
 

 

 
Pacte de stabilité 2014-2017 

Résolution adoptée par le Bureau national du 28 avril 2014 
 

En nous confiant la responsabilité du pays, les Français nous ont assigné une mission : remettre 
la France sur le chemin de la croissance, de l’emploi, de la justice. Pour stopper le déclassement 
social et empêcher le déclin collectif. Pour en finir avec la crise de l’avenir et renouer avec le 
rêve français. 

Pour nous socialistes, c’est une tâche ardente et exigeante. Ardente car dans notre histoire, par 
nos valeurs et par nos choix, nous avons toujours agi pour rendre la France plus forte. Exigeante 
car une décennie de politique de droite marquée par l’aggravation du chômage, des déficits 
publics et des inégalités a affaibli l’économie et appauvri la société.  

Depuis deux ans, la reconstruction est engagée. C’est le moment d’accélérer. 

Parce que le chômage est la première des inégalités, nous devons tout faire pour l’emploi.  

Parce que ce sont d’abord les entreprises qui créent l’emploi, nous devons soutenir leurs 
capacités à investir, embaucher, former, gagner la compétition internationale. 

Parce qu’il faut produire la richesse pour la partager, nous devons renforcer notre appareil 
productif  et notamment notre industrie.  

Parce que la jeunesse est la grande cause du quinquennat, nous devons continuer d’investir dans 
l’éducation, l’innovation, la recherche, la transition écologique et numérique. 

Parce qu’une nation ne peut durablement accumuler dette et déficits, nous devons poursuivre le 
rétablissement des comptes publics. Pour consolider la protection sociale, préparer l’avenir, 
renforcer notre souveraineté.  

Parce que les efforts collectifs ne sauraient se traduire par davantage de prélèvements pour les 
Français, nous devons dépenser moins, investir mieux, embaucher plus.  

Parce que la justice sociale est l’objectif et l’un des leviers du redressement économique, nous 
devons être attentifs aux plus modestes et aux plus démunis. 

Parce que nos concitoyens attendent une action publique toujours plus efficace et proche, nous 
devons moderniser l’Etat et l’organisation des territoires. 

Parce que le dynamisme de l’économie française contribue à la croissance européenne, nous 
devons plus que jamais nous battre pour réorienter l’Europe, lui fixer des règles d’après-crise, 
budgétaires, monétaires, sociales, fiscales, qui rompent avec l’austérité imposée par la majorité 
conservatrice à la Commission de Bruxelles et au Parlement européen. C’est l’enjeu du scrutin 
du 25 mai. 
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Voilà le sens du cap fixé par le Chef de l’Etat avec le Pacte de responsabilité et de solidarité et le 
sens du plan d’économies de 50 milliards d’euros sur trois ans pour réduire le chômage et 
rétablir les comptes présenté par le Premier ministre. 

Dès son annonce, le Parti socialiste a demandé plusieurs améliorations : la protection du pouvoir 
d’achat des retraités modestes, la mise en œuvre du plan pauvreté en 2014, une clause de 
revoyure du gel du point d’indice des fonctionnaires, un soutien au pouvoir d’achat des salariés 
modestes de la fonction publique, une évaluation par le Parlement des résultats obtenus.  

Toutes ces demandes sont reprises dans la lettre du Premier ministre aux parlementaires. En 
particulier, les retraités qui perçoivent jusqu’à 1 200! euros de pension ne seront pas concernés 
par le report d’un an de la revalorisation, la hausse du RSA de 10 % en 5 ans sera engagée dès 
septembre prochain, les fonctionnaires aux rémunérations les plus modestes bénéficieront des 
mesures déjà prévues pour la catégorie C et les agents de catégorie B en début de carrière. Est 
aussi confirmée une mesure fiscale de soutien aux ménages modestes dès cette année, précédant 
le gain de pouvoir d’achat de 500! par an pour les salaires autour du SMIC en vigueur au 1er 
janvier 2015. 

C’est pourquoi le Parti socialiste approuve le programme de stabilité 2014-2017 du 
Gouvernement. 

 


