
Je veux être le Président du pouvoir d’achat” 
Résultat :
•  Depuis 4 ans, le SMIC n’est pas augmenté au-delà

du minimum légal.
•  Des augmentations fortes au 1er janvier : +7,6%

pour le prix du gaz, +5% pour le coût des mutuelles santé.
•  Augmentation du forfait hospitalier, déremboursement

de médicaments.

Je n’augmenterai pas les impôts, mais au contraire
ferai tout pour les baisser” 
Résultat :
•  Les impôts baissent pour les plus riches : tous les ans, 

les bénéfi ciaires du bouclier fi scal reçoivent 120 000 euros
en moyenne.

•  Pour les autres, plus de 20 nouvelles taxes créées depuis 2007.

Nous pouvons atteindre le plein-emploi,
c’est-à-dire un chômage inférieur à 5 %
et un emploi stable à temps complet pour tous.” 
Résultat :
•  25% de chômeurs en plus en un an, 1 million de chômeurs 

en fi n de droit dont la plupart va se retrouver au RMI.

Je vous associerai au choix des réformes (…) Je crois 
résolument dans le service public, à son rôle pour 
l’égalité des chances. C’est pourquoi il est essentiel 
d’assurer sa présence dans les quartiers en diffi culté,
 en milieu rural, outre-mer.” 
Résultat :
•  La Poste en voie de privatisation malgré 2 millions et demi

de Français qui ont voté contre ce projet.

Je poursuivrai la politique de sécurité que j’ai engagée 
depuis 2002” 
Résultat :
•  Un échec : 8 mois de hausse de la délinquance en 2009.
•  De nouvelles suppressions de postes en 2010 :

-2632 policiers et gendarmes.

Ceux qui font des efforts recevront les meilleures 
conditions de travail et d’éducation (…) 
Il faut d’abord que nos enseignants exercent
leur métier dans de bonnes conditions.”
Résultat :
•  16 000 postes supprimés dans l’Education nationale

en 2010 (45 000 depuis 2003).

2010 : les socialistes proposent
face à l’échec de N. Sarkozy
Nous proposons 3 mesures immédiates pour retrouver la France qu’on aime :

1. Pour le pouvoir d’achat
une aide immédiate de 500 euros aux bénéfi ciaires des minima sociaux (minimum vieillesse, 
RMI-RSA, API, AAH, ASS,…) ainsi qu’aux bénéfi ciaires de la prime pour l’emploi.

2. Pour l’emploi
•  prolonger de 6 mois la durée d’indemnisation pour tous les chômeurs, sur la base de 80 % 

du salaire, et étendre les contrats de transition professionnelle à l’ensemble des bassins 
d’emploi, avec deux ans d’indemnisation.

•  contre les licenciements abusifs, le remboursement intégral des aides publiques perçues 
au cours des 5 dernières années pour les entreprises qui licencient tandis  qu’elles font 
toujours des bénéfi ces.

3. Pour le logement
• une revalorisation de 10% des allocations logement,
• un gel des loyers dans les zones où ils ont le plus augmenté
• un plan massif de construction de 300.000 logements sociaux.

 Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

 Je désire adhérer au Parti socialiste

  Je verse……………………euros pour soutenir

l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995, 
ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

À renvoyer au Parti socialiste, 
10 rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07
contact@parti-socialiste.fr  –  parti-socialiste.fr

Renforcez le parti socialiste, rejoignez-nous
Nom  .................................................................................

Prénom  ............................................................................

email  ................................................................................

Tél  ....................................................................................

Adresse   ............................................................................

code postal  .......................................................................

Ville  ..................................................................................

“ “ 
“ “ 

“ “ 
Ce que Nicolas Sarkozy promettait et qu’il n’a pas fait
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