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• Actualités diverses
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ORDRE DU JOUR



AGENDA

Septembre 2018

• Du 20 au 30 septembre : Amendements ouverts sur la Ruche socialiste sur le Texte Europe

• Jeudi 27 septembre : 19h / Commission Culture

Octobre 2018

• Lundi 1er octobre : 19h30 / Rencontre avec Gilbert-Luc Devinaz, sénateur socialiste du Rhône. Salle de la 

Giraudière à Brignais.

• Mardi 2 octobre : Bureau National qui validera le texte soumis au vote des militants.

• Samedi 6 octobre : 9h / Fête de la Rose à Bron / Espace Pestourie.

• Mardi 8 octobre : 19h BF / SF.

• Jeudi 11 octobre : Vote en section sur le Texte Eur ope.

• Jeudi 18 octobre : 19h / Commission "Au cœur de l'humain" / Justice, accès aux droits, égalité des droits 

homme-femme.

• Samedi 13 octobre : Conseil National : récolement d es résultats et adoption du texte final.

• Jeudi 25 octobre : 18 h 30 / réunion des secrétaires de section

19 h 30 / Conseil fédéral



GRILLE MEDIAS

Mardi 25 septembre
• 21h15 - Pierre Jouvet invité de Cnews (Secrétaire national au 

développement et structuration du parti).

Mercredi 26 septembre
• 08h00 - Stéphane Troussel invité de Public Sé nat (président 

du département de Seine-Saint-Denis).

Jeudi 27 septembre
• 21h00 - E. Philippe, L. Wauquiez invités de France 2.
• 21h15 - Gabrielle Siry invitée de CNews .

Dimanche 30 septembre
• 10h00 - Olivier Faure invité d’Europe 1.

Mardi 2 octobre
• 08h00 - Luc Carvounas invité de l’Opinion.



La Fête de la Rose

https://cutt.ly/HeZ8X



La Fête de la Rose

� 9 h : Accueil Café et 9 h 45 : Mot d’accueil,

� 10 h -11h15 : la Gauche et la Droite ce n'est pas pareil. La preuv e dans nos territoires !
Des représentants des territoires aussi bien du Rhône que de la Métropole, en situation majoritaire ou d'opposition mettront 
en lumière ce clivage dans de brèves interventions 5 mn, à partir de combats locaux précis. Il s'agit ensuite d'échanger 
collectivement et de cartographier ce clivage à l'aide de post-it.

� 11h15 : pause,

� 11h30 - 13h : Les territoires de demain, enjeux et pe rspectives / regards croisés universitaires / profe ssionnels.
2 clefs d'entrée: l' Egalité et l'Environnement. Avec
� Renaud Payre, professeur de sciences politiques et directeur de l'IEP Lyon
� Cédric Van Styvendael , directeur de Métropole Est Habitat, président de Housing Europe
� Stéphane Frioux , professeur d'histoire, spécialiste de l'histoire urbaine et notamment de la prise en compte des 

questions d'environnement dans les politiques municipales
� et un/e invité/e à confirmer

� 13h - 15 h Buffet (gratuit),

� 15 h: The Big Quizz : Grand quizz info/intox pour tester collectivement nos connaissances sur l'Europe. Atelier organisé par 
la Commission Europe,

� 16h - 17h30 : L'avenir de l'Europe, c'est la gauche.
Interventions de Sylvie Guillaume, vice-présidente au Parlement euro péen, et Olivier Faure, Premier secrétaire 
national.

� 17h30 : Pot de l'amitié,



Le Plan Pauvreté

• Petits déjeuners et repas cantine à 1 euro
• Petite enfance
• Un service publique de l’insertion
• Extension de la CMU-C
• Obligation de la formation
• Extension de la garantie jeune
• Aide sociale à l’enfance
• Revenu universel d’activité
• Contrats d'insertion par l'activité économique
• Logement



Le Plan Pauvreté

Petits déjeuners et repas cantine à 1 euro

Comme le préconisait un rapport de la Délégation à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes remis en mars, des petits déjeuners vont être
proposés aux élèves d'écoles primaires situées en zone prioritaire.

