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FEUILLE DE ROUTE 
DU PARTI SOCIALISTE
Juin - Décembre 2018

CHANTIER : LA GAUCHE POUR 
FAIRE VIVRE L’EUROPE :
Définir le projet européen du 
Parti socialiste en vue des élec-
tions européennes.

• Du 9 juin au 7 septembre : 
Dépôts des contributions sur la 
plateforme.
• 29 juin : Evènement « Together 
Europe ».
• 7 septembre : Evènement Eu-
rope du comité des régions à 
Carcassonne.
• Du 10 septembre au 16 sep-
tembre : semaine de mobilisa-
tion nationale dans les fédéra-
tions.
• De mi septembre au 30 sep-
tembre : mise en discussion du 
texte Europe et de ses options 
sur la plateforme.
• Du 1er au 7 octobre : Vote nu-
mérique sur le texte Europe.
• 13 octobre : Evènement Eu-
rope (présentation du projet).

LE BILAN :
Tirer le bilan de notre action au 
pouvoir.
• 9 juin : Lancement du bilan
• Septembre : Contribution 
des fédérations sous forme de 
questionnaire.
• Du 1er au 30 octobre : Dépôts 
des contributions sur la plate-
forme.
• Mi-octobre : Restitution des 
rapports bilan par les Secré-
taires Nationaux.
• 30 octobre : Restitution des 
contributions fédérales.

• Début novembre : Présenta-
tion au BN de la synthèse des 
contributions.
• Semaine du 19 novembre : 
Présentation des conclusions 
du travail sur le bilan.

LA REFORME DES STATUTS :
Faire évoluer nos statuts pour 
une organisation de notre par-
ti plus efficace, plus démocra-
tique et plus ouverte.
• 9 juin : Lancement de la ré-
forme statuaire.
• Semaine du 18 juin : Instal-
lation de la commission en 
charge de la proposition de ré-
forme statutaire.
• Mi-octobre : CN d’adoption du 
projet de réforme statutaire.
• De mi-octobre au 25 No-
vembre : Débat dans les fédéra-
tions.
• 29 novembre : Vote sur la ré-
forme statutaire.
• Week-end du 30 novembre : 
Congrès fédéraux et synthèse 
des amendements.
• 15 décembre : Congrès statu-
taire.

LES CHANTIERS THEMATIQUES 
LANCÉS D’ICI FIN 2018 :
1. Retraites 
2. Alimentation
3. Services publics de proximité
4. Nouvelles solidarités
5. Institutions et démocratie
6. Accompagner les nouvelles 
formes du travail

Cher-e camarade,

Nous venons de clore la 
première étape de la refon-
dation de notre parti enta-
mée à l’automne dernier.

Ce début d’été a été marqué 
par la triste affaire Benalla 
dont les rebondissements ne 
laissent pas apparaître pour 
l’heure toute la vérité et toutes 
les responsabilités. Au-delà 
des versions fluctuantes qui 
ne manqueront pas d’évoluer, 
je veux souligner le travail de 
nos parlementaires qui ont 
œuvré pour  que les éclaircis-
sements soient faits sur cette 
affaire malgré les tentatives 
d’obstruction de la majorité. 
Nous devons nous féliciter 
tout d’abord du travail de la 
presse qui a mis en évidence 
les fautes et les dysfonction-
nements au sommet de l’Etat. 
Mais cette affaire, en mettant 
à mal l’exemplarité érigée en 
promesses par le Président 
risque de renforcer les popu-
lismes et d’affaiblir la démo-
cratie. L’attitude du Président, 
qui après avoir reconnu sa 
responsabilité devant les 
parlementaires de sa majo-
rité a ajouté « qu’ils viennent 
me chercher » est indigne 
de la fonction présidentielle.  

L’image de la France est écor-
née ; les institutions ne sont 
pas respectées par la majorité !

Ce début d’été a également 
été marqué par les nom-
breux incendies en Europe. 
Nous avons tous une pensée 
attristée pour le peuple grec 
durement touché avec de 
nombreuses victimes. L’Eu-
rope du Nord n’a pas été épar-
gnée avec une occurrence des 
incendies 10 fois plus im-
portante que la dernière dé-
cennie. Nul ne peut nier l’ac-
célération du réchauffement 
climatique ! Les mesures de 
la transition énergétique et 
écologique sont bien au deçà 
des enjeux : cette préoccupa-
tion doit être centrale pour 
notre formation politique. 
Nous devrons collectivement 
nous emparer de ce défi !

