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Introduction
« Le Progrès » est un courant de réflexion ou think thank au sein du Mouvement Jeunes
Socialistes, il cherche à développer des idées nouvelles et d'ouvrir le débat.
« Le Progrès » base sa réflexion sur 5 axes, l'économie, le social, l'écologie la politique
française, européenne et internationale.

L’Économie
Voici nos positions sur les questions d’économie.
Une flexibilité adaptée
Nous sommes particulièrement conscient que la difficulté économique et financière, due
en grande partie à la fin de la crise de 2008 et aux dettes laissées par nos prédécesseurs
est une réalité. Nous avons pour position de laisser une plus grande
« flexibilité » aux
PME-TPE car c’est dans ce secteur que réside essentiellement la création d’emploi, de
richesse et d'innovation. Notre pays doit se donner les moyens de les moderniser au
mieux et surtout de garantir leurs préservations. Concrètement, nous souhaiterions faciliter
les embauches et les licenciements. Les entrepreneurs, à cette échelle, devraient pouvoir
aisément s'adapter aux difficultés économiques et nous estimons qu'il est préférable de
favoriser les licenciements que de voir des entreprises en dépôts de bilan. Il sera toujours
mieux, que quelques salariés se retrouvent chômeurs plutôt que l’ensemble des employés
de l’entreprises.
De plus, nous souhaiterions réduire les charges patronales à hauteur du nombre de
salariés. Cela correspondra à 3 paliers basés sur le nombre de salariés.
-Entre 1 et 20 salariés : Maximum 15 % du salaire brut
-Entre 20 et 100 salariés : Maximum 20% du salaire brut
-Entre 100 et 250 salariés : Maximum 30% du salaire brut
Un temps de travail équitable
Pour répondre au manque de compétitivité des entreprises françaises, nous préconisons
d'augmenter le temps de travail en prenant en compte la pénibilité et autres facteurs et
selon le corps de métiers (enfants à charge notamment) selon 3 paliers :
-32 heure/semaines (ouvriers, employé)
> Avec possibilité de 7 heures supplémentaires défiscalisés toutes les deux semaines.
-35 heure/semaines (Fonction Publique, Agriculture)
> Avec possibilité de 4 heures supplémentaires défiscalisés toutes les deux semaines.

-39 heures/semaines (Logistique, Informatique)
> Sans possibilité d’heures supplémentaires.
Cela permettra un meilleur étalement des postes et de leurs créations avec la possibilité
selon les paliers de faire des heures de travail supplémentaires défiscalisées.
Le but étant d’harmoniser le temps de travail sur la pénibilité de la tâche et de pouvoir
permettre un rajout de temps de travail aux travailleurs le désirant avec des heures
supplémentaires défiscalisés pour le salarié et l’entreprise.
Une préservation du fonctionnement de l’État
La crise de 2008 a également démontré à quel point en temps de crise économique et
financière, le fonctionnement de l’État peut en être gravement et dangereusement affecté
pour ne pas dire affaibli. Pour palier à ce problème, l’État se doit d'assurer son
fonctionnement en passant par la nationalisation des grands groupes à hauteur de 51% de
leurs capital dans le but de redonner une dimension d’État au services de bases qui
forment un Nation et son vivre ensemble.
Les secteurs concernés seraient ceux :
-

Des Transports (Renaud, PSA, SNCF, Armateur de France, Airbus)

-

De l’Énergie (EDF-GDF, Total)

-

De la Recherche (Sanofi)

-

Des Télécommunication (Orange, Bouygues Télécom)

-

Des Banques (LCL, CIC, Crédit Agricole, BNP Paribas)

-

Des Assurances (AXA, BNP Paribas, CNP Assurances)