Autre mesure concernant la petite enfance, un mécanisme d'incitation va être mis en
place en direction des communes les plus fragiles de moins de 1.000 habitants pour
appliquer une tarification sociale de la restauration scolaire avec un plafond du
barème le plus bas à 1 euro le repas.



Le Plan Pauvreté

Petite enfance

• Conformément à une convention signée en juillet, un système de financement
« bonus » pour les crèches qui accueilleraient davantage d'enfants de familles
défavorisées ou en situation de handicap va être mis en place. Un « bonus
territoire » de 1.000 euros par place et par an pour les nouvelles places en crèche
créées dans les quartiers prioritaires, un « bonus mixité » allant jusqu'à
2.100 euros par an pour les structures qui font davantage de place à la mixité
sociale et un « bonus handicap » de 1.300 euros pour l'accueil des enfants en
situation de handicap sont notamment prévus.

• Un plan de formation pour 600.000 professionnels de la petite enfance est
également prévu afin de favoriser le développement de l'enfant et l'apprentissage
du langage avant l'entrée à l'école maternelle.

• Un Fonds d'investissement social doté de 100 millions d'euros sera créé pour
financer des appels à projet sur le développement complet de l'enfance dès la
petite enfance ou encore l'accompagnement éducatif renforcé.



Le Plan Pauvreté

Un service public de l'insertion

Emmanuel Macron a dit vouloir créer avec l'ensemble des collectivités et des acteurs
« un véritable service public de l'insertion » offrant un guichet unique, avec une
première étape au premier trimestre 2019 débouchant sur le vote d'une loi en 2020.

Va être dans ce but créée une « Garantie d'activité » combinant accompagnement
social renforcé et insertion dans l'emploi pour 300.000 allocataires du RSA par an, qui

seront suivis par Pôle emploi et des opérateurs privés.



Le Plan Pauvreté

Extension de la CMU-C
Pour faciliter l'accès aux soins des plus vulnérables, l'aide au paiement d'une
complémentaire santé (ACS) sera intégrée à la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) avec une participation financière inférieure à 1 euro par
jour.

Cette fusion doit permettre de réduire « drastiquement » le taux de non-recours à
l'ACS, supérieur à 50 %, tout en diminuant les dépenses de santé des personnes âgées
ou handicapées.

Au total 200.000 personnes supplémentaires pourront bénéficier de la CMU-C et le
panier d'offres sera amélioré pour 1,4 million de personnes.



Le Plan Pauvreté

Obligation de formation

La période de formation obligatoire va être allongée jusqu'à 18 ans contre 16 ans
actuellement.

Les pouvoirs publics auront l'obligation de proposer un accompagnement à tout jeune
mineur en situation de décrochage durable (soit environ 20.000 jeunes décrocheurs
non accompagnés chaque année).

Cette obligation entrera en vigueur à partir de la rentrée 2020.



Le Plan Pauvreté

Extension de la garantie jeunes

La « Garantie Jeunes », un dispositif d'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans les
plus éloignés de l'emploi lancé sous François Hollande, va être étendue avec l'objectif
de passer de 100.000 à 500.000 bénéficiaires d'ici à la fin du quinquennat.



Le Plan Pauvreté

Aide sociale à l'enfance

L'aide sociale à l'enfance (ASE) sera étendue jusqu'à 21 ans pour empêcher que des
jeunes ne se retrouvent sans solution d'accompagnement à la sortie de l'ASE à 18 ans.

Des maraudes mixtes, associant les services de l'Etat et ceux de l'Aide sociale à
l'enfance iront à la rencontre des familles avec enfants dans la rue, pour prévenir la
mendicité.



Le Plan Pauvreté

Revenu universel d'activité

• Un « revenu universel d'activité » se substituera « au maquis » des
prestations sociales, un système plus simple et plus lisible qui doit
favoriser la lutte contre le non-recours. « Chaque euro gagné par son
travail se traduira par une augmentation du revenu disponible », souligne
le gouvernement.