Après la pause estivale, nous 
nous retrouverons pour notre 
traditionnelle rentrée mais 
surtout pour travailler sur les 
différents chantiers du Parti 
Socialiste. Le premier chantier 
sera le chantier européen ; ce 
sujet a toujours été important 
pour notre parti. Aussi, j’ai 
souhaité que chaque section 
puisse se réunir en septembre 
pour débattre et proposer.

En attendant, je vous souhaite 
à toutes et à tous un bel été.

Amitiés socialistes.

Florence Blatrix
Première secrétaire fédérale
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Des idées pour faire vivre les idées

La renaissance du Parti Socialiste sera d’abord la renaissance des idées.

Avec les chantiers de la renaissance le PS se remet au travail et entend prendre à bras le corps les enjeux du 
monde d’aujourd’hui et de demain.

Le Parti Socialiste sera la seule formation politique à non seulement proposer aux citoyens de contribuer à la 
construction de son projet mais aussi à leur donner la possibilité de choisir, de voter.

Chaque chantier sera animé par une équipe paritaire, issue ou pas du PS, en laissant une large place à la 
société civile et aux acteurs de terrain. Nous voulons construire ensemble en donnant la main à celles et ceux 
qui pensent et construisent les alternatives.

Chaque chantier sera une rencontre, avec les citoyens, avec le mouvement social et les forces vives de notre 
pays. Laruchesocialiste.fr, notre plateforme collaborative, sera le point de convergence des idées, des débats, 
des contributions.

Au cours des prochains mois de nombreux chantiers seront lancés autour de quatre grands axes 
d’animation de nos réflexion qui partent de ce qu’est la vie d’un citoyen aujourd’hui : grandir sereinement, 
vivre et travailler décemment, vieillir sereinement, s’engager résolument face aux transformations 
de notre monde.

Le premier chantier thématique  concerne l’Europe.

- L’Europe par les Européens.
- L’Europe pour les Européens.
- Une Europe forte, puissante, indépendante.

Il existe une autre plateforme de contribution regroupant les socialistes et démocrates européens : 
 http://www.europe-together.eu/
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Les élections européennes approchent à grand pas. 
L’échéance se compte en mois désormais, ce qui est 
à la fois beaucoup, car tant de choses peuvent adve-
nir et bouleverser la donne électorale, et très peu, car 
notre parti, encore convalescent, doit se mettre en 
ordre de bataille au plus vite pour affronter l’échéance.

Dans cet état d’esprit, une série d’enjeux politiques s’im-
posent aujourd’hui, seront probablement toujours per-
tinents à la veille du scrutin et font que ces élections eu-
ropéennes ne ressembleront en rien aux précédentes.

Tout d’abord le contexte européen : les blocages ins-
titutionnels, les difficultés à trouver des consen-
sus, à prendre des décisions, n’ont fait que s’ag-
graver ces dernières années à la tête de l’UE. 

A quelques exceptions près, la Commission euro-
péenne n’a réussi à imprimer qu’une marque libé-
rale et velléitaire. Pour un Pierre Moscovici qui réus-
sit à modifier des règles de la fiscalité, combien 
de Gunther Oettinger pour verrouiller le budget ?

Du côté des États membres, les dernières arrivées au pou-
voir des populistes en Italie et en Autriche, vont rendre 
ce fonctionnement encore plus problématique. Les di-
vergences s’accroissent au sein de l’UE, avec les pays de 
l’Est comme la Pologne et la Hongrie dont les dirigeants 
s’écartent ouvertement du modèle démocratique, avec 
les conservateurs dont les positions se rapprochent de 
plus en plus de celle de l’extrême-droite, alors que les 
socio-démocrates sont un peu partout en recul ou sur 
la défensive et que la gauche se morcelle et se querelle. 
C’est l’Espagne et le Portugal qui incarnent, à peu près 
seuls, l’existence d’une alternative politique à gauche.

Le Brexit dont l’échéance va intervenir en mars 
2019, à quelques semaines de l’élection, jouera sans 
doute un rôle déterminant dans la campagne car il 
risque d’être instrumentalisé par tous les protago-
nistes. Qu’il se passe mal pour le Royaume-Uni et 
l’UE sera considérée comme une fossoyeuse, qu’il 
se passe bien et constituerait un modèle à exploiter.

La question migratoire promet déjà d’être le thème in-
contournable, repris au sein des campagnes électorales 
de chaque état membre, la France ne faisant pas excep-
tion. Les propos sans retenue, les excès prévisibles et la 
désinformation systématique sont particulièrement à 
craindre, dans un débat hautement politique qui mé-
riterait qu’on privilégie les solutions à l’hystérisation. 

