
implique de définir ce qu’est une écologie inclusive.

1- ÉCOLOGIE INCLUSIVE
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> Nous donnerons la possibilité aux citoyens de décider eux-mêmes d’une partie des mesures à prendre
pour répondre aux exigences de la transition écologique. L’organisation de la transition écologique
dans les territoires suppose donc de créer des budgets participatifs au niveau local. Pour l’organiser,
il faudrait que l’État investisse 10 milliards d’euros, 10 % du budget des collectivités locales, 10 % du
budget de l’agence nationale pour la rénovation urbaine.
> Nous développerons des mobilités plus durables pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles afin
de maîtriser et développer nos filières et services publics stratégiques.
> Nous décréterons la fin de la vente des véhicules essence ou diesel neufs à un horizon nous permettant
d’être compatible avec les accords de Paris sur le climat.
> Nous faciliterons l’accès aux véhicules peu polluants en doublant la prime à la conversion pour les
véhicules électriques.
> Nous réengagerons l’État et les collectivités, dans le maillage ferroviaire du territoire.
> Nous ferons respecter nos choix par des plans négociés de mobilité dans les entreprises, les
administrations et les territoires.
> Nous instaurerons le droit pour tous les salariés de bénéficier du remboursement employeur pour les
frais de covoiturage et de vélo liés aux trajets domicile-travail.
> Nous imposerons dans tous les services publics la mobilité écologique, électrique ou à hydrogène et
instituerons une obligation pour tous les parcs d’entreprises d’acheter des véhicules plus propres.
> Nous aiderons les particuliers et les entreprises à transformer le parc automobile actuel en soutenant
les conversions des véhicules à essence, à l’éthanol et au BioGNV qui, s’ils ne sont pas totalement
propres, permettent de réduire à la fois les émissions de CO2 et la facture énergétique.
> En 2031, la mobilité en France sera électrique, à hydrogène, ou à moteurs hybrides.
> Nous marcherons ainsi vers la réduction de 90 % d’émissions de gaz en 30 ans et nous fixerons un
objectif aux métropoles pour qu’elles soient climatiquement neutres à la même échéance.
> Nous maîtriserons et développerons nos filières publiques stratégiques.

Notre action procédera du juste échange et de la réciprocité autour de nos deux
impératifs : norme sociale et écologique.
Une relocalisation aveugle des activités serait illusoire, et pour le moins impraticable, voire dangereuse
(manque de compétences, de matières premières, risque de représailles économiques : regardons le
conflit USA, Chine, Europe).
Mais la question de la production domestique sera posée.
Ce débat sur la relocalisation, avec celui sur les inégalités, sur l’exclusion et la pauvreté doivent structurer
et ordonner les travaux de la République.
Ce débat nécessite d’arbitrer les questions de pouvoir d’achat, de diversification et de sécurisation des
approvisionnements et de notre autonomie stratégique (nationale et européenne).
Ce débat nécessite, en même temps, de développer les secteurs essentiels à la transition écologique
et sociale : services publics, rénovation thermique des bâtiments, transports (dont fret), énergie,
alimentation, agroécologie, bois et forêts, batteries, eau, déchets, santé, restauration des écosystèmes.
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Ce débat ne sera pas découplé de la question européenne où la France fera de l’excellence
environnementale le vecteur d’une croissance écolo-numérique qui sera développée dans le prochain «
Mémorandum sur le destin de la France en Europe et dans le Monde », où le juste échange sera le combat
de la France.
Le nouveau contrat social ne saurait être celui de la seule écologie :

> Il n’y aura pas d’écologie efficace sans d’une part un investissement massif dans le
numérique et d’autre part une politique industrielle qui lui corresponde.
> L’écolo-numérique est une des conditions de la réalisation de la transition
climatique. Et lutter pour le climat, ne sera pas praticable sans lutter contre le
précariat, l’exclusion et la pauvreté. C’est l’écologie inclusive, propre à une gauche
de transformation réaliste.