• Emmanuel Macron a précisé que ce revenu universel d'activité, qui
fusionnera le plus grand nombre possible de prestations, sera créé par une
loi en 2020. Les personnes en bénéficiant auront des devoirs, a souligné le
chef de l'Etat. « Un contrat d'engagements et de responsabilités
réciproques sera généralisé et signé », prévoyant pour la personne
percevant ce revenu l'« obligation d'inscription dans un parcours
d'insertion qui empêche de refuser plus de deux offres raisonnables
d'emploi ou d'activité ».

1ere différence: la 

contrepartie. 

Pour toucher le RUA, 
l’allocataire devra suivre « 
une formation » ou 
démontrer « une 

démarche active de retour 

vers l’emploi ». Or « Le RUA 

est censé simplifier les 

aides sociales mais s’il y a 

une contrepartie, vous 

complexifiez le principe. 

Alors qu’aujourd’hui, au 

moins 30 % des gens 

éligibles au RSA ne le 

demandent pas. »

2e différence : la limite 

d’âge. 

« Emmanuel Macron n’a 

pas précisé si tout le 

monde pourra bénéficier 

du RUA. Or, le RSA qu’il 

remplace n’était adressé 

qu’aux plus de 25 ans ».

Le projet PS ne donne 
pas de condition d’âge 
car « il y a, en France, 

deux fois plus de pauvres 

parmi les moins de 25 

ans que la tranche au-

dessus. »

3e différence: le nombre 

d’aides fondues dans le 

nouveau système. 

Le RUA prévoit d’y réunir le 
RSA, la prime d’activité, les 
aides personnalisées au 
logement (APL) ou encore 
l’allocation adulte handicapée
Le projet PS: « Notre revenu 
de base est formé par le RSA 
et la prime d’activité. 
Certains économistes ont 
calculé par exemple que si les 
APL faisaient partie du RUA, 
alors 3 millions de personnes 
ne les toucheraient plus »



Le Plan Pauvreté

Contrats d'insertion par l'activité économique

Le chef de l'Etat a confirmé le coup de pouce que le gouvernement entend donner aux
contrats d'insertion par l'activité économique (IAE), qui s'adressent à des personnes
très éloignées de l'emploi.

Sur le quinquennat, le nombre de ces contrats aidés sera porté de 100.000 à 240.000.
Quelque 500 millions d'euros seront par ailleurs débloqués pour l'accompagnement
individualisé.



Le Plan Pauvreté

Logement

Quelque 125 millions d'euros seront consacrés au développement et à l'adaptation de
l'offre d'hébergement et d'accompagnement vers le logement des familles et aux
maraudes de protection de l'enfance dans les métropoles pour lutter contre la
situation des enfants à la rue et la mendicité.



Le Plan Pauvreté

L’arbuste des 8 milliards d’euros en 4
ans du plan pauvreté, dont 4 milliards qui
sont du redéploiement, cache mal la
forêt des 16 milliards d’euros de coût de
la suppression de l’ISF et des 8,9
milliards de la « flat tax », soit un total de
près de 24,9 milliards d’euros pour le
« plan richesse » du quinquennat.

Jeudi 13 septembre 2018
Communiqué de presse

Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste
Stéphane Troussel, secrétaire national aux Nouvelles Solidarités, 
Parcours de vie et Innovation sociale
Boris Vallaud, porte-parole du Parti Socialiste



Le Plan Pauvreté

Comme le dit l’Observatoire des inégalités :
« 2 milliards d’euros par an pour 9 millions
de pauvres, 3 milliards par an pour 300 000
assujettis à l’ISF. La France fait des choix. »

8 milliards sur 4 ans, c’est 62 centimes par
personne pauvre par jour : c’est sûr que ce
n’est pas un « pognon de dingue ».

