PROGRAMME DU PARTI COMMUNISTE FRANCAIS POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1997

5 axes d'initiatives : propositions soumises à la réflexion et au vote des Français par le Parti communiste français



Une volonté résolue
Un choix politique clair
Une ambition pour la France

La France souffre. La France s'inquiète de son avenir. La France a besoin d'air pur. D'une politique donnant la priorité aux êtres humains plutôt qu'à la rentabilité financière et à l'enrichissement de ceux qui ont déjà tout. D'une politique de justice sociale s'attachant à réduire les inégalités, notamment pour en finir avec la pauvreté, l'exclusion, le mépris des plus défavorisés. D'une politique de promotion de la personne humaine, notamment des jeunes qui doivent retrouver l'espoir et l'ambition d'une vie libre, heureuse, utile et enrichissante ; des femmes qui doivent conquérir en tous domaines l'égalité dans le travail, dans la société, dans les responsabilités politiques. D'une vie sociale plus civilisée : avec du temps et des moyens pour vivre, se parler, s'informer, se former, se cultiver ; du temps et des moyens pour que toutes et tous puissent être pleinement citoyens, intervenir et décider de ce qui les concerne, maîtriser leur destin.
La France a besoin d'être elle même, dans l'entière souveraineté de son peuple. On ne pourra la plier au modèle ultralibéral d'austérité, de précarité, de domination de la finance, sur lequel on veut coûte que coûte l'aligner en vue du passage à la monnaie unique. C'est au contraire dans un nouveau développement "à la française", fait de conquêtes sociales, de démocratisation de la vie économique et politique, de rénovation et de modernisation de ses acquis sociaux et de ses services publics que notre pays pourra contribuer efficacement à une construction européenne résolument réorientée vers une Europe sociale, démocratique et de paix.
Les Françaises et les Français vont voter le 25 mai et le 1er juin pour élire leurs députés à l'Assemblée nationale. Ils ont la possibilité de dire clairement à la droite au pouvoir leur refus de la poursuite et de l'aggravation de la politique d'austérité, d'injustices, de régression pour notre société et notre pays, à l'évidence programmée dans un nouveau "tour de vis" pour "passer" à marche forcée dans les critères de Maastricht. Ils ont la possibilité d'exprimer leur exigence d'une politique radicalement différente, répondant à leurs aspirations, à leurs espérances.
Il faut battre la droite - c'est possible - et faire une autre politique. Le Parti communiste fait et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les forces de gauche, de progrès, écologistes, soient à même de proposer aux Français cette perspective d'un changement réel, positif pour notre peuple et pour la France.
Pour sa part, il soumet à la réflexion, au débat, et au vote de nos concitoyens une série de propositions qui précisent ce que pourraient être, selon lui, les grands axes d'une politique radicalement nouvelle que pourraient dès après ces élections décider et impulser une majorité, un gouvernement de gauche. Il a la volonté résolue de contribuer, par son action dans le pays, avec le mouvement social et à l'écoute des exigences citoyennes, et par l'activité de ses élus à tous les niveaux, jusqu'au gouvernement, à la construire et à la mettre en oeuvre.
Le choix fondateur de cette politique préconisée par le Parti communiste est le choix du progrès social et humain, de l'emploi, comme "moteur" pour sortir le pays de la crise, et engager un nouveau développement pour la France de l'an 2000.
Vingt ans d'expérience ont montré que "les sacrifices pour que cela aille mieux demain", c'est la voie du désastre social, du recul de civilisation, de la crise sans cesse aggravée. Contrairement à ce que prétend la droite au pouvoir, réduire les dépenses sociales, peser contre les salaires, multiplier les licenciements et développer la précarité conduit à aggraver les déficits et non à les réduire. Il s'agit, à l'inverse, de faire, dans la tradition du développement "à la française", le choix résolu du progrès social, de la mobilisation des forces du pays pour aller de l'avant.
Ce choix implique l'abrogation de toutes les dispositions qui développent la précarité et pèsent sur les salaires, mettent en cause les acquis sociaux et les droits des salariés, des citoyens, les services publics, favorisent la finance au détriment de l'emploi, de l'indépendance et du développement de la France.
Il implique, à partir d'une volonté clairement affirmée de rechercher la satisfaction des besoins du peuple et du pays et de s'appuyer sur les exigences sociales et de démocratie citoyenne exprimées dans le mouvement social : 
- une politique dynamique de relance de l'économie et de l'emploi. Par l'augmentation sensible du pouvoir d'achat des Français conduisant à une consommation accrue appelant une relance de la production et des services nécessitant des centaines de milliers d'emplois ; 
- une réduction significative immédiate du temps de travail sans diminution des salaires, elle aussi créatrice de centaines de milliers d'emplois ; 
- l'engagement, avec la mobilisation de tous les acteurs économiques, sociaux et financiers : Etat, assemblées élues, entreprises, salariés, banques et institutions financières, etc..., d'une dynamique de création d'emplois dans la production, la recherche et les services pour répondre à une demande accrue et aux besoins de la population et du pays.

