
LE BILAN
DE BELLES RÉUSSITES

Depuis 2012, François Hollande ne cesse de moderniser 
le pays : refondation de l'École de la République, création de 
nouveaux droits, protection face aux crises bancaires, lutte 
contre la fraude fiscale, transition énergétique, etc.

Le président a d'abord redressé les finances publiques et 
l'économie pour ensuite redistribuer la richesse créée. Il n'a 
jamais renoncé à ses priorités : la sécurité, la justice et 
surtout la jeunesse ! 

Nous avons voulu faire ce document bilan car personne ne 
parle des mesures positives alors qu'elles ont un impact sur 
notre quotidien, dans le Centre-Val de Loire.

Yann CHAILLOU et Mathilde FOUCHET
Coordinateurs régionaux du Mouvement des Jeunes Socialistes
          mjs.centrevaldeloire@gmail.com

Priorité à l'école :
réussite pour tous !

La gauche s'inspire de la méthode de Jean Zay,
ministre du Front Populaire de 1936 à 1939, 
panthéonisé en 2015 : susciter les initiatives !

Les moyens de la réussite

> +47.078 postes dans l'Éducation depuis 2012, dont 881 
professeurs en région, et une meilleure formation initiale.
> +80% de budget pour l'éducation artistique et culturelle.
> +132.500 attributions de bourses étudiantes, revalorisation de 
15% pour les plus modestes et gel des droits d'inscription.
> +27% pour l'indemnité mensuelle minimale des stages.

Les premiers résultats

> -26.000 décrocheurs chaque année.
> 3ème rang mondial pour l'attractivité universitaire avec +1,8% 
de nouveaux inscrits en 1ère année d'études supérieures.
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CONSTRUISONS LE
PROJET PRÉSIDENTIEL

 juin 2016 à 17H30 sur l'engagement citoyen
 Au Khédive, 7 avenue Jehan de Beauce, Chartres (28)

 juin 2016 à 10H30 sur l'économie
 À L'Agriculture, 16 place de la République, Blois (41)

 juin 2016 à 10H30 sur les affaires sociales
 À L'Annexe, 9 place Jean Jaurès, Tours (37)

 juin 2016 à 18H sur l'écologie
 À L'Escale, Place Marcel Dassault, RN20, Déols (36)

 juillet 2016 à 17H30 sur l'agriculture
 À L'Euro Café, 41 rue Moyenne, Bourges (18)

 juillet 2016 à 17H30 sur l'éducation
 Au Délirium Café, 1 rue des Halles, Orléans (45)

Participez à nos 6 ateliers thématiques, ouverts à toutes et à 
tous, afin d'écrire de nouvelles propositions pour 2017 :
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Priorité à l'avenir !
Pour mieux vivre tous ensemble

> Création de la Caution Locative Étudiante.
> Création du Compte Personnel d'Activité.
> Signature de l'accord climatique avec tous les pays du monde.

Pour faire mieux vivre la démocratie

> Baisse du déficit public de 7,5% du PIB en 2009 à 3,5% en 
2015, c'est aussi ça la lutte contre le monde de la finance.
> Interdiction de cumuler une fonction éxécutive locale avec un 
mandat parlementaire à partir de 2017, pour renouveler les élus.

Priorité à l'emploi :
mobilisation générale

Sur le front de l'emploi, François Hollande s'est 
engagé personnellement. La bataille n'est pas
terminée et "tout n'a pas été essayé".

La mobilisation de tous

> +250.000 emplois d'avenir recruté depuis 2012 pour favoriser 
l'accès à l'emploi.
> +500.000 formations professionnelles supplémentaires.
> +50.000 contrats de génération conclus fin 2015 dans les 
entreprises de moins de 300 salariés. 
> +3% de cotisation à l'assurance chômage pour les CDD de 
moins d'un mois afin de lutter contre la précarité.

Les premiers résultats

> 83% des jeunes accompagnés en Garantie Jeunes depuis 
plus de 2 mois ont eu une ou plusieurs expériences.
> -2,7% de jeunes au chômage (catégorie A) entre 2013 et 2015 
en France et -0,4% en région l'année dernière.

    LE BILAN COMPLET
      Scannez le QR code avec votre téléphone             
   pour accéder au bilan détaillé de François
Hollande depuis 2012.
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