
 

 

A quelques jours, maintenant, du premier tour de l’élection présidentielle, un bref retour sur le programme de 
la France des jours heureux, nous a semblé utile. Il s’agit de montrer l’originalité du projet porté par  
Fabien Roussel et de souligner que dans ce premier tour, tout se joue autour des idées. Le rapport de forces se 
construit ainsi ! Rien à voir avec la course à une hypothétique place de second, qui de toute façon ne passera 
pas la rampe au second tour et qui au contraire valide d’emblée l’élection de Macron. 

Voter utile, voter efficace, voter concret, c’est voter pour des idées, c’est 
voter pour ses idées, ses convictions afin que dès le lendemain de  
l’élection, puisse se construire dans les luttes, la résistance au projet 
Macron et le socle d’un projet transformateur qui rassemble la gauche 
et lui redonne force et crédibilité. Avec à ce jour encore, un total de 
gauche à 25 %, comment penser remporter une victoire électorale ? Et la 
démocratie c’est aussi le débat citoyen, la lutte partout où on se trouve : 
sur les lieux de travail, dans la cité, dans les institutions où on siège, 
d’où l’importance d’un groupe communiste à l’Assemblée nationale ! 

Notre programme, qui est d’ailleurs un projet politique pour la France 
et non un catalogue de propositions, repose sur un triangle vertueux : 
Objectifs sociaux, moyens financiers et pouvoirs pour s’assurer d’une 
mobilisation efficace (sociale et écologique) de ces moyens. Ce qui  
signifie un renversement de l’échelle des valeurs telle qu’elle a cours 
aujourd’hui et qui soumet toute l’activité humaine, toutes les  
ressources naturelles, tout ce qui fait la vie sur terre, aux objectifs de 
rentabilité du capital. Et s’il en reste un peu on distribuera. Le célèbre 
ruissellement de Macron. Nous c’est le « roussellement ». 

La question urgente, l’originalité de notre projet, c’est le renouvellement du travail pour créer de la  
richesse, plus de richesses, asseoir une nouvelle croissance sans laquelle la satisfaction des besoins sociaux 
des citoyens n’est pas possible. Cela veut dire la création de 5 millions d’emplois au cours du quinquennat 
dont déjà 500 000 fonctionnaires et agents publics. Cela veut dire redonner du pouvoir d’achat : augmenter 
le SMIC (1 923 € brut) et tous les salaires ainsi que le point d’indice fonction publique de 30 %, le minima 
retraite à 1 200 €, une allocation spéciale étudiant de 850 €, le RSA pour les moins de 25 ans sans emploi, 
l’égalité salariale femme-homme. L’emploi devient ainsi tout à la fois un objectif et un moyen. Mais 
pour créer les emplois dont le pays a besoin, il faut mobiliser de l’argent, de l’argent public comme celui des 
entreprises.  

Si en luttant contre la fraude fiscale par une réforme en profondeur de la fiscalité et du contrôle fiscal(1) il est 
possible d’abonder le budget de l’État et des collectivités locales tout en levant la pression fiscale sur les  
ménages les plus modestes, il faut aussi d’autres sources de financement. 

 

1) Une nouvelle fiscalité incitative sur les bénéfices des entreprises (IS progressif et modulé), la création d’un impôt sur 
le capital (nouvel impôt local), le retour d’une imposition de la fortune (triplement de l’ISF), un impôt sur le revenu 
réformé (IR plus progressif), une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, sur les carburants,  
l’électricité et le gaz ainsi que des taxes à la consommation comme la TICPE. Un contrôle fiscal doté des moyens  
humains, juridiques et matériels pour combattre la fraude et l’évasion fiscale 

Pour nous écrire : pcf.26@orange.fr - Facebook : PCF Drôme - Blog : https://pcf26.fr 



 

 

Ces autres sources de financement ce sont les banques (c’est  
pourquoi nous proposons la création d’un pôle public bancaire et 
financier par la nationalisation de banques comme la Société Générale, 
la BNP, ou d’assurances comme AXA), mais aussi par le recours à la 
BCE. Leur rôle est de faire des avances en octroyant des crédits ou 
en créant directement de la monnaie pour permettre des investissements 
favorisant l’emploi, la formation et en soutenant de nouvelles  
productions écologiques. 