2- POUVOIR VIVRE DIGNEMENT DANS UNE SOCIÉTÉ DÉCENTE

C’est le point de convergence entre la gauche associative, syndicale, intellectuelle, et politique. C’est
l’unité de base de la gauche, le front social-écologique nécessaire au renouveau républicain.
Une fois revenu aux responsabilités, notre objectif sera de réaliser et de mettre en oeuvre un pacte
d’urgence productif au service d’un renouveau écologique et social.
Promouvoir la lutte contre le précariat et défendre notre modèle social ne veut pas dire qu’il faut le garder
en l’état.
L’objectif est de rendre à notre filet social son efficacité. La réduction de l’État social au nom « du pognon
de dingue »1 est un crime contre la solidarité et la cohésion nationale.
Mais ne pas chercher l’efficacité et le remaillage social montrerait une impuissance publique qui serait
une autre forme du laisser-faire.
1

Phrase prononcée par le président de la République française Emmanuel Macron au palais de l’Élysée le 12 juin 2018.
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La crise a mis en lumière les failles d’une partie de notre modèle de protection sociale, soit qui exclut des
Français ou qui traite des sujets en silos.
Il faut donc le repenser avec les défis de notre époque et non seulement avec les lunettes des trente glorieuses.
Celles-ci avaient mis de fait l’émancipation au cœur des politiques sociales tentant d’arracher les individus aux
aléas de la vie ou aux inégalités de destins.

Dans la mutation historique que nous vivons, dans ce moment de révolution de l’immatériel
qui transforme le travail et les modes de vie, le nouveau contrat social doit se construire
autour de l’intégrité humaine.
Il s’agit de protéger des dégâts sociaux inhérents à la révolution immatérielle et à ses conséquences sur
l’humain de ladite mutation.
Il s’agit de réintégrer dans la société ceux qui sont exclus.
Si les personnes âgées sont durement frappées sur le plan sanitaire par la Covid-19, la jeunesse, elle, est
menacée sur le plan social. La crise sanitaire a entraîné une baisse de ressources pour 41 % des jeunes, les
obligeant à réduire drastiquement leur niveau de vie, pour 34 % d’entre eux.
La jeunesse universitaire n’est pas la seule touchée. Celle des banlieues populaires bascule aussi dans la
pauvreté. Déjà les tensions se manifestent par des affrontements entre les quartiers. Le basculement massif
dans la pauvreté est évidemment un problème social, mais il produit le recours à des expédients pour vivre :
drogues, trafics en tout genre…
Il menace aussi ces jeunes d’un basculement vers la dépendance religieuse radicale, que ce soit de groupes se
réclamant de l’islam politique ou de l’église évangélique.
> Nous engagerons une série d’actions qui toutes ont comme but le pouvoir vivre dignement, décemment,
humainement.
> Nous renforcerons la solidarité intergénérationnelle. Cela commence par garantir une protection sociale
pour tous les jeunes. La France fera le pari de la jeunesse. Elle investira dans son avenir. Aucun jeune ne doit
rester au bord du chemin. Aucun jeune ne doit être dans la précarité.
> « La garantie jeune universelle » sera élargie et les moyens concentrés dans les quartiers et dans les
politiques de la ville.
> La politique de la ville sera directement mise sous l’autorité du Président de la République sous la forme d’un
conseil de la ville de type-conseil de défense. Siégeront dans ce conseil : outre le Président et le Premier
ministre, le ministre de la Ville, les ministres de la justice de l’éducation, de la culture, des sports et du
logement, de l’économie, de la santé, de l’intérieur et de l’armée.
> Un plan de reconquête des quartiers par la loi et l’intégration sociale seront bâtis pour la durée du
quinquennat. Ce sera notre première loi.
> Le mouvement associatif sera le fer de lance de la cohésion et le bénévolat devra être valorisé. Les salariés
du mouvement associatif seront protégés.
> Nous nous attaquerons à l’intégrité humaine dans le grand âge avec une loi sur la perte d’autonomie, qui
traitera à la fois des conditions de financement des établissements et de la qualité des prises en charge de
nos aînés. C’était une promesse d’Emmanuel Macron, nous attendons toujours des actes.
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> Nous abandonnerons « la réforme Macron » et garantirons une retraite par répartition avec un niveau de
pensions qui ne puisse être inférieur au SMIC.
> Nous instituerons une « chaîne de solidarité » : il s’agira de développer des dispositifs de solidarité
adaptés à chacun des publics comme l’extension du RSA aux moins de 18-24 ans, tout en maintenant
les dispositifs d’accompagnement vers l’insertion introduite par la garantie jeunes, la pérennisation des
chèques-service pour les sans-abris, une garantie pour le paiement des loyers.
Nous inclurons aussi dans ce dispositif les Français les plus fragiles économiquement, isolés
socialement ou qui ne peuvent pas compter sur l’aide de leurs proches.
> Nous imposerons l’encadrement des loyers dans les zones tendues. La ségrégation urbaine est
aujourd’hui une réalité à combattre car les centres urbains deviennent inatteignables même pour les
couches moyennes.
> Nous en finirons avec les logements indignes et les passoires énergétiques en accélérant le
financement de leur rénovation2 . C’est à la fois un enjeu social et écologique.
> Nous investirons dans le logement social mais surtout dans le logement très social.
> Nous reviendrons sur les coupes opérées sur les aides personnalisées au logement (APL) depuis 2017.La
production de logements sociaux sera massivement relancée dans le cadre de conventions triennales
conclues entre l’État et Action logement qui sera préservé.
Ces conventions fixeront des objectifs de production en logements sociaux PLAI, PLUS, et PLS dont
le non-respect déclenchera automatiquement le versement de sommes au profit du Fond national des
aides à la pierre.
> Nous porterons une nouvelle logique « travailler tous pour travailler mieux ». L’objectif doit être à
nouveau de tendre à « l’emploi pour tous » grâce à la nouvelle économie écolo-numérique qui intègre
l’agro-alimentaire, l’industrie ou encore le secteur du bâtiment.
Si la sortie de la crise économique liée au Covid-19 nécessitera d’augmenter le volume d’heures
travaillées dans certains secteurs, les objectifs de la nouvelle croissance portée par la nouvelle économie
obligeraient à une négociation collective.