Il faut pour cela des moyens.
Moyens financiers : des mesures doivent être prises pour que l'argent soit orienté prioritairement non plus vers l'affairisme et la spéculation mais vers l'emploi, la formation, le progrès social, culturel et humain, l'amélioration de la vie en société.
Le Parti communiste propose en ce sens : 
- une fiscalité plus juste : il faut cesser d'écraser les français sous l'impôt tandis que ceux qui ont déjà trop sont favorisés ; 
- une fiscalité incitative avec, pour les impôts, taxes et prélèvements sociaux, des critères favorisant les créations d'emplois, les salaires, les investissements productifs ; 
- un nouveau dispositif pour baisser les charges financières qui pèsent contre l'emploi, notamment pour les PME-PMI ce qui implique une réforme du système du crédit ; 
- une politique incitative pour développer les coopérations entre les entreprises - avec notamment partage des coûts de recherche et formation - pour développer les productions et les services. Cette politique implique un rôle dynamisant des "pôles publics", entreprises nationales et services publics, et des coopérations nouvelles public - privé ; 
- une politique de coopérations internationales nouvelles, mutuellement avantageuses en terme de création d'emplois et de richesses dans chaque pays.

Moyens politiques : c'est en s'appuyant sur le mouvement social, sur l'affirmation des exigences citoyennes, sur la souveraineté de notre peuple pour décider de son destin, que cette politique pourra réussir.
Le Parti communiste propose : 
- pour la transparence et l'intervention citoyenne : une nouvelle législation établissant des droits des salariés, des citoyens et des assemblées élues pour empêcher les licenciements et pour une autre orientation de l'argent par les investissements des entreprises et les décisions des banques et des institutions financières ; 
- une réforme de la vie politique établissant la transparence des décisions et instaurant des possibilités réelles d'intervention des citoyens à tous les niveaux des institutions ; 
- une rediscussion des engagements européens de la France, pour avancer dans une autre construction européenne : sociale et démocratique.

A partir de ces orientations fondamentales, le Parti communiste propose cinq axes d'initiative comprenant au total quinze mesures législatives et gouvernementales qu'il conviendrait selon lui de prendre dès la mise en place d'une nouvelle majorité avec les forces de gauche, écologistes, de progrès.


I. PLUS DE SALAIRES ET DE POUVOIR D'ACHAT POUR PLUS D'EMPLOIS

1. Augmentation du pouvoir d'achat

- Augmenter les revenus
SMIC : augmentation sensible du SMIC. Des syndicats estiment qu'il faudrait porter le SMIC à 8500 Frs. Pour avancer dans ce sens, dès juillet augmenter le SMIC de 1000 Frs, puis de 1500 Frs avec, en conséquence, pour la grille des salaires inférieurs à 15 000 Frs, des négociations pour des augmentations correspondantes.
Engagement résolu du gouvernement pour soutenir la revendication "A travail égal salaire égal", notamment pour réduire les différences de salaires entre les femmes et les hommes pour aller vers l'égalité à partir de la plate-forme des Assises nationales pour les droits des femmes.
RMI : augmentation de 1500 Frs, allocation de recherche d'un premier emploi égale au RMI pour les jeunes de moins de 25 ans ne disposant pas de ressources familiales.
Revalorisation des revenus agricoles par l'augmentation des prix à la production ; porter les retraites agricoles à 75 % du SMIC.
Revalorisation des retraites, pensions, allocations et minima, sociaux.

- Agir contre la vie chère
TVA : réduire le taux normal de la TVA de deux points (de 20,6 à 18,6).
Loyers : combattre la cherté des loyers par leur encadrement généralisé, par la revalorisation de 15 % de l'APL et de l'allocation logement, par la suppression du surloyer. Réduire le taux de remboursement des emprunts pour l'accession à la propriété sociale.
Eau : baisse du prix de l'eau, de l'assainissement, de la collecte et du traitement des déchets ménagers, en liaison avec la création d'un grand service public.
Transports : abaisser les prix des transports en commun, la TVA sur l'automobile et les taxes sur les carburants.
Crédits : baisse des taux des crédits pour la consommation des ménages et pour les artisans, les petits commerçants, les PME.


2. Un plan d'urgence contre la pauvreté et l'exclusion

La loi de "cohésion sociale" prétendument symbolique pour le président de la République n'a même pas pu être votée. Ce chantier doit être rouvert immédiatement en prenant en compte les demandes des organisations caritatives. Des efforts conséquents doivent être programmés sur plusieurs années. Pour financer de premières mesures significatives quadrupler l'impôt sur les grandes fortunes ce qui rapporterait 30 milliards.