Ensuite justement, le contexte français. J’espère qu’en-
fin les enjeux européens tiendront une place centrale 
dans la campagne et ne seront pas un simple prétexte 
au sempiternel débat franco-français. Le Président de la 
République a annoncé la couleur en disant que l’affron-
tement se situera entre progressistes et nationalistes. 
C’est déjà plus pertinent que sa première grille de lecture 
qui reposait sur l’opposition entre pro et anti-européens 
! Mais si cette lecture existe, elle continue de simplifier 
le choix politique à l’excès et elle vise aussi à dévaluer 
des alternatives, en particulier celle incarnée par le PS.

Car pour finir, c’est vers le PS que va toute mon attention. Il 
reste pour moi le point d’équilibre nécessaire, capable d’in-
carner les aspirations des électeurs de gauche et la culture 
d’un parti de gouvernement. C’est un chemin qui a tou-
jours été difficile car il oblige à concilier le respect des va-
leurs, les idéaux de progrès social et environnemental avec 
le pragmatisme et la capacité d’élaborer des compromis.

Il nous faudra être en capacité de faire vivre le débat sur 
des thèmes qui nous sont propres. Il nous faudra avoir 
des réponses claires sur ceux que mettront en avant nos 
adversaires. Sens des responsabilités, courage politique, 
compréhension de notre époque, assurance dans nos 
convictions : ce sont quelques-unes des qualités dont 
nous devrons faire preuve et qui, si nous effectuons les 
bons choix, pourront convaincre tout aussi bien l’élec-
torat de gauche que les désenchantés du macronisme.
 
Après sa déroute aux présidentielles, le PS a beau-
coup à prouver. Ces élections constituent une première 
épreuve, un passage qui peut le mettre hors-jeu pour 
de bon mais aussi le qualifier pour d’autres étapes. Cha-
cun et chacune d’entre nous doit être au rendez-vous.

Sylvie GUILLAUME
Député européenne Sud-Est

Vice-présidente du Parlement européen
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La Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain

Rendre visible l’Union Européenne
et combattre les idées fausses !

La Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain a pour objectif comme d’autres acteurs locaux de défendre 
et de promouvoir les valeurs portées par l’Union Européenne depuis sa création.
Dans ces temps mouvementés pour l’Union Européenne voire la remise en cause de sa pérennité, il nous 
paraît nécessaire de donner, de redonner du sens à cette réalité auprès de nos concitoyens , jeunes et moins 
jeunes. Nous n’ avons pas toujours conscience de l’importance vitale de l’Union Européenne. Nous sommes 
citoyens européens sans le savoir, nous jouissons de droits sans nous en rendre compte , nous prenons pour 
acquis l’existence de l’Union Européenne.

L’Union Européenne est confrontée à de multiples tensions mais n’oublions pas que les Pères  Fondateurs 
ont du eux aussi faire face au scepticisme, de beaucoup de leur contemporains et à la réticence des Britan-
niques (déjà) mais ils ont réussi.

Les multiples actions initées par la Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain peuvent paraître bien ano-
dines voir décalées face aux enjeux majeurs actuels.

Mais nous persistons à croire que c’est par la pédagogie , l’information que les idées fausses peuvent être 
combattues : 

• conférences,
• ateliers pédagogiques vers les établissements scolaires,
• promotion des dispositifs pour la mobilité des Jeunes (Erasmus + ,SVE),
• chantiers estivaux jeunes volontaires,
• promotion des projets soutenus par les fonds européens ( FSE,FEDER,FEDEAR,LEADER),
• implantation d’un Euro’kiosque dans tous les collèges ( Enseignement public et privé ) du département 

à la rentrée prochaine. ‘(financement Conseil Départemental de l’Ain).

De la Citoyenneté Européenne

La volonté de créer un lien direct entre les ressortissants des États membres et les institutions européenne 
est ancienne . Le Conseil européen de Fontainebleau de juin 1984 affirme « qu’il est indispensable que la 
Communauté réponde à l’attente des peuples européens en adoptant les mesures propres à renforcer et à 
promouvoir son identité et son image auprès de ses citoyens et dans le monde. ». 
Conséquences pratiques : libre circulation des personnes , droits électoraux, droit à l’assistance dans les pays 
tiers, droits politiques...