Il n’y a pas de relance possible sans tenir compte des enjeux sociaux et
environnementaux !
Ce sera aussi l’occasion d’ouvrir une négociation collective sur l’organisation du travail et des droits des
salariés :
> Nous construisons un bouclier de services publics en systématisant l’accompagnement humain à
l’exercice des droits, en généralisant les maisons de services au public, en développant des maisons
et centres de santé accessibles à tous. Nous ouvrirons, en partenariat avec les régions et les conseils
départementaux, ces deux maisons dans les 996 communautés de communes en 5 ans.
> La reprise de l’activité « après virus » comme la massification du télétravail impose une négociation
globale sur la qualité du travail. Le télétravail va modifier le rapport à l’entreprise et à la vie quotidienne
: cela ne peut pas se faire sans régulation. Le télétravail doit, à la fois, permettre d’accroitre la qualité
de vie et la productivité, tout en limitant les déplacements. Nous inventerons un nouveau compte
épargne temps, ce que la CFDT appelle la banque du temps3 : « La durée du travail ne peut plus être
Selon la FNH, l’isolation massive des logements permettrait aux ménages de faire en moyenne 512 euros d’économies sur le
chauffage et créerait 126 000 emplois en dix ans.

2

Proposition de la CFDT du 23 octobre 2017 pour créer une banque des temps pour une meilleure conciliation des temps tout
au long de la vie.

