
       Edito

Chère camarade,

Je t’adresse ce « journal des socialistes » qui 
dresse une rétrospective de l’année 2016.

En cette fin d’année 2016,  le temps est venu 
de faire sereinement le bilan de ce quin-
quennat et de le mettre en perspective avec 
les engagements que nous avions pris de-
vant les français, à savoir le redressement 
du pays dans un premier temps afin de per-
mettre ensuite une plus juste redistribution.

Pendant ce quinquennat, la situation écono-
mique de la France a été redressée : le déficit 
public a été progressivement réduit et passera 
sous la barre des 3% en 2017, la progression 
de la dette publique a été maîtrisée –elle avait 
augmenté de 15 points sous le quinquennat de 
Nicolas Sarkozy-. Le soutien à la compétitivité 
des entreprises commence à porter ses fruits 
: l’emploi redémarre, ainsi ce sont  280 000 
emplois dans le secteur marchand qui ont été 
créés depuis début 2015 et le niveau d’emploi 
de début 2012 a été dépassé. L’inversion de la 
courbe du chômage est désormais amorcée. 

Par ailleurs, les comptes de la protection 
sociale reviennent à l’équilibre quand ils af-
fichaient un déficit de 30 milliards sous le 
précédent quinquennat. Notre système de 
retraite a été pérennisé et ce retour à l’équi-
libre a été réalisé en maintenant le niveau de 
protection. La retraite à 60 ans a été réta-
blie pour ceux qui ont commencé à travail-
ler tôt et les complémentaires de santé ont 
été généralisées à l’ensemble des salariés.

Sur le plan fiscal, la progressivité de l’impôt 
a été rétablie avec la création de nouvelles 
tranches et les plus modestes ont vu leur im-
pôt diminuer grâce aux dernières lois de fi-
nance. La progressivité de notre système fiscal 
a été rétablie au niveau qu’elle avait en 2000.

Le pouvoir d’achat des salariés a progressé de 
façon continue depuis 2012 et en 2015 une 
décrue des inégalités a été amorcée. De nom-
breuses mesures ont contribué à ce recul des 
inégalités avec notamment la prime d’activité.

La justice sociale a bien été au cœur de ce 
quinquennat avec l’acquisition de nou-
veaux droits, la préservation de notre pro-
tection sociale et le recul des inégalités.

Ce bilan n’est pas être pas à la hauteur de toutes 
nos espérances mais nous pouvons en être fiers 
car durant ces 5 ans notre pays a dû faire face 
à de multiples crises intérieures et extérieures.

Malgré ce bilan n’occultons pas les difficul-
tés ; les échéances qui s’annoncent seront 
difficiles. La droite a désigné son candidat, 
François Fillon, qui a remporté la primaire 
de droite en annonçant un programme ul-
tra-libéral, un programme de casse sociale 
sans précédent. La droite et l’extrême droite 
veulent précipiter notre pays dans le repli.

Dans ce tripartisme désormais installé, la 
gauche est divisée. Pour éviter l’éparpil-
lement de la gauche, notre parti a choisi 
comme en 2011 d’organiser des primaires 
pour désigner celui ou celle qui fera face 

à la droite et à l’extrême droite. Malgré 
des appels répétés, Emmanuel Macron et 
Jean-Luc Mélenchon refusent d’intégrer 
notre primaire et préfèrent leur ambition 
personnelle au destin de la gauche, au des-
tin de notre pays. Quelle erreur d’imaginer 
qu’une présidentielle c’est seulement la 
rencontre d’un homme et du peuple ! Pour 
gouverner, il faut disposer d’une majori-
té à l’assemblée nationale : comment es-
pèrent-ils gouverner seuls ? Le résultat de 
cette division est malheureusement connu 
à l’avance : tous seront éliminés au 1er tour !

Face à cette situation, cher-e-s camarades, il ne 
nous reste qu’une seule option : la réussite de 
nos primaires qui donneront une dynamique 
à notre candidat. La fédération y consacre toute 
son énergie et je compte sur toi pour mobiliser 
et participer à la tenue des bureaux de vote.