Si ces nationalisations ne sont pas possibles en l’état, une Charte de la préservation de
l'emploi en France devra être signée par les principaux groupes s'engageant ainsi à ne
pas délocaliser à l'étranger même si cela implique des sacrifices côté salariés ainsi que
coté patronat.
Toute fois, ces entreprises seront clairement inciter a devenir des entreprises d’Etat.
De plus, si une grande entreprise (plus de 5000 salariés) est en faillite en France, l’État
doit en prendre la direction l'entreprise afin d'assurer les emplois et l’état même de
l’entreprise.
Une lutte contre la fraude
La fraude en France est une réalité, pour palier à ce problème l’État doit axer sa lutte
contre :
Fraude fiscale : Le blocage des échanges de capitaux avec les paradis fiscaux qui

seront contraints de publier chaque année le montant exact des fortunes qu’ils gèrent.
Fraude sociale : Lutter contre la fraude aux cotisations sociales (entre 8 et 15 Mds€ par
an) en instaurant des sanctions très rudes en cas de découvertes de fraudes, notamment
en supprimant les aides et autres prestations sociales.
Made in France
Nous demandons la création d'un label d’État pour que les consommateurs puissent
connaître la provenance, ou la part française des produits qu’ils achètent. De plus nous
souhaiterions associer les consommateurs à la démarche du « Made in France ». Il faut
développer du « Fait en France » notamment avec un protectionnisme de nos grandes et
moyennes entreprises ainsi que des secteurs culturels (gastronomie, cinéma...),
énergétiques, militaires et industrie du Luxe.

Le Social
Voici les propositions sociales du courant « Le Progrès » :
Travail
-Amnistie sociale
Il s’agit d’une mesure d’apaisement qui vise à reconnaître la légitimité des combats menés
par des syndicalistes pour protéger le collectif de travail que constitue l’entreprise. De plus
cette mesure est absolument gratuite et permet le rassemblement de tous.
-Titularisation des 800 000 contrats précaires de la fonction publique.
Ils sont déjà payés par l’État, leur reconnaissance ne changera rien en matière
économique. Nous devons donc les titulariser.
-Limitation des contrats précaires dans les entreprises.
« Le Progrès » demande à ce qu’il n’y ait pas plus de 5% de contrats précaires dans les
grandes entreprises et moins de 10% dans les petites entreprises.
-Limitation des écarts de salaires dans l’entreprise.
Un patron ne pourra pas gagner plus de 20 fois le salaire le plus bas dans l'entreprise
dans le secteur privé comme publique.
Logement
-Créer des « préfets de la cohésion sociale et du logement » dans les
zones en tension
Renforcer la cohésion sociale avec l’accès a tous a un logement décent.

-Augmenter le pourcentage de la
Renouvellement Urbain (SRU) à 25%.

loi

sur

la

Solidarité
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Cela favorisera et encouragera la mixité sociale dans les programmes immobiliers.
-Création de 2 millions de logements
Ce seront des logements intermédiaires, sociaux et étudiants.
Santé
-Lutter contre la surconsommation de médicaments
-Créer une Autorité indépendante Médicale
Cette Autorité sera constituée d’experts totalement indépendants, sa mission sera de
déclencher l’alerte à temps avec des éléments tangibles concernant des médicaments.
Cette autorité pourra être saisie par les citoyens, les associations, les praticiens, les
pharmaciens…

L’Éducation
L’Ecole base de la République
L’Ecole de la république sera bien évidemment renforcé et préservé. Nous lutterons
toujours pour sa grandeur et sa préservation. Dans se sens nous impulserons l’idée d’une
refonte globale du système éducatif avec de nouveaux rythmes scolaire, la revalorisation
des statuts des enseignants et des élèves et enfin une réponse apporté a l’anomalie de
notre système Educatif à savoir l’Ecole privée en proposant sa disparition en l’état avec un
mise sous contrôle de l’Etat.