3
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déconnectée de l’organisation du travail, de la charge de travail et de la conciliation des temps tout au
long de la vie. Un nouveau partage du travail plus juste nécessite d’intégrer les temps invisibles, ceux du
travail domestique, du travail des proches aidants, de la formation tout au long de la vie et des trajets
domicile-travail » ;
Bien entendu, il s’agira aussi de traiter des conditions de travail et de la rémunération de ceux qui ne
peuvent pas télétravailler mais dont les tâches sont pourtant essentielles pour la société.
> Nous ouvrirons une négociation sur la généralisation de la prévoyance en renforçant la portabilité des
droits et en intégrant les nouvelles formes d’emplois. C’est la base de la sécurisation des parcours
professionnels.
> Nous introduirons deux garanties nouvelles grâce à un fond dit de transition, financé par l’État,
les collectivités territoriales et les entreprises : la garantie mutation technologique et la garantie
transition écologique.
Parallèlement, le pouvoir d’achat ne saurait être laissé en l’état. Une politique salariale sera impulsée
autour de 6 propositions :
> Un Grenelle des salaires dès 2022, la négociation salariale dans le secteur privé doit s’ouvrir.
> Une augmentation du SMIC de 5% au 1er Janvier 2023, ce qui porterait le SMIC à 1800€.
> Un traitement adapté de la question des emplois exposés à la concurrence internationale et des
salariés les moins qualifiés sous forme d’allègement de charge.
> Une prime « coût de la vie » dans les métropoles.
> L’égalité salariale réelle entre femmes et hommes.
> Une protection des indépendants sous domination économique (notamment plate-forme de type Uber
ou Deliveroo) avec une garantie de rémunération au SMIC par lesdites plates-formes.
> Un renforcement de la dimension éthique de l’économie et de la société en mettant en place le principe
de partage des efforts. Ce qui implique, par exemple, que les accords de performance collective
doivent s’accompagner d’engagements en matière de qualité de l’emploi et de qualité de vie au travail,
de dialogue économique et social notamment sur la stratégie, la formation et l’investissement dans la
transition écologique.

S’il y a un nouveau contrat social et écologique pour la société, un nouveau contrat
social d’entreprise doit lui correspondre.
Pour les grandes entreprises, la nouvelle méthode sera la réciprocité. Elles ont bénéficié des aides
publiques, c’est-à-dire de l’impôt des Français. Elles devront, en retour, réduire le versement des
dividendes, des rémunérations des dirigeants, de rachat d’actions ou de pratiques fiscales.
> La conditionnalité des aides publiques sous la forme d’une charte de la réciprocité sera instituée.
> Nous ferons de la co-détermination pour garantir la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises.
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Nous irons, enfin, vers une économie et une finance vraiment responsable, en :
> Taxant le rachat par les entreprises de leurs propres actions.
> Conditionnant les aides publiques à une charte de réciprocité.
> Soutenant l’économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles et associations).
> Définissant, au-delà des services essentiels (cf. le mémorandum sur la République impartiale), des
services sociaux d’intérêt général préservés de la logique du marché.
> En imposant l’interdiction de la publicité pour les produits alimentaires aux moins de 12 ans.
> En portant politiquement les spécificités du modèle non-lucratif français au niveau européen.
> En instituant une co-détermination dans l’entreprise pour garantir la responsabilité sociale et
environnementale des entreprises.

Le nouveau contrat social et écologique est aussi un contrat d’éducation et de culture.
> Le budget de l’éducation sera sanctuarisé et celui de la formation professionnelle augmentée.
> Un effort particulier sera fait pour la recherche et l’enseignement supérieur. C’est l’excellence
universitaire qui doit tirer l’éducation et non être le parent pauvre de celle-ci.
> Nous convoquerons les états généraux de l’enseignement supérieur et de la recherche et nous ferons
de son budget une priorité.
> Quant à la culture, elle a subi qualitativement et quantitativement un coup d’arrêt sans précédent avec
la Covid-19.
La nécessité de porter le budget de la culture à 1 % du budget de la Nation pour relancer la culture
nationale est une nécessité.