Le mois de janvier sera un mois d’engage-
ment total pour la réussite de nos primaires.

Je te souhaite de belles fêtes de fin d’an-
née et te donne rendez-vous dès le dé-
but d’année pour engager nos combats 
pour ces échéances nationales cruciales.

Amitiés socialistes

Florence Blatrix
Première secrétaire fédérale



Evénements et réunions de la  Fédération du Parti     
Socialiste de l’Ain en 2016

Voeux  de la Fédération du PS de l’Ain - 22 janvier
Mathias Fekl - secrétaire d’Etat au Commerce 
extérieur

Présentation du texte de la loi Travail - 24 juin 
Christophe Sirugue, Député de la Saône-et-loire  
Rapporteur du texte

Vendredi 24 juin, Christophe Sirugue, député de la 5è 
circonscription de Chalon-sur-Saône et pas encore       
secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, est venu pré-
senter la Loi Travail dont il était le rapporteur. 

Conférence/débat : « L’Europe : crises et enjeux » 
-  17 novembre 
Sylvie Guillaume, Députée eutopéenne

Le 17 novembre dernier, nous avions invité Sylvie 
Guillaume sur le thème «L’Europe : crises et enjeux» 
afin de revenir sur la crise multiforme que traverse 
l’Union Européenne.
La première partie de son propos concernait les diffé-
rentes crises : financière, migratoire, de l’Etat de droit 
mais aussi crise de confiance des citoyens européens 
envers leurs institutions.
Ensuite, Sylvie Guillaume nous a fait part des avan-
cées qui sont toutes aussi importantes que les dif-
ficultés traversées : progrès social et lutte contre le 
dumping, nécessité d’un budget renforcé et plus ef-
ficace, transparence accrue et future protection des 
lanceurs d’alerte....

Les Conseils Fédéraux 2016 :

14 janvier - 23 mars - 6 juillet - 14 septembre - 2 novembre

Les réunions de Secrétaires de Section 2016 : 

23 mars - 8 septembre



Election législative partielle 
de la 3è circonscription de l’Ain
Malgré un climat et un territoire peu favorable, 
le Parti socialiste reste la 1ère force de gauche 
à la suite de l’élection partielle de la 3è circons-
cription de l’Ain qui s’est déroulée les 5 et 12 
juin 2016. 

Pendant plusieurs semaines nous avions travaillé 
à une candidature d’union de la gauche qui aurait 
été possible pour cette législative partielle. Malgré 
un accord local et l’unanimité sur la candidature 
de Guy Larmanjat, conseiller départemental du 
canton de Bellegarde-sur-Valserine, les appareils 
politiques au niveau régional et national ont refu-
sé cette candidature commune. Nous ne pouvons 
que regretter les stratégies d’autonomie politique 
qui sont, in fine, défavorables à la gauche dans 
son ensemble.

C’est dans ce contexte que Denis Linglin et Valérie 
Hérault ont fièrement fait campagne.

Une campagne éclair, un contexte défavorable et 
la division de la gauche ont eu raison de nous et 
nous prive d’un second tour.

 Il est vrai que nous sommes de moins en moins 
dans une logique d’addition des voix de la gauche 
mais en analysant de plus près les scores obtenus 
par chacun, la gauche aurait dû être présente au 
second tour.
 

Aussi, il est important de rappeler que le grand 
vainqueur de cette élection est encore une fois 
l’abstention qui traduit un réel manque d’intérêt 
des électeurs. Au premier tour le taux de partici-
pation était de 22,3% et au second tour de 21,9%.

Il faut donc renouer le dialogue et retrouver la 
confiance de nos électeurs afin de ne pas laisser 
la place au fatalisme de la droite et de l’extrême 
droite.

