
LES
PROMESSES

DE FRANÇOIS
HOLLANDE

EUROPE

Mémorandum en vue d'un
pacte de croissance aux
partenaires européens

Adoption de la règle d'or budgétaire
par le biais d'une loi organique

Création d'eurobonds

Défendre le budget européen au service
des projets d'avenir

POLITIQUE

Composition du
gouvernement

Parité respectée

Baisse de 30% des
salaires des ministres

Charte de déontologie
pour les ministres

Abroger le conseiller territorial et
clarifier les compétences.

Reporter à 2015 l'organisation des
élections régionales et cantonales

La France n'interviendra
pas seule au Mali

Création d’un grand ministère
éducation/jeunesse/sports/diversité

Ne pas inviter de dictateurs
en grand appareil à Paris

Ne pas s'impliquer dans la
campagne des législatives

Participer chaque année à la
commémoration du génocide
arménien.

Ne pas recevoir de parlementaire de la majorité

ÉCONOMIE

LOI DE FINANCE
Taxation à 75% des
plus hauts revenus

Projet de loi de
financement de la
sécurité sociale

Fin de la politique de
convergence tarifaire public-privé

Forfait contraception

Nouvel ordre monétaire internationale

Le déficit public sera réduit à 3%
du produit intérieur brut en 2013

Proposer une taxe sur toutes les transactions financières

Blocage du prix de l'essence

Sanctuarisation du budget de la culture

Baisse du plafond des niches fiscales

Hausse de 3 % des dépenses de santé

JUSTICE

Suppression du délit de
solidarité aux sans-papiers

Circulaire Guéant abrogée

Nouveaux critères de
régularisation des sans-papiers

Lutte contre le délit de faciès : code
de déontologie (Police)

En partie tenu

Loi de non-cumul des mendats

Introduire un scrutin binominal paritaire
pour les élections cantonales, dès 2015

Réformer le Conseil supérieur de la magistrature

En retard

Réformer le statut pénal du chef de l'Etat

Supprimer les tribunaux
correctionnels pour mineurs

Renforcer la parité entre les hommes et les
femmes en alourdissant les sanctions financières
contre les partis politiques ne la respectant pas

Refus de la
rétention des enfants

ÉDUCATION

Loi sur l'évaluation des
enseignants abrogée

Les professeurs stagiaires qui font leur
rentrée bénéficient bien de mesures
d'urgence pour leur formation.

Arrêt de la RGPP

Réformer la LRU pour une
autonomie réelle des universités

Politique de modernisation
de l'action publique

Changer les rythmes scolaires

SOCIAL

Droit au mariage pour tous les
couples homosexuels

Droit à l'adoption pour tous les
couples homosexuels

Dispositif hivernal d'hébergement
d'urgence maintenu jusqu'à cette date

SMIC revalorisé à 2%

Décret rétablissant la retraite à 60 ans

Conférence
sociale

Intégration d'un volet Handicap
à tous les projets de loi

Loi sur le logement social à nouveau voté

Allocation de la rentrée
scolaire de 25%

Le forfait contraception pour mineures

Droit à l’adoption pour les couples homosexuels

Introduire la possibilité de bénéficier d'une
assistance médicalisée pour terminer sa vie dans

la dignité, dans des conditions précises et strictes

Faire construire 2,5 millions de logements
intermédiaires, sociaux et étudiants, dont 150

000 logements très sociaux

Droit au mariage pour les couples homosexuels

Doubler le nombre de centres éducatifs
fermés pour les mineurs condamnés par la justice

en les portant à 80 durant le quinquennat

Ouvrir le don du sang
aux homosexuels

IVG remboursée intégralement
pour toutes les femmes

EMPLOI

Projet de loi de programmation
pluriannuelle des finances publiques

Loi sur les
emplois d'avenir

Sécurisation du
marché de l'emploi

Créer 60000 postes en 5 ans
dans tous les métiers de l'éducation

Mise en place des "emplois francs" , exonérés de
cotisations sociales, pour inciter les entreprises à

embaucher les jeunes des quartiers difficiles

Mettre en place des mesures pour
relancer la compétitivité en France

À LIRE: Les 60
engagements de
François Hollande
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