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Dix mois pour préparer demain ! 

 Préparer le rendez-vous de 2017  

 Pour que l’action de la gauche transforme le 
pays dans la durée,  

 le Parti socialiste se mobilise pour proposer 
aux Français les grandes directions d’action 
pour la France du futur. 

             Les cahiers de la présidentielle 

 



 Pour humaniser la mondialisation et préserver 
la planète, pour renforcer et réorienter 
l’Europe, 

 Pour que le progrès économique et la justice 
sociale se conjuguent, les socialistes placent 
leurs réflexions et leur action au service de la 
République laïque, sociale, écologique, 
innovante, démocratique.  



Donner du sens 
Le sens du monde et du moment dans lequel 

nous sommes, faits de défis et de dangers, 
d’opportunités et de périls.  

C’est le diagnostic. 

Le sens de notre action depuis l’alternance de 
2012 pour la France, l’Europe, le monde. 

 C’est le socle. 

Le sens à donner à l’avenir pour qu’il soit 
humain, écologique, solidaire, sûr.  

C’est la perspective. 



Le calendrier 

• Entreprendre, travailler, s’accomplir – mars 2016 
• Apprendre pour s’émanciper – mai 2016 
• Donner une force à l’Europe, donner un sens au monde – juin 2016 
• Prendre soin des autres et de soi : vouloir l’Etat social-écologique – 

juillet 2016 
• Renforcer et protéger la démocratie – septembre 2016 
• Etre Français au 21ème siècle – septembre/octobre 2016 
• Les enjeux de la présidentielle – octobre 2016 
• Deux conventions nationales  

– en avril 2016, s’intitulera « Pour l’emploi, pour l’avenir : produire, 
investir, répartir, s’épanouir » ;  

–  fin 2016, portera sur « La République, notre bien commun ». 

 



Entreprendre, travailler, 
s’accomplir. 



 Soutenir les capacités des entreprises à 
investir, exporter, embaucher, vise à bâtir une 
économie forte et moderne pour faire reculer 
durablement le chômage et créer de la 
richesse pour la répartir à travers le salaire, la 
fiscalité, la solidarité, les infrastructures 
publiques. 



 Ce combat est engagé alors que l’innovation 
est indispensable et qu’une nouvelle 
révolution technologique, énergétique et 
numérique, bouleverse les façons de produire, 
de se déplacer, de consommer. 



Des opportunités  
mais aussi des risques. 

Comment faire que ces mutations se fassent dans la 
sécurité des parcours professionnels et la 
continuité des expériences, non dans la précarité 
du revenu, des droits, des temps de vie ? 

 Comment permettre aux TPE, PME, ETI, grands 
fleurons, jeunes entreprises innovantes, de se 
déployer dans la mondialisation ?  

Comment améliorer les conditions de travail, son 
organisation, sa répartition, sa durée, son accès ? 



La Social Ecologie  

 La transition énergétique et écologique, au cœur 
de notre action depuis 2012, est un autre défi 
indissociable.  

 Une croissance plus qualitative, coopérative, 
durable, riche en emplois, en lien avec les 
territoires, c’est la croissance sociale-écologique 
pour laquelle la France a tant d’atouts.  

 Ses leviers, financements, produits, savoir-faire, 
emplois, sont au cœur de ce cahier. 