Résultats du 1er tour

Stéphanie Pernod Beaudon (LR) : 28,3 %
Gaëtan Noblet (FN) : 16,7 %
Olivier de Seyssel (UDI) : 15,6 %
Denis Linglin (PS) : 13,2 %
Jean Mercier (EELV) : 10,6 %
Olga Givernet (SE) : 10 %
Jean-François Bloch (FG) : 5,4 %

Résultats du 2è tour

Stéphanie Pernod Beaudon (LR) : 73,32%
Gaëtan Noblet (FN) : 26,68 %

Election Législative 2017

Le Conseil national du 17 décembre a validé la candida-
ture de notre camarade Géraldine Sacchi-Hassanein 
aux élections législatives de 2017 sur la 3ème circons-
cription de l’Ain.



Le 30 avril 2016, le Parti so-
cialiste et sa section locale 
d’Oyonnax, perdaient une 
militante à la longévité et la 
fidélité sans égale. Blanche 
Kohli, que la bonté, l’humilité 

et l’humanité caractérisent le  mieux.
Femme de conviction et d’engagement, institutrice 
à l’école des garçons, elle adhère au Parti socialiste 
en 1935 à l’âge de 20 ans. Intéressée très tôt par la 
chose politique, c’est le début d’un long parcours de 
militante.
Militante au grand coeur, portée par de solides va-
leurs sociales et humanistes, Blanche kohli s’est in-
vestie pendant 80 ans au sein de la section d’Oyon-
nax.
On dit souvent que la politique aide à rester jeune 
mais sans jamais briguer de mandat électoral ou oc-
cuper une fonction à la section, elle était de tous les 

combats. Très investie, elle participe à toutes les cam-
pagnes, ne rechignant devant aucune tâche.

Un engagement exemplaire et totalement désinté-
ressé. A l’image de la gauche oyonnaxienne, elle n’a 
cessé de militer pour des idéaux faits d’émancipation 
et de justice. Elle militait pour un rassemblement de 
la toute la gauche.

Blanche kohli, une femme remarquable qui a vécu 
toutes les péripéties du Parti socialiste sans changer 
de ligne ni d’idées.
Un exemple pour les générations à qui elle a ensei-
gné mais aussi un exemple pour nous, militants, ci-
toyens, élus...

Mme Blanche Kohli, merci pour votre fidélité, votre 
constance et votre authenticité.

Blanche Kolhi : 80 ans d’adhésion continue. 
Un exemple remarquable de fidélité!

HOMMAGE

Henri Redier nous a quit-
tés en avril dernier.
Henri a été secrétaire de 
section, puis 1er secrétaire 
fédéral de 2008 à 2012.

En tant que 1er secré-
taire fédéral, il a eu à coeur 
de faire vivre la fédé-

ration, de créer du débat et du lien
entre les militants. Beaucoup d’entre eux se sou-
viendront des déplacements à la Rochelle qu’il avait
instaurés : trajet en minibus, repas de la fédération et 
formation des militants ; ces moments resteront des 
souvenirs inoubliables pour beaucoup d’entre nous.

Il a aussi beaucoup oeuvré à la préparation des pri-
maires de 2011. C’était une première pour notre par-
ti, pour notre fédération. 63 bureaux de vote ont été 
tenus dans notre département avec près de 20 000 
électeurs : ces primaires ont été une réussite dans 
notre département et il en a été le principal artisan.

En tant que militant, Henri aimait plus 
que tout  contribuer au débat d’idées,                                                                                                 
réfléchir, proposer. Il animait un  groupe de                                                                                                                                       
réflexion et publiait presque quotidiennement. 

Il contribuait toujours lors de nos congrès : il était
toujours l’auteur d’une ou plusieurs  contri-
butions et, en 2012, il a même por-
té avec d’autres, une motion, la motion 2. 
Il a été membre du Conseil National de 2008 à 2015.

Surtout, il soutenait sans relâche sa famille politique. 
Dans les temps difficiles que nous avons connus, il 
n’a jamais voulu céder à la critique facile et défen-
dait l’idée d’une sociale-démocratie progressiste.

