
~Garantir Ie droit a la retraite a 60 ans
pour les carrieres longues plutat que
Ie plan Sarkozy qui fait reposer les efforts sur les
plus modestes.
Fral1~ois Hollal1de permettra a ceux qui ant toutes leurs
al1l1uites de pouvoir partir a 60 al1s.11mettra en oeuvre
une reforme negociee etjuste faisant notamment
contri buer les revenus fi nanciers.

~ Rendre la fiscalite favorable
aux classes moyennes et populaires
plutat que continuer les cadeaux fiscaux aux privilegies.
Fran~ois Hollande retabli ra la justice fiscale : une tranche
superieure supplememaire pour les plus riches,
l'impot sur la fortune retabli. des droits sur les grosses
successions, la su ppression des niches fiscales
injustes socialement et inefficaces economiquemenr.

~/Baisser les factures de gaz
et d'electricite plutat que l'augmentation
des tarifs.
Fran~ois Hollande lancera un plan d'isolation thermique
dans les logements pour reduire la consommation
et les charges. II mettra en place une tarification
progressive pour les consommations essentielles
d'energie et d'eau.

~/ Soutenir les entreprises et les emplois
plutat que la finance, les banques et les privilegies.
Fran~ois Hollande creera une Banque publique
d'investissement pour soutenir les PME et l'industrie.
Le Credit Impot Recherche sera recentre pourfavoriser
l'innovation. Dal1s les banques, les aetivites de depots
et de speculation seront separees, Ie financement
des entreprises sera exige.

~/APpliquer les memes regles a tous
plutat que Ie« deux poids deux mesures ».

Fran~ois Hollande retablira l'independance de
la justice pour mettre fin a l'Etat UMP.
Le pluralisme et l'impartialite des medias audiovisuels
seront garantis. Les elus qui ant ete condamnes par la
justice pour des faits de corruption seront rendus
ineligibles. Le salaire du president de la Republique
et des ministres sera reduit de 30 %.

~/ Ne laisser aucun territoire
de la Republique de cote
plutat que fermer les services publics.
Fran~ois Hollande fera de l'egalite emre les territoires
une priorite.11 abrogera la regression territoriale Sarkozy
et engagera une nouvelle etape de la decentralisation
pour renforcer la democratie et les libertes locales.
('est une urgence pour les banlieues, pour les territoires
ruraux, pour les Outremers.

Avec vous et pour vous,
Fran~oisHollande construira une France
plus juste, alors qu'apres cinq ans de
mandat, Nicolas Sarkozy a rendu la
France plus inegale que jamais. La
France de Nicolas Sarkozy n'est pas
seulement une France en deficit et une
France affaiblie, c'est surtout une France
inegalitaire qui donne beaucoup a ceux
qui ont deja tout et de moins en moins a
tous les autres.