C’est pourquoi nous proposons dans le même mouvement, la mise en place 
d’un Fonds social et solidaire adossé à la BCE pour financer les services publics. 
Et on peut commencer tout de suite, ici, en France avec un fonds national  
constitué par la CDC, BPI(2)… doté par la BCE. Mais aussi par la mise en place 
d’un Fonds national et de fonds régionaux pour l’emploi et la formation abondés 
par de l’argent public (celui du CICE par exemple) afin de mobiliser le crédit 
bancaire, en proposant aux entreprises qui veulent investir en développant  

l’emploi et la formation, de prendre en charge leurs intérêts d’emprunt jusqu’à les réduire à zéro, voire à un taux négatif.  

Des conférences permanentes pour l’emploi, la formation et la transition vers des productions  
écologiques seraient créées du national au local. Elles planifieraient les besoins de productions, leurs  
renouvellements ou leurs transformations, elles organiseraient une gestion prévisionnelle des besoins en 
emplois, en formations, en services publics… 

Au centre de ce processus sont les pouvoirs des salariés, des pouvoirs décisionnels pour intervenir dans les  
gestions des entreprises privées, publiques et des administrations, mais aussi des pouvoirs pour les citoyens  
articulés aux pouvoirs des élus. L’objectif est de contrôler et décider de l’utilisation de l’argent, (nature des  
productions, objectifs des investissements, contrôles des bénéfices). Il s’agit d’avancer sérieusement vers une 
nouvelle maîtrise publique et sociale. 

A cet effet, le développement des services publics et des administrations publiques est un enjeu majeur. Égalité 
d’accès des citoyens, une autre utilisation de l’argent car sortant des activités essentielles à la vie de l’homme de la 
logique de rentabilité du capital, sont au cœur de cette proposition. D’où, de nouvelles nationalisations concernant 
des filières entières comme l’énergie mais aussi les transports, un pôle public du médicament intégrant Sanofi, 
l’eau. Mais également en revitalisant des secteurs comme celui de la santé et de l’hôpital (création de 100 000  
emplois), de l’éducation nationale (90 000 créations d’emplois). Serait créé un service public du grand âge avec la 
création de 200 000 nouveaux emplois. Enfin, un service public de l’emploi et de la formation verrait le jour, auquel 
serait affilié chaque jeune dès sa sortie du cycle de formation initiale. Il serait financé par des cotisations sur les  
entreprises, se substituant aux cotisations chômage qui disparaîtraient du fait de l’éradication du chômage et de la 
précarité que suppose notre projet de sécurité d’emploi ou de formation. 

Tout cela permet une relance fondamentale de l’activité dans notre pays, une activité reposant sur des  
critères d’efficacité sociale et écologique contre les gâchis du capital. Le résultat est la relance de la consom-
mation, d’une consommation utile, efficace, générant une augmentation de la richesse nationale (PIB). Cela 
permet également de couvrir les avances bancaires et d’impulser une dynamique positive, fournissant une base 
élargie aux prélèvements fiscaux et sociaux pour alimenter les budgets de l’État, des collectivités locales et de la  
sécurité sociale. 

Une Sécurité Sociale que nous voulons du 21ème siècle : le 100 % sécu dont le financement serait assuré par 
les cotisations avec une disparition progressive de la CSG. Les cotisations nouvelles reposeraient sur un  
principe de modulation en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée créée par les entreprises et  
selon les branches professionnelles ainsi que sur une cotisation au même taux que sur les salaires, appliquée 
aux revenus de placements financiers des entreprises.  

Notre projet porte aussi sur l’agriculture avec l’objectif de 500 000 agriculteurs, le développement de 
petites et moyennes exploitations dans les 5 prochaines années, en leur assurant une rémunération correcte. 
L’objectif est de manger sain et… à sa faim. Nous proposons la remise en cause des accords de libre-échange 
déjà signés ou en cours de négociation (Ceta, Mercosur…). 

 Jean-Marc Durand 

2) CDC : Caisse des Dépôts et Consignations, BPI : Banque publique d’investissement. 