Elu d’opposition depuis 1989 à Gex, il portait nos 
couleurs, nos valeurs lors des combats électoraux
difficiles dans le Pays de Gex. Candidat sur notre liste 
aux dernières élections régionales, il avait conduit à
nos côtés cette rude campagne.

Nous saluons l’engagement socialiste d’Henri 
comme militant, élu, secrétaire de section et Premier
Secrétaire Fédéral. Il répondait toujours pré-
sent ; nous pouvions toujours compter sur lui.

Les valeurs d’humanisme et de solidarité étaient au 
coeur de son engagement ; il était profondément
humain et sincère.

Henri Rédier 
 Un ami, militant, élu, secrétaire de section et Premier Fédéral



Blanche Kolhi : 80 ans d’adhésion continue. 
Un exemple remarquable de fidélité!

Michel Rocard : un homme de passion,
 un homme de fidélité

Michel Fontaine, Président de Bourg-en-Bresse  
agglomération, nous livre son témoignage sur 
Michel Rocard.

Un homme de passion...
un homme de fidélité...
Un homme authentique...

Alain Bergounioux :  « les témoignages laudateurs 
confirment que tout le monde reconnaît à Michel 
Rocard d’avoir porté quelque chose d’authentique.»

Ces mots de passion et d’authenticité raisonnent 
juste. 

«Passion», la même pour vous faire acheter un 
zébu pour des paysans malgaches que pour mettre 
en place le RMI ou la CSG...

«Authenticité», jamais rien n’était surfait, son rai-
sonnement, sa forme d’intelligence...

Le nom des clubs de réflexion comme Convaincre 
et Forum, nous indique sa volonté de débattre, de 
comprendre et d’expliquer.

Alain Bergounioux résume ainsi la constance de 
son action : « ll n’y a pas de transformations pos-
sible sans l’action de la société pour elle-même et 
par elle-même. Tout ne dépend pas de l’Etat, il faut 
que les citoyens puissent parler, négocier ».

Ce désir de convaincre l’a sans doute éloigné de 
cette capacité à conquérir le pouvoir dit «suprême», 
la présidence de la république.

Une de ses dernières prises de position, surpre-
nante, pour un européen convaincu, était son sou-
hait de voir triompher le Brexit pour mieux recons-
truire  l’Europe.

Sachons ensemble être fidèle à ce souhait.

Durant la période où j’exerçais la charge de 1er fé-
déral, nous étions une quinzaine de fédéraux Ro-
cardiens à le rencontrer régulièrement pour qu’il 
ressente «mieux le terrain». J’avoue qu’il parlait 
beaucoup, nous écoutait rapidement et expliquait, 
expliquait. Je mesure cette chance qu’autour d’une 
table on pouvait échanger avec Guy Carcasonne, 
Patrick Viveret ou Jean-Paul Huchon. D’ailleurs un 
des 1ers fédéraux en 1989 s’appelait Manuel Valls.

Il n’y a qu’un seul problème chez Michel Rocard, il ne 
se rappelait ni de nos noms, ni de notre département. 
Mais ce que je peux affirmer, c’est cette croyance et 
confiance en l’Homme, pétri d’international, il était 
donc attentif au changement du monde.

Il est venu régulièrement dans l’Ain apporter son 
soutien à nos candidats aux législatives. Noël Ra-
vassard puis en 1997, entre les deux tours, soutenir 
Jocelyne Bollini, Michel Raymond et contribuer à la 
victoire d’André Godin.

Sa dernière visite dans l’Ain, date de l’inauguration 
de l’école publique de Neuville-les-Dames sur invi-
tation du maire, Patrice Morandat, le 10 juin 2006.