Contact : MDEE01 13 rue E Quinet 01000 BOURG EN BRESSE -info@mdee01.eu
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Feuille de route de la section Bugey Sud et du 
secrétariat fédéral à la culture et à l’éducation

Feuille de route de la section Bugey Sud

Ce vaste territoire contrasté s’étend du nord Isère 
jusqu’aux confins du Valromey. Dans sa pointe sud, il 
jouxte la Savoie. Un point est commun au sein de ces 
disparités : la grande majorité des collectivités est gé-
rée par des élus Républicains ou devenus Marcheurs.
Notre enjeu dans les prochains mois sera de mar-
quer notre différence en réaffirmant nos valeurs et 
en continuant de faire vivre le débat  : 

- tisser davantage de liens avec le milieu associatif 
local, véritable vivier de talents,
- ouvrir et élargir nos échanges afin que la « chose 
politique » redevienne un enjeu partagé, aux prises 
avec le quotidien de chacune et chacun,
- affirmer, dans les perspectives électorales à venir, 
une véritable vision pour le bien commun.

La section Bugey Sud prendra toute sa place dans 
la défense de ses convictions, en replaçant l’hu-
main au cœur de sa mission, au-delà de toute pers-
pective politicienne et personnelle de la politique.

Secrétariat fédéral à la culture et à l’éducation

Culture : aucune ambition ne se dégage au niveau 
national. 
La ministre est inaudible, rien n’émerge de ses in-
terventions si ce n’est un flou navrant. Certes, il y a 
bien, deci delà, quelques remous, mais qui s’appa-
rentent  à des coups d’épée dans l’eau : les velléités 
de Mme Nyssen de déplacer la Joconde, une utopie 
- Beyoncé et Jay-Z n’ont pas attendu que Mona Lisa 
vienne à eux pour se mettre en scène devant son 
énigmatique sourire dans leur dernier clip ! -,  le 
lancement en fanfare du Loto du patrimoine, qui 

masque en réalité le cruel désengagement de l’État. 
La politique régionale est de son côté parfai-
tement clientéliste et inégalitaire, la part belle 
de l’attribution des deniers régionaux  reve-
nant aux « copains » du président Wauquiez.
Pourtant, la culture est un levier social fort, 
facteur d’émancipation et d’éducation. 
Les multiples croisements possibles avec, no-
tamment, les politiques de la ville, les milieux 
scolaires et associatifs, rapprochent la culture 
des publics, tous les publics, même les plus dé-
favorisés. Mais, lorsqu’on mène une politique 
de droite, pourquoi chercher à élever le peuple ? 
Sans compter que la culture est égale-
ment un formidable outil de promo-
tion touristique, générateur d’emplois.
Il semble plus que jamais urgent de ré-inscrire 
la culture dans notre quotidien, loin de toute po-
litique paillette et d’en faire un véritable mar-
queur d’une société plus généreuse, moins élitiste.

Education : en arrière-toute ! 
Retour aux chorales dans les écoles, aux uniformes 
bientôt, non ? La ville de Provins en Seine-et-Marne 
s’y est déjà mise. Promesses non tenues pour les 
enseignants des lycées professionnels, jeux de 
chaises musicales sans créations de postes dans 
les collèges, précipitation et effets d’annonce dans 
la mise en place de Parcoursup, bourses au mé-
rite à gogo pour les très scolaires génies de l’édu-
cation nationale,... Tous les ingrédients sont là 
pour fabriquer la mort de l’enseignement public.
L’école devient inégalitaire, à deux vitesses, bien 
conforme à la politique du « président des très riches ».
Il est nécessaire de revenir à un modèle généreux, à 
l’écoute des différences, plus ouvert à la mixité sociale. 
Nous voulons davantage d’égalité, moins de discrimi-
nations, le droit pour chaque enfant, quel que soit le 
milieu dont il est issu, d’accéder aux mêmes savoirs. 
Une école tout simplement laïque et républicaine.

Valérie Hérault
Secrétaire de la section Bugey Sud

Secrétaire fédérale à la culture et à l’éducation
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Réforme institutionnelle : 
résolution du bureau national du Parti socialiste
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1.Les socialistes s’opposent au projet de réforme institutionnelle voulue par le Président de la Répu-
blique. La constitution est notre contrat social : vouloir la transformer n’est jamais un acte innocent. 
Cette réforme constitue une régression démocratique et confirme une dérive autocratique. Pour la 
1ère fois depuis 1958, le Parlement verrait ses pouvoirs réduits. Affaiblissant le Parlement, c’est la dé-
mocratie représentative qui se trouverait affaiblie au profit d’un hyper-président. Emmanuel Macron 
veut « la 5ème République jusqu’au bout », nous voulons « la démocratie jusqu’au bout ». Emma-
nuel Macron veut plus de pouvoirs pour lui-même. Nous voulons de nouveaux droits pour les citoyens.