Écologie
L'écologie est notre avenir, la gauche se doit d'y répondre avec énergie et efficacité. Voici
ce que « Progrès » propose :
L'énergie nucléaire doit être maîtrisée
Le nucléaire ne doit plus être la quasi-seule énergie prédominante en France, nous
souhaiterions développer l'énergie éolienne, solaire et hydraulique. De sorte, nous
soutenons aussi l’idée de baisser l'importance du nucléaire dans la production d'énergie
française en la fixant ainsi à 50% de la production totale d’ici la moitié du siècle actuel. Par
question de sécurité, nous avançons l’idée que les centrales dangereuses ou vieilles de
plus de 30 ans soient fermées.
Le gaz de schiste, non en l’état
Sur la question du gaz de schiste nous sommes favorables à son exploitation à la seule

condition qu’une technique non polluante soit trouvée. Si technologie non polluante
découverte, nous pouvons éventuellement envisager une exploitation maîtrisée.
Non aux OGM !
La France doit continuer à interdire les OGM tant que ses effets sur la santé ne sont pas
infirmés

France
Patriotisme n'est pas nationalisme !
Durant trop longtemps, nous avons laissé le Front National et à l’UMP, prendre la main
mise sur le patriotisme, or patriotisme ne rimera jamais avec nationalisme. La gauche doit
aussi assumer sa part de patriotisme. Nous ne devons plus laisser les symboles de la
France et surtout ceux de la République au Front National. Nous devons reprendre les
allégories de la République pour faire du Parti Socialiste et de son organe jeunesse qu’est
le Mouvement des Jeunes Socialistes un parti qui donne aussi une place prédominante à
la Patrie. Les hommes et femmes de gauche ne doivent plus avoir peur d'assumer leur
amour de la France. Le patriotisme n'est et ne sera jamais du nationalisme !
Voici nos propositions en matière de politique française
Le droit de vote aux élections municipales des étrangers
Reconnaître le droit de vote aux élections municipales aux étrangers qui résident en
situation régulière en France depuis au moins 10 ans.
La parité du XXIème siècle
Renforcer l'obligation de parité dans le cadre du référendum de moralisation de la vie
publique
Créer un grand programme d'insertion pour les immigrés
Un programme basé sur l'apprentissage de la langue et de la culture française ainsi que
du respect de la République. Le candidat à la nationalité devra passer un diplôme lui
permettant d'acquérir la nationalité. Les conditions de travail et de compétences devront
être prises en compte.

Europe
Le TAFTA, NON dans ces conditions
Nous sommes opposés en l’état à un Traité Transatlantique. Notre culture et nos normes
ne doivent en rien être impactées au profit des firmes internationales. Dans cet accord,
nous sommes perdants. Il faut un libre-échange qui nous respecte en excluant les
domaines de la culture, de l'armement, des industries gastronomiques et du luxe.

La France dans l'Europe
Les dernières élections européennes ont démontré les fragilités de l'Union et son
incapacité à répondre à la crise politique et sociale sur ses terres. Il est de notre devoir,
nous socialistes et progressistes de savoir régler cette crise. Notre courant est
profondément européiste mais souhaite redonner à la France sa liberté d'action et de
décision ainsi que favoriser l’idée de redonner du pouvoir aux Parlements Nationaux.