Les candidat-e-s aux Primaires citoyennes

                   
2 scrutins sont prévus pour désigner le candidat de la gauche. 4 débats seront organisés entre les 7 candi-
dats. 3 rencontres télévisées avant le premier tour : jeudi 12, dimanche 15 et jeudi 19 janvier. Le débat de 
l’entre-deux tours a été fixé le mercredi 25 janvier.
8000 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire. 1 euro par tour et en signant la feuille d’émarge-
ment, on affirmera «se reconnaître dans les valeurs de la gauche».

          Vous trouverez ci-dessous la répartition des bureaux de vote dans l’Ain (version non définitive).
  



La tribune des groupes politiques

Une année utile pour vous, pour l’Ain

Après un an de mandature, il nous revient de dresser un premier bilan de l’action départementale.                    
Conformément à notre engagement, nous avons été extrêmement attentifs quant aux décisions prises par 
la nouvelle majorité.

Nous nous sommes opposés aux choix réalisés à l’encontre de la culture et nous restons mobilisés aux côtés 
des acteurs concernés pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Nous avons par ailleurs soutenu les centres sociaux et les familles quand la majorité décidait la suppression 
des aides aux accueils de loisirs et laissait à leur charge un million d’euros.

Au total, ce sont 4 millions d’euros de coupes drastiques qui ont été opérées au détriment de la culture, du 
sport, de l’environnement et de la jeunesse de l’Ain.

La solidarité est une valeur essentielle à nos yeux et lorsqu’elle est malmenée, il est de notre devoir de vous 
alerter. C’est dans cet esprit que nous nous sommes fermement opposés aux méthodes censées lutter contre 
la fraude au RSA mais qui ne visent en réalité qu’à stigmatiser les plus faibles. Seule une moitié des ayant-
droit y ont accès et des efforts doivent être faits dans leur direction.

Nous soutenons et encourageons l’enseignement supérieur de proximité dans un département qui compte 
près de 5000 étudiants et des acteurs économiques engagés dans la définition de l’offre de formation.                    
A ce titre nous déplorons la baisse de 5% des crédits dédiés aux filières d’excellence.

Enfin, nous tenons à partager avec vous notre satisfécit quant au budget 2015 que nous avions voté. La 
maîtrise des dépenses et la relance de l’investissement ont été reconnues à l’occasion du vote du compte 
administratif.

Nous sommes fidèles à nos engagements et à ce que nous croyons. Nous défendons plus que jamais l’intérêt 
de nos cantons et notre département au sein de l’assemblée.

Christophe GREFFET
Président du groupe 

« Utiles pour vous, pour l’Ain»

Pour recevoir la lettre d’information électronique du groupe, 
vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :

 groupeutilespourvous@gmail.com



Les élus du groupe socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés Auvergne Rhône-Alpes ont préparé un 
premier bilan après 10 mois de mandat du nouveau Président de région dont vous trouverez le sommaire 
ci-dessous.

Laurent Wauquiez c’est...

1 - La casse des politiques régionales et l’absence de vision
• Aménagement du territoire : Laurent WAUQUIEZ n’aménage pas la Région, il tente d’acheter des clientèles
• Désorganisation et absence de vision sur la politique économique de la Région : l’exemple du SRDEII  

(Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation)
• Transports en commun ferroviaires : aucune priorité, la Région tourne le dos au ferroviaire et aux usagers 

du train
• Abandon des politiques de raccrochage et prime à l’élite
• La formation professionnelle en danger en Auvergne-Rhône-Alpes
• Laurent WAUQUIEZ maltraite le secteur culturel
• La coopération internationale sacrifiée
• La protection de l’environnement n’est pas une priorité
• Avenir incertain pour la vie associative
• Une Région qui tourne à vide… Avant d’arrêter de tourner ?