2.Nous demandons un référendum sur l’ensemble des textes composant le projet de réforme. Les 3 projets de 
loi, constitutionnelle, organique et ordinaire forment un bloc et font système. C’est au peuple français de décider.

3.Pour une Constitution de progrès
3.1.Consacrons la notion de bien commun
Il faut faire sauter le verrou de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, au nom d’une interprétation 
stricte de la liberté d’entreprendre bloque de véritables progrès en matière environnementale, sociale, de 
lutte contre l’évasion fiscale ou encore contre la spéculation foncière.La Constitution doit prévoir que laloi 
puisse limiter l’exercice du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre pour respecter le bien commun.

3.2 Sanctuariser de nouveaux droits et objectifs de valeur constitutionnelle
Protection de la biodiversité
Neutralité du net
Protection des sources
Lutte contre le réchauffement climatique et la promotion du développement durable

3.3 Renforcer la lutte contre les discriminations et débarrasser la Constitution de son vocabulaire colonial
Suppression du mot « race »

3.4 Pour une Constitution pleinement protectrice de l’égalité femme/homme et des droits des femmes
Intégrer à l’article 1er l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe et/ou le genre
Consécration du droit à l’interruption volontaire de grossesse

Les instances majeures de notre République (Conseil supérieur de la magistrature, Gouvernement…) doivent 
nécessairement être paritaires.

4 Des droits nouveaux pour une citoyenneté accomplie
4.1 Des citoyens pleinement associés au processus législatif : droit d’amendement citoyen, proposition de 
loi citoyenne avec nomination d’un parlementaire rapporteur des citoyens, développement des procédures 
d’évaluation citoyenne des lois

4.2 Droit de vote des ressortissants étrangers non-communautaires aux élections locales.

5 Des territoires respectés : la décentralisation jusqu’au bout
Loi de finances des territoires et politiques publiques territoriales
Renforcement de l’autonomie financière des collectivités territoriales
Reconnaissance d’une autonomie fiscale et des ressources garanties
Droit à la différenciation renforcé des Outre-Mer
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6 Pour une Justice indépendante et des autorités indépendantes renforcées
Réforme et modernisation du Conseil Supérieur de la Magistrature
Suppression des membres de droits du Conseil constitutionnel
Suppression de la Cour de Justice de la République
Renforcement des pouvoirs et moyens du défenseur des droits

7 Un rééquilibrage des pouvoirs : un Président qui préside, un Premier ministre qui gouverne sous le contrôle 
du Parlement
Le Parlement est le coeur battant de la démocratie. Le débat parlementaire est la garantie du respect de la 
pluralité des opinions des Français.Les mesures qui l’entravent doivent être supprimées et/ou aménagées : 
limitation du champ des ordonnances, suppression de l’article 40, suppression du vote bloqué article 44.3, 
suppression du 49.3 à l’exception des textes budgétaires.

Réorganisation de l’ordre du jour des assemblées pour donner plus de place au Parlement et à l’opposition
Possibilité de créer des commissions d’enquêtes communes aux 2 assemblées 

Nominations ratifiées aux 3/5èmes des commissions compétentes.

Renforcer le Parlement implique de renforcer le rôle du Premier Ministre, chef de la majorité parlementaire et 
politiquement responsable devant l’Assemblée. La fonction primo-ministérielle doit également être replacée 
dans un nouvel équilibre du « couple » exécutif, dans la perspective de sa rationalisation afin de mettre un 
terme à la dérive présidentialiste du régime.

Suppression des prérogatives « monarchiques » du Président de la République : suppression des pleins pou-
voirs de l’article 16, suppression de l’article 36 sur l’état de siège.

Obligation pour le Premier ministre desoumettre chaque année son programme de gouvernement à un vote 
de confiance du Parlement. S’il ne l’obtient pas, il doit démissionner.

Droit de dissolution davantage encadré : il ne peut être procédé à la dissolution de l’AN au cours de l’année 
précédant son renouvellement général.



LE REVENU DE BASE DANS LES DEPARTEMENTS
Note synthétique
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UN PARTENARIAT INEDIT EN SEPTEMBRE 2016

Le président du Conseil départemental de la Gironde, 
Jean-Luc Gleyze et la Fondation Jean Jaurès ont an-
noncé le 23 septembre 2016 leur volonté de s’or-
ganiser de façon inédite dans la perspective d’une 
expérimentation du revenu de base en Gironde. 

La démarche visait à étudier sa mise en œuvre à partir 
de 4 scénarios :

- une fusion APL/RSA/prime d’activité (rapport de l’Ins-
titut des Politiques Publiques)
- une fusion des minimas sociaux (rapport Sirugue),
- un revenu universel à 750€,
- un revenu universel à 1 000€.