Jeudi 13 septembre 2018
Communiqué de presse

Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste
Stéphane Troussel, secrétaire national aux Nouvelles Solidarités, 
Parcours de vie et Innovation sociale
Boris Vallaud, porte-parole du Parti Socialiste

«le pognon de dingue» consacré - en vain 
- aux minima sociaux car «les gens sont 

quand même pauvres» et «les gens qui 

naissent pauvres restent pauvres»
Emmanuel Macron



Election Européenne
Le contexte

• Suite au Brexit, après les élections de mai 2019, La France disposera de 74
sièges +5, soit 79 eurodéputés.

• Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États
membres de l’Union européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019. En
France, elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

Nous avons jusqu'au 30 Septembre pour proposer des amendements, au texte-manifeste
du Parti "La Gauche est l'avenir de l'Europe"

Basé sur les 1200 contributions déposées sur le site de La Ruche socialiste et les nombreux
travaux du Comité de pilotage, le texte « La Gauche est l’avenir de l’Europe » a été présenté
le mercredi 19 septembre, en conférence de presse.



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte

� Combattre tous les traités ne répondant pas aux objectifs de juste échange, de 

respect des droits humains, de préservation de la santé, de la biodiversité et 

de suppression du dumping social.

� Construction d’un co-développement avec l’Afrique et la Méditerranée

� Une défense européenne

� Une politique commune d’asile et d’accueil des migrants et soutenir les Etats 

qui se mobilisent pour l’accueil des réfugiés.



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte

� Un budget ambitieux avec des ressources propres (taxe sur les GAFA, taxe sur 

les transactions financières, impôts européens sur les sociétés; ISF 

européen…)

� La convergence fiscale et salariale par le haut

� La lutte contre la fraude et le dumping

� Le droit de la concurrence et des aides d’Etat doivent être révisés en faveur de 

la transition écologique



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte

� Lutte contre toutes les discriminations et l’égalité entre les femmes et les 

hommes.

� Faciliter et élargir le droit d’interpellation et de pétition des citoyens.

� Un référendum pour la ratification de tout nouveau traité européen.

� La révision des traités, par une majorité de gauche, qui font obstacle à une 

transformation de la démocratie européenne.



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte



L'avenir de l'Europe, c'est la gauche
Le texte



Election Européenne
La circulaire

� Deux points de la circulaire.

1. Pour pouvoir voter, il faudra, conformément à nos statuts, être adhérent au PS au 11 avril 2018 (6
mois d'ancienneté) et être à jour de sa cotisation 2018.

2. Conformément à une décision du BNA (bureau nationale des adhésions) du 2 mai 2018 et pour être
en cohérence avec les règles décidées lors du dernier Congrès, toute mise à jour courant de l'année
2018 ne porte que sur la carte 2018. En d'autres termes, le militant n'a pas à régler sa cotisation
2016 et/ ou 2017 qui resteraient éventuellement dues. Cette disposition dérogatoire ne
concerne pas les élu.e.s

� Dérogation :

le Bureau fédéral a décidé à l'unanimité d'accepter des dérogations concernant les horaires d'ouverture des 
bureaux de vote du jeudi 11 octobre 2018

1. Si la section n'est pas en mesure d'ouvrir le bureau de 17h à 22h, le Bureau fédéral autorise les
sections à ouvrir les bureaux de 19h à 21h .

2. Il revient aux secrétaires de section de confirmer auprès de la fédération avant le dimanche 7
octobre, le lieu, l'adresse et la tranche horaire choisie (17h-22h ou 19h-21h) du bureau de vote.



Actualités diverses

• Le sondage Ifop pour le JDD

• La démission de Nicolat Hulot .

• La Loi ELAN

….



Actualités diverses

• 32% des Français 

estiment que 

Emmanuel Macron 

"mène une bonne 

politique 

économique", 

contre 68% à 

penser le contraire.

• Ils sont 22% à juger 

le président "proche 

des préoccupations 

des Français".

Une baisse de 22 points depuis son élection en mai 2017. 

Il est également à son plus bas niveau depuis 15 mois.



Actualités diverses



Actualités diverses



La Loi ELAN