Tout n’est pas que budget mais, sans moyens rien n’est possible.
Il n’y a pas de cohésion d’une Nation sans un haut niveau d’éducation et de culture.
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III- RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE : LE BIG BANG ECOLONUMÉRIQUE

La part de l’industrie dans le PIB de la France est passée de 24 % en 1980 à 12% aujourd’hui. Les emplois
industriels ont subi une chute vertigineuse en passant de 5,3 millions à 2,7 millions. Cela explique d’ailleurs
beaucoup de choses pour la France et pour la gauche. La part de la France dans les échanges mondiaux
est passée de 5,2 % à 3,5 %.

Soyons clairs : la désindustrialisation, la réduction du périmètre de l’État,
la remise en cause de l’État social sont allées de pair.
La désindustrialisation de la France a longtemps été sous-estimée par toutes les forces politiques et
instrumentalisée par l’extrême droite. Nous avons substitué à la société industrielle le concept de société
post-industrielle où les services devaient jouer le rôle de relais de croissance : tout comme, auparavant, le
déclin de l’agriculture avait laissé la place au développement de l’industrie, à l’externalisation des services
hors usines, à l’industrie sans usines.
C’était la mondialisation heureuse où l’on ne devait garder que l’activité hyper rentable : recherche
et développement, design, marketing, vente alors que le montage était assuré dans les pays en
développement, en particulier la Chine.
Ces mythes ont fortement influencé les hommes et femmes politiques et les politiques publiques. La
politique industrielle a été graduellement abandonnée au profit de celle de l’entreprise agissant sur
l’environnement des affaires.
Dans le même temps, le consensus de Washington s’attaquait aux dépenses de l’État et à la protection
sociale : autant de servitudes dans la compétition mondiale !
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La réindustrialisation nécessite une doctrine industrielle qui va
de pair avec le nouveau contrat social écologique.
Il ne s’agit pas de reconquérir l’industrie d’hier mais de conquérir notre place dans le peloton de tête de
la croissance de demain qui sera écolo-numérique.
Cette doctrine ne doit pas non plus emprunter le triptyque classique : approche sectorielle de grands
champions, rôle moteur des entreprises publiques, protection tarifaire et subventions.
Il faut un but : retrouver notre place dans la politique industrielle du Monde ; devenir l’un des champions de
l’économie immatérielle de la Green Start Nation - la Nation de l’intelligence numérique et de l’excellence
numérique.
Toute notre politique fiscale, sociale, commerciale doit être en résonance avec ce but :
> Nous engagerons la France dans le big-bang écolo numérique. Les dépenses de recherche et
d’enseignement supérieur seront infléchies en ce sens. Aujourd’hui, elles sont notoirement inférieures
à ce qui est nécessaire pour ce big-bang. Un effort additionnel de l’ordre de 1% du PIB sera visé. Les
dépenses de recherche restent concentrées sur quelques entreprises relevant plus de la 2ème que de
la 4ème révolution industrielle et la valorisation économique de la recherche publique reste limitée.
Cette fonction reste sous-dimensionnée dans la plupart des organismes de recherche.
> Nous développerons la culture de la propriété industrielle dans les entreprises. À cette fin, l’INPI
s’orientera dans l’appui aux PME/PMI.
Toute une série de politiques seront subordonnées à cet objectif : la politique fiscale, la politique de la
consommation, la politique de la concurrence, le contrôle des investissements étrangers, l’environnement
juridique des affaires, ou la mobilisation de l’épargne des Français.