Les travaux ont été conduits avec l’appui de l’économiste 
Daniel Cohen, directeur du CEPREMAP et président du 
conseil scientifique de la Fondation Jean Jaurès, et de 
l’Institut des politiques publiques (IPP) qui s’intéresse 
à l’analyse et à l’évaluation des politiques publiques.

Cela a inauguré un partenariat inédit entre un départe-
ment, un think-tank et deux laboratoires de recherche 
de premier plan.

Les travaux se sont déployés à partir de 4 axes :

1) Définition des conditions scientifiques (protocole), 
opérationnelles (mise en œuvre), financières (fonds dé-
dié) et juridiques (base légale) d’une expérimentation 
avec l’aide des services du Premier ministre et de l’IPP,

2) Participation citoyenne, mobilisant environ 120 
personnes, avec des groupes de travail homogènes 
d’acteurs du terrain : institutionnels (CAF, Pôle emploi, 
etc.), travailleurs sociaux, associations de solidarité, ac-
teurs de l’ESS, jeunes en service civique, associations 
de chômeurs, directions du conseil départemental, uni-
versitaires, etc.. Un jury citoyen a conclu le processus 
le 15 février en formulant un avis intitulé « Un même 
vêtement d’égalité pour toutes et pour tous » : http://
www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2017-
02/15.02.2017_-_revenu_de_base_restitution_de_la-
vis_citoyen_en_gironde_2017-02-15_15-10-53_830.
pdf

3) Participation numérique avec le lancement d’un ou-
til en ligne évolutif sur les modèles de financement du 
revenu de base, aujourd’hui fermé (plus de 30 000 uti-
lisations et 4 000 propositions)

4) Organisation d’une journée d’étude à Paris le 6 avril 
2017 « Le revenu universel, entre utopie et pratiques » 
pour présenter les modélisations économiques de l’IPP 
évaluant les coûts et les effets redistributifs selon les 
scénarios retenus : https://jean-jaures.org/nos-produc-
tions/le-revenu-universel-entre-utopie-et-pratiques 

L’ELARGISSEMENT DE LA DEMARCHE 

A l’automne 2017, 12 autres départements ont rejoint 
la démarche pour concevoir et proposer une expéri-
mentation d’un modèle de revenu de base

Dans une tribune au JDD, 8 présidents de départements 
ont annoncé leur volonté de définir un modèle de re-
venu de base à expérimenter : http://www.lejdd.fr/po-
litique/pourquoi-nous-allons-tester-le-revenu-univer-
sel-dans-nos-departements-3502832 

Depuis, l’Ardèche, l’Aude, l’Ariège, la Dordogne, le Gers, 
la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, le Lot et 
Garonne, la Meurthe-et-Moselle, la Nièvre et la Seine-
Saint-Denis se sont joints à la démarche.

L’IPP conduira une étude en deux parties :

- Une étude des bas revenus en France et de l’impact du 
système socio-fiscal,

- Des scénarios de revenu de base crédibles scientifi-
quement, soutenables financièrement et audacieux 
socialement pour définir des hypothèses d’expérimen-
tation.



LANCEMENT D’UNE CONSULTATION CITOYENNE LE 
29 MARS 2018

Les 13 départements et la Fondation Jean Jaurès ont 
lancé une grande enquête sur internet à l’adresse : 
http://monavissurlerevenudebase.fr pour recueillir 
l’opinion des citoyens sur les différents points d’arbi-
trage du revenu de base.

Les internautes ont été invités à se positionner, par 
exemple, sur la pertinence d’ouvrir ce dispositif aux 18-
24 ans qui n’ont pas aujourd’hui droit au RSA, sur le 
montant de ce revenu, sur les allocations à fondre dans 
le dispositif ou sur les conditions d’accès (obliger à la 
recherche d’emploi, notamment).

Le dépouillement de ce questionnaire a permis aux 
départements volontaires de mieux cerner les attentes 
de leurs concitoyens. Ces retours les ont aidés à définir 
le modèle de revenu de base à expérimenter. A titre 
d’exemple, voici les principaux enseignements du dé-
pouillement des 15 000 réponses reçues :

- Le profil des répondants correspond dans l’ensemble 
au portrait des CSP françaises, avec une surreprésenta-
tion du secteur tertiaire et des chômeurs (23.64% des 
actifs ayant répondu),

- 60.59% sont pour l’inconditionnalité de la mesure,

- 88.27% préconisent l’intégration des 18-24 ans,

- 64.35% sont favorables à une fusion RSA/PA,

- 39% ont situé le montant du revenu de base au seuil 
de pauvreté fixé à 845€, ce qui traduit d’évidence une 
aspiration des répondants à l’envisager comme un le-
vier de résorption de la pauvreté.