International
L’Ukraine, aux portes de l'Europe
L’Union Européenne et la France doivent réagir avec la plus grande fermeté ET la plus
grande impartialité en Ukraine. Il faut organiser des référendums sous l’égide de la
communauté internationale dans les régions séparatistes pour leur rendre le droit des
peuples de décider d'eux mêmes. Il faut imposer des prix raisonnables en matière de gaz
à la Russie et cette dernière doit cesser toutes provocations envers l’Union européenne
les Etats-Unis.
La Palestine doit avoir un État
Une paix au Proche-Orient ne peut passer que par la création d'un État Palestinien dans
les frontières établies par le plan de partition de l'ONU de 1947. Il faut aussi dissoudre le
Hamas, la branche militaire en priorité mais aussi la branche politique. De son côté Israël
doit garantir l'intégrité de l’État de Palestine et cesser toutes attaques meurtrières plus
odieuses les unes que les autres.
Sortir de l'OTAN
La France doit retrouver sa souveraineté dans ses choix diplomatiques. La guerre froide
est finie depuis 1991, il n'y a donc plus besoin de se protéger et la place de la France
dans l'OTAN n'est qu'une subordonnée d’une sorte d'impérialisme américain. La France
doit retrouver son impartialité et offrir une nouvelle voix dans le désordre mondial, celle de
la paix, de la justice et du progrès social. Cette voix devra être portée dans le but de créer
un nouvel espace de progrès.
Politique internationale
La France doit revendiquer son indépendance vis à vis de l'axe anglo-saxon et répondre
avec fermeté à l'espionnage mondial américain. Elle doit aider les mouvements
démocratiques au sein des dictatures par un financement et ne doit pas hésiter à rompre
toute relation diplomatique avec les pays à régime autoritaires ou dictatorial. La gauche au
pouvoir, c'est les valeurs pas les intérêts ! Elle doit aussi imposer un marché équitable
avec la Chine en excluant les domaines de la gastronomie, du luxe et de l'armement à bon
marché. La France doit aussi renégocier son contrat énergétique avec la Russie dans un «
gagnant-gagnant ». Notre pays doit aussi intensifier ses relations avec l'Amérique du Sud
notamment le Brésil, une grande puissance en préparation. En Afrique elle doit aider à
instaurer la paix et des régimes démocratiques basé sur le pluralisme et le respect des
uns envers les autres.

Moderniser le MJS
Comme vous tous, nous avons adhéré au MJS car nous avions envie d’agir pour changer
de société. Mais une fois devenu adhérent, le Mouvement nous a démontré une réalité
que nous déplorons en grands nombres, certes il est actif et présent mais il manque
singulièrement d’une véritable « architecture démocratique».
Cette architecture démocratique, nous voulons en être les maçons, car le MJS est un
mouvement de jeunes et il doit donc pour cela être réellement dirigé et administré par des
jeunes avec des positionnements et des idéologies indépendantes des luttes de courants
et d’égaux au sein de notre Parti père, le Parti Socialiste.
Les récents résultats électoraux du printemps dernier ont été un coup de semonce grave
et rude pour nous toutes et nous tous qui pour la plupart on vécu leur « grand moment »
lors de la campagne de 2012. Ce coup de semonce, nous devons y répondre. Le Parti
Socialiste commence à le faire de son coté avec Jean-Christophe Cambadélis et le
Mouvement des Jeunes Socialistes doit lui aussi commencer à faire, ce que Lionel Jospin
nommait « l’inventaire ».
Cet élan partagé que nous appelons de nos vœux, se veut au-dessus des querelles
stériles entre l’aile droite et l’aile gauche, entre les socialistes et les sociaux-démocrates,
non ce nouvel élan pour notre Mouvement se veut porteur d’un projet et d'orientations
réalistes et crédibles en matières économiques tout en se voulant exigeant et
intransigeant en matière sociale. Nous souhaitons moderniser le Mouvement Jeunes
Socialistes pour en faire un élément incontournable de la vie politique locale.
Être un mouvement réellement indépendant du PS en continuant à le soutenir et en
voulant aussi un meilleur respect de la part du PS car les jeunes socialistes ne sont pas là
que pour remplir les salles et coller des affiches. Nous souhaiterions lancer une grande
campagne de recrutement pour le MJS. Une campagne imagée et expliquée, facile à
comprendre et à la portée de tous. Nous estimons aussi qu'il faudrait collaborer avec les
mouvements de jeunesse des partis alliés, à savoir EELV, PRG, Front de Gauche et
MODEM dans les villes où des alliances sont faites
Une explication plus détaillée de notre projet de modernisation du Mouvement Jeunes
Socialistes vous sera par donnée prochainement.