La nouvelle politique économique aura ainsi un horizon :
le big-bang écolo numérique et elle aura les moyens de sa politique.
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IV- MAÎTRISER LA DETTE

Ce qui distingue la gauche de transformation réaliste des populistes, c’est la reconnaissance de la
dette.
Ce qui distingue la gauche de la droite, c’est son traitement.
Pour les populistes, il n’y pas de dette de l’Europe et l’économie peut payer. Malheureusement, annoncer
que nous ne payerons plus, c’est s’exposer à un renchérissement du poids de la dette actuelle.
Nous avons actuellement la chance de pouvoir emprunter à des taux très faibles, justement parce que
ceux qui nous prêtent savent que nous pourrons rembourser !
Nous sommes actuellement endettés à hauteur de 116 % du PIB. Si demain, nous disons que nous ne
rembourserons plus, nous ne pourrons emprunter et il ne nous restera plus que l’austérité !
Pour la droite, les deux causes des déficits sont les dépenses excessives de l’État et les dépenses
sociales.
Le résultat de cette politique qu’ils veulent mettre en place, visant l’État social est de sanctionner dans la
Santé, la Police, la Justice, l’Éducation, la Culture, la protection sociale.
Par ailleurs, il faut noter que sur les 103% de PIB d’endettement supplémentaire depuis plus de vingt ans,
58,6 % sont imputables à la droite, 26,9% à la gauche et déjà 19,5% à Emmanuel Macron et à la Covid-19.
Le FMI a estimé qu’au-delà de 172 à 180 % du PIB, une dette publique n’est plus soutenable. Constatons
qu’au rythme de croissance de la dette, à savoir de 2,2% par an, ce seuil serait atteint en 2045. Constatons
aussi que le Japon atteint 236 % du PIB sans dommage majeur.
Pour autant, une dette doit à un moment ou à un autre être honorée, sous peine de ne plus pouvoir
emprunter et donc de ne plus pouvoir financer la sortie de la crise et le nouveau contrat social
écologique.
La France a besoin d’emprunter pour son nouveau contrat et de financer la transition écologique et
numérique sur la base d’une nouvelle croissance.
Cette dernière est nécessaire pour rembourser notre dette et opérer le tournant dans l’économie du
nouveau siècle.
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La dette publique au sens de Maastricht doit rester à 60 % du PIB sauf circonstances « exceptionnelles ou
temporaires ». Les tenants de l’orthodoxie budgétaire savent que cet objectif est inatteignable dans l’état
actuel de la France.

Entre les tenants de l’épuration de la dette « quoi qu’il en coûte » et les tenants du
refus de l’honorer, il existe le chemin de la maîtrise de la dette.
> Confrontés à des circonstances exceptionnelles, nous proposons de distinguer l’amortissement de
cette dette dans un compartiment spécial géré par l’Agence France Trésor.
Ce cantonnement de la dette gérée selon des maturités plus longues nous permettra d’honorer nos
engagements sans être étranglés pour nous réinventer.
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V- CONCLUSION
Ce que nous engageons avec ce « nouveau contrat social écologique »
et le « big-bang écolo-numérique », c’est d’entrer dans le nouveau
monde avec les moyens de le maîtriser.
Les Français sont blessés de voir la France rapetissée à vue d’œil. Ils sont inquiets et s’interrogent :
arriverons-nous à nous en sortir ? Est-ce que nous allons redevenir la France ou serons-nous éjectés du
peloton de tête des nations ?
Ils sont tout autant en colère contre les inégalités, les injustices et le précariat.
La France n’en peut plus des laissers-pour-compte du libéralisme.
Cette nouvelle pauvreté, qui est une honte pour la République, nous empêche de faire Nation.
La France se met à douter, à juste raison, de ce qui fit sa fierté : l’État jacobin et la pérennité de son
modèle social.
Les Français sont pessimistes quant à la possibilité de décider d’un chemin dans la mondialisation.

Nous leur proposons de ne plus subir mais d’agir, de transformer
de manière réaliste notre destin.
Nous leur proposons le chemin d’une volonté praticable,
d’une gauche de transformation réaliste.
Après la République impartiale publiée en décembre 2020, ce deuxième Mémorandum
pour le « nouveau contrat social et écologique » a vocation à changer la gauche pour
changer la France !

La France nouvelle permettra de retrouver notre place, la première, et
d’influencer à nouveau le monde sur l’écologie, l’économie et le social
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