2- Des promesses non tenues et des couacs
• Le bilan est sans appel pour Laurent WAUQUIEZ, ses promesses de campagne n’ont déjà pas été tenues !
• Sa mesure phare des « portiques de sécurité » tombe à l’eau
• Baisse de la subvention à la maison d’Izieu

3 - Le déni de démocratie
• Parlez le moins possible s’il vous plait ! : la confiscation du droit d’expression de l’opposition.
• L’équilibre des expressions politiques à la Région n’est donc pas respecté.
• Museler les élus : la tentative avortée de création d’un délit d’opinion.
• Suppression des comités de sélection
• Eviction des élus minoritaires de quasiment tous les organismes extérieurs (contrairement aux pratiques 

antérieures) 

4 - Le clientélisme
• Réorganiser les services de la Région et revisiter les politiques pour mieux appliquer le clientélisme
• Cellule Sitbon : le cabinet fantôme du Président (Ange Sitbon était l’ancien responsable des élections à LR)
• Certains territoires semblent mieux « servis » que d’autres
• Et des réseaux et clientèles à séduire… en les subventionnant abondamment 

Pour retrouver le bilan dans son intégralité et suivre l’ actualité du groupe SDEA : 
Facebook : sdea.auvergnerhonealpes

Twitter : sdea_aura
www.socialistesetdemocrates-auvergnerhonealpes.fr
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Avenir des retraites

Extrait du compte rendu intégral de  la séance   du   mercredi 13 

juillet 2016.

Mme Pascale Got. Madame la ministre des affaires 
sociales et de la santé, le comité de suivi des retraites 
vient de souligner le redressement financier des 

comptes du système de retraite. Je le cite : « l’actuel 
système assure pour dix ans un taux de remplace-
ment conforme aux objectifs. » C’est une bonne nou-
velle pour tout le monde car, après que nous avons 
permis le départ à la retraite à soixante ans pour les 
carrières longues, voici venu le temps de l’améliora-
tion financière du système. […]
Je ne voudrais pas être désagréable, mais je suis tout 
de même obligée de constater que ce qui n’avait pas 
été possible avec la droite, l’est tout à fait avec ce gou-
vernement. […]
Madame la ministre, au regard de ces premiers élé-
ments positifs et encourageants, comment envisa-
gez-vous l’avenir de notre système de retraite et les 
moyens de conforter ce redressement ? 

Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales 
et de la santé. Madame la députée, vous avez raison : 
c’est une bonne nouvelle qu’annoncent le rapport du 
Conseil d’orientation des retraites comme celui du 
comité de suivi de la réforme des retraites, lesquels 
nous indiquent que le rétablissement des comptes 
pour le versement des retraites a été réalisé et qu’il 
sera durable puisque à l’horizon 2030, ces rapports 
indiquent que l’équilibre sera encore au 
rendez-vous alors qu’en 2012, on nous annonçait un 
déficit de 25 milliards d’euros à la même échéance ! 
Nous avons donc réalisé un double rétablissement. 
Je rappelle que le déficit s’élevait à 6 milliards d’euros 
en 2012 pour les retraites, et que, pour la première 
fois depuis le début des années 2000, nous sommes 
à l’équilibre cette année. 
Ce rétablissement sera durable puisque au lieu des 
25 milliards de déficit annoncés pour 2030, une 
situation d’équilibre est dorénavant prévue. 
Vous avez d’autant plus raison de rappeler cette 
bonne nouvelle, madame la députée, que cela fait 
tant d’années qu’on leur parle du déficit des retraites, 
que les Français ont du mal à y croire. Mais les 
conclusions de ces rapports sont avant tout positives 
et satisfaisantes pour les Français ; pas pour nous, 
pas pour ceux qui sont dans cet hémicycle, pas pour 
les fonctionnaires, mais pour nos concitoyens qui 
pourront ainsi, demain, compter sur le versement de 
leur retraite. […]
C’est le résultat des efforts des Français et de la poli-
tique que nous menons : par conséquent, nous pou-
vons en être collectivement satisfaits car c’est dans 
l’intérêt de nos concitoyens. 

Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a été interpellée, mercredi 13 juillet 2016, 
lors de la séance de Questions d’actualité au Gouvernement par Mme Pascale GOT, Députée « Socialiste, 
écologiste et républicain » de Gironde , sur le rapport du Conseil d’orientation pour les retraites.