Les résultats de l’enquête et ceux de l’étude de l’IPP ont 
été présentés dans le cadre d’une journée d’étude à Bor-
deaux. Sans préjuger des arbitrages de la réforme en 
cas de généralisation (notamment sur l’ouverture dès 
18 ans), deux scénarios pourraient être expérimentés :

- Un modèle de fusion RSA/PA, automatique, incondi-
tionnel et ouvert dès 18 ans avec un taux de dégressivi-
té de 30% sur les revenus d’activité,

- Un modèle de fusion RSA/PA/APL, automatique, in-
conditionnel et ouvert dès 18 ans avec un taux de dé-
gressivité de 38% pour les revenus d’activité.
Les simulations ont collé aux montants actuels. Une 
éventuelle augmentation de ceux-ci n’a pas encore été 
arbitrée par les départements.

Ce dispositif a 4 grands avantages :

- Résorber le non recours aux droits (évalué à 35% sur 
le RSA) grâce à l’automaticité du dispositif,

- Couvrir les 18-24 ans chez qui le taux de pauvreté at-
teint un niveau record (25%)

- Faire primer l’offre d’accompagnement social et pro-
fessionnel sur le contrôle social des bénéficiaires grâce 
à l’inconditionnalité,

- Effectuer une redistribution en temps réel grâce à 
l’automaticité adossée à la mise en place du prélève-
ment de l’impôt à la source.

LES PERSPECTIVES D’EXPERIMENTATION

Cette initiative rejoint les conclusions du rapport Per-
cheron du 19 octobre 2016 sur l’expérimentation du 
revenu de base qui recommande sa mise en œuvre 
dans les départements à partir d’un appel à projets. Si 
les effets redistributifs de la mesure peuvent être mesu-
rés par les micro-simulations économiques, seule une 
expérimentation permettra d’évaluer ses effets sur les 
comportements des personnes, en matière de retour à 
l’emploi, de santé, de bien-être, d’inclusion sociale, etc.

Le projet des départements est :

- Audacieux socialement : la proposition est très redis-
tributive pour les bas revenus, grâce notamment à l’in-
tégration des jeunes et à la résorption du non recours, 
et permet d’appréhender autrement la notion d’activité,

- Soutenable financièrement : selon les modèles rete-
nus, le coût de l’expérimentation pour un échantillon 
de 20 000 personnes est estimé entre 2.8 et 7.5 millions 
d’euros par an,

- Crédible scientifiquement : l’étude réalisée par l’IPP 
promeut l’analyse et l’évaluation quantitatives des po-
litiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les 
plus récentes de la recherche en économie.

Pour être lancée, l’expérimentation nécessitera ce-
pendant une loi reposant sur l’article 72-4 de la 
Constitution. Elle devra également être accompagnée 
techniquement (en particulier pour le versement de 
l’allocation) et financièrement (à travers un fonds na-
tional d’expérimentation) par l’Etat.
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Communiqué de presse du Parti Socialiste

Le Parti socialiste s’élève contre la liquidation de la 
commission d’enquête de l’Assemblée Nationale

Sur injonction de l’exécutif, la commission d’enquête qui avait pour mission de faire la lumière sur « l’affaire 
Benalla » a été sabordée par la majorité présidentielle dans un mépris assumé du travail parlementaire. Cette 
entrave n’est qu’une manifestation de plus de la concentration des pouvoirs voulue par Emmanuel Macron.

Alors que les premières auditions laissent apparaître un mensonge d’Etat, la commission des lois constituée 
en commission d’enquête s’est vue refuser toute possibilité d’auditionner les collaborateurs d’Emmanuel 
Macron auprès desquels officiait pourtant M. Alexandre Benalla.

Le Parti socialiste s’élève contre le traitement réservé à l’opposition comme la stigmatisation de la presse 
sans laquelle le comportement de M. Benalla n’aurait jamais été jugé « inacceptable ». Ce qui est en jeu au-
jourd’hui, c’est le rapport de confiance nécessaire qui doit être maintenu entre les Français et ceux qui les 
dirigent. La République ne peut reposer sur le mensonge.