Loi Egalité-Citoyenneté

Ce projet de loi revêt une importance primordiale car 
il a pour objectif de renforcer la citoyenneté dans un 
contexte où des actes de division et d’atteintes à notre 
liberté sont commis pour ébranler nos valeurs. Ren-
forcer la citoyenneté c’est redonner la parole aux ci-
toyens. C’est pourquoi le site https://www.egalite-ci-
toyennete-participez.gouv.fr a vu le jour afin chacun 
d’entre nous puisse donner son avis et formuler des 
propositions pour éclairer la représentation natio-
nale. 

L’ambition de renforcer l’engagement
Le premier titre de la loi offre des mesures pour créer 
une culture de l’engagement notamment en direc-
tion des jeunes et étend largement la réserve civique. 
Celle-ci sera généralisée et accessible tout au long 
de la vie ce qui permettra à chacun de pouvoir ser-
vir ponctuellement l’intérêt général. Dans cette op-
tique la loi crée un congé d’engagement qui permet 
aux dirigeants associatifs de prendre un congé non 
rémunéré de six jours par an. Créer une culture de 
l’engagement c’est aussi la reconnaissance de l’en-
gagement des étudiants grâce à la validation dans 
les cursus ou encore l’extension du service civique 
dans d’autres organismes comme les services d’in-
cendie et de secours ou les organismes HLM. Ce texte 
donne l’occasion d’expérimenter un service civique 
d’une durée de neuf mois répartie en deux périodes 
distinctes. 

L’ambition de la mixité sociale
Le deuxième titre se concentre sur le logement pour 
lutter contre la « ghettoïsation ». Sur le plan de la 
mixité sociale la loi veut améliorer la transparence 
sur l’attribution des logements sociaux avec l’obli-
gation de rendre public les critères de sélection. Ce 
texte renforce la loi SRU et va encore plus loin. Elle 

oblige les collectivités à octroyer au moins 25% des 
logements sociaux aux ménages prioritaires. Dans 
le cas contraire, la loi renforce les pouvoirs du préfet 
qui pourront délivrer des autorisations d’urbanisme 
dans les communes qui ne respectent pas la loi SRU 
en matière de logements sociaux. Il est désormais 
donné, la possibilité aux bailleurs sociaux de mo-
duler le montant des loyers au sein d’un même im-
meuble pour favoriser la mixité sociale. 

L’ambition de la citoyenneté
Le dernier titre avance une série de mesures pour 
mettre en place une égalité réelle entre les citoyens. La 
loi permet le développement de l’accès à des forma-
tions à la langue française tout au long de sa vie. Elle 
consolide le rôle des conseils citoyens qui pourront 
désormais saisir le préfet et demander des modifica-
tions de contrat de ville en cas de carence de services 
publics. Elle donne la possibilité aux personnes ayant 
acquis une expérience dans le cadre d’une activité 
professionnelle, associative ou d’un mandat local 
d’avoir accès au troisième concours dans les trois 
fonctions publiques. Cette loi a été également l’occa-
sion de durcir les sanctions face au racisme et à la 
discrimination. Elle accorde l’incrimination de néga-
tionnisme à tous les crimes contre l’humanité, aux 
crimes de génocide, de réduction en esclavage ou de 
crime de guerre. 
En cas d’égalité des voix dans les élections locales ce 
sera désormais le candidat le plus jeune qui rempor-
tera l’élection. Enfin, le sexisme pourra être une cir-
constance aggravante des crimes et délits. 

Cette loi est un pas de plus pour unir les français 
grâce aux valeurs républicaines en renforçant l’égali-
té et la citoyenneté face à ceux qui veulent les diviser. 

Avoir un grand projet sur l’égalité, qui a un impact sur la vie citoyenne de notre pays, tel est l’objectif de 
la loi Égalité-Citoyenne votée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 6 juillet 2016 et adopté par 
le Parlement le 22 décembre 2016.
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