Motion de censure
Vendredi 27 juillet 2018, les groupes parlementaires Nouvelle gauche, La France insoumise, Gauche 
démocrate et républicaine, représentés respectivement par Valérie Rabault, Eric Coquerel et Sté-
phane Peu ont déposé au bureau de l’Assemblée nationale une motion de censure dont voici le texte :

Notre pays traverse une crise politique qui révèle des dysfonctionnements graves au sommet de l’État et au 
cœur des institutions républicaines. Les auditions des commissions parlementaires et les révélations de la 
presse attestent de la dérive autocratique et du sentiment d’impunité qui prévalent au plus haut sommet de 
l’État.

Des employés de l’Élysée, collaborateurs de la Présidence de la République, ont participé à des opé-
rations de police le 1er mai 2018, indépendamment de la hiérarchie préfectorale et policière, en 
usurpant insignes et fonctions et en faisant preuve d’une violence intolérable à l’égard de citoyens.

Malgré l’illégalité de ces actes, les responsables informés n’ont pas jugé bon d’en référer au procureur de la 
République comme le leur impose pourtant l’article 40 du Code de procédure pénale. Il apparaît donc que 
plusieurs responsables au plus haut niveau de l’État ont tenté de dissimuler volontairement des faits qui au-
raient dû être signalés à l’autorité judiciaire. Ces faits ne peuvent laisser le Parlement indifférent, au moment 
où le pouvoir exécutif entend de surcroît diminuer ses capacités d’initiative, d’évaluation et de contrôle. Ces 
circonstances exceptionnelles soulignent combien la teneur du projet de réforme constitutionnelle défendu 
par la majorité n’est pas à la hauteur de la crise des institutions de la Ve République.
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Ces faits interrogent les habitudes du président de la République en matière de sécuri-
té, la pratique gouvernementale en matière d’ordre public, et plus généralement une pra-
tique du pouvoir et des institutions. Ils fragilisent l’autorité de l’État. Ils expriment une irrespon-
sabilité assumée du pouvoir alors que le Premier ministre, selon l’article 21 de la Constitution, 
assure l’exécution des lois et dirige l’action d’un Gouvernement qui comprend le ministre de l’Intérieur.

Pendant une semaine, le Premier ministre a refusé de s’exprimer devant l’Assemblée nationale, 
alors qu’il est responsable devant elle selon l’article 20 de la Constitution. Il a notamment décli-
né les sollicitations émanant des groupes parlementaires, en vertu de l’article 50-1 de la Constitution.

Enfin, cette crise au sommet de l’Etat a atteint l’Assemblée nationale au lendemain de l’in-
tervention du Président de la République devant sa majorité. Depuis, les députés de la Répu-
blique en Marche ont fait obstruction au bon fonctionnement de la commission d’enquête par-
lementaire, mise en place grâce au volontarisme des groupes d’opposition. Cette commission 
d’enquête a été verrouillée de telle manière que ses travaux ne permettent pas de faire émerger la vérité.

La confiance que le peuple doit accorder au Gouvernement et dans ses institutions est donc compromise.

L’Assemblée nationale doit pouvoir s’exprimer sur la responsabilité du gouvernement et lui retirer la confiance 
que son comportement a rompue.

Ils ont menti pour se protéger, nous avons cherché la vérité, ils ont refusé de s’expliquer, il ne nous reste plus 
qu’un moyen : la motion de censure que nous déposons en vertu de l’article 49-2.

 

Les signataires :

André Chassaigne, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Rabault, Clémentine Autain, Joël Aviragnet, Ericka Bareigts, 
Marie-Noëlle Battistel, Huguette Bello, Ugo Bernalicis, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean-Louis Bri-
cout, Moetai Brotherson, Alain Bruneel, Marie-George Buffet, Luc Carvounas, Éric Coquerel, Alexis Corbière, 
Alain David, Pierre Dharréville, Jean-Paul Dufrègne, Laurence Dumont, Elsa Faucillon, Olivier Faure, Caroline 
Fiat, Guillaume Garot, David Habib, Christian Hutin, Régis Juanico, Sébastien Jumel, Marietta Karamanli, Bas-
tien Lachaud, Jérôme Lambert, Michel Larive, Jean-Paul Lecoq, Serge Letchimy, Josette Manin, Jean-Philippe 
Nilor, Danièle Obono, Mathilde Panot, George Pau-Langevin, Stéphane Peu, Christine Pires Beaune, Domi-
nique Potier, Loïc Prud’homme, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ra-
tenon, Muriel Ressiguier, Fabien Roussel, Sabine Rubin, François Ruffin, Hervé Saulignac, Gabriel Serville, 
Bénédicte Taurine, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène Vainqueur-Christophe, Boris Vallaud, Michèle 
Victory, Hubert Wulfranc.
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