3. Une réforme progressiste et moderne de la protection sociale

- Abroger le plan Juppé.
- Répondre positivement à la demande d'un "Grenelle de la santé" exprimée dans le mouvement de mars 1997 rassemblant les médecins, les personnels de santé et les assurés sociaux.
- Proposer une nouvelle législation assurant le financement d'une protection sociale et d'une politique de santé moderne correspondant aux besoins du pays.

Financement
- Moduler les cotisations patronales en favorisant les entreprises qui créent des emplois et améliorent les salaires.
- Soumettre les revenus financiers des entreprises et des institutions financières ainsi que les placements spéculatifs à un taux de cotisation de 14,6 % comme les salaires. Cela rapporterait 192 milliards de francs aux caisses de Sécurité sociale qui serviraient à éponger les déficits et les dettes, à améliorer les prestations, à supprimer le RDS. Dans cette perspective la CSG pourrait être à terme supprimée.
- En matière de dépenses, il faut cesser d'incriminer assurés sociaux et médecins et rejeter la "maîtrise comptable" qui conduit au rationnement des soins. Pour une bonne gestion des coûts de la santé, il convient de rendre transparente la gestion des grands équipements, de peser à la baisse sur les prix des médicaments procurant des profits fabuleux aux groupes pharmaceutiques et de développer la prévention notamment à l'école et dans les entreprises. Un tel financement permettrait d'améliorer la protection sociale, les retraites, les prestations familiales, notamment l'allongement du congé maternité à 6 mois et le développement de l'hôpital public. Il rendrait également possible un effort substantiel dans la lutte contre le sida : effort de recherche pour le vaccin, pour l'accès de tous aux soins en France mais aussi dans le tiers-monde.

Une gestion transparente
- Instituer la transparence totale sur les investissements et la gestion des fonds de la Sécurité sociale avec des moyens de contrôle pour les assurés sociaux.
- Rétablir l'élection du Conseil d'administration de la Sécurité sociale par les assurés sociaux.


4. Création de 1 500 000 emplois en deux ans. Réduction du temps de travail

L'époque appelle une réduction significative du temps de travail pour créer des emplois et pour le progrès humain.
- Adoption d'une loi cadre réduisant immédiatement le temps de travail à 35 heures sans diminution de salaire.
- Rétablir le droit à la retraite à 60 ans et le fixer à 55 ans pour les femmes et les salariés effectuant des travaux pénibles.
- Adoption d'une loi anti-précarité visant à transformer tous les emplois et situations précaires en emplois stables et correctement rémunérés. Dans le secteur public à l'initiative de l'Etat et des collectivités locales. Dans les entreprises à l'aide d'incitations avec la participation des salariés.
- Création de 1 500 000 emplois en deux ans dont 700 000 pour les jeunes.

En combinant la réduction du temps de travail à 35 heures sans diminution de salaire, le développement de la formation, le remplacement des 630 000 salariés qui chaque année partent à la retraite, la mise en chantier de projets de développement de filières industrielles et de services, on peut créer en deux ans au moins 1 500 000 emplois stables et bien rémunérés.

Créer 700 000 emplois pour les jeunes c'est possible : 
- Répondre aux besoins de la population en services publics nécessite la création de 500 000 emplois. La moitié doit être réservée aux jeunes.
- De même on peut réserver la moitié des emplois destinés à compenser les 630 000 départs annuels à la retraite par l'embauche de jeunes avec, si nécessaire, un temps de formation.
- En incluant dans les critères déterminant l'attribution des marchés publics une clause emploi-jeunes.
- Par la création d'agences départementales pour l'emploi des jeunes impliquant les Chambres de commerce, les partenaires sociaux, les représentants de l'Etat, les jeunes, les élus, les associations avec l'objectif de préparer des plans associant formation et création d'emplois pour les jeunes.

Ces mesures et d'autres, comme l'insertion dans le travail des moins qualifiés, avec un temps partagé entre travail et formation, vont dans le sens de la mise en chantier progressive, en liaison avec l'expérience des salariés et des acteurs de la vie sociale et économique, de ce que le Parti communiste appelle un système de sécurité d'emploi-formation permettant le passage des salariés dans différentes activités : emploi, formation, participation à la recherche, à la formation des autres notamment des jeunes.


II. UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LA FRANCE DE L'AN 2000

5. Concertation à l'initiative du gouvernement pour une dynamique de développement dans l'industrie, la recherche, les services

L'objectif de cette concertation est la relance de grandes filières d'industrie et de services : 
Dans le bâtiment et les travaux publics afin de répondre aux immenses besoins de logements sociaux.
Dans l'électronique et l'informatique avec la création d'un pôle public associant France Télécom, Alcatel, Thomson, Bull et la Compagnie générale des eaux pour développer de nouvelles technologies de la communication et du câblage du pays.
Dans la filière agro-alimentaire avec le développement des bio-technologies en lien avec la valorisation des matières premières agricoles et l'installation de jeunes agriculteurs.
Dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie, de la pharmacie, avec l'obligation de définir des objectifs de sécurité, de qualité de l'environnement et de santé publique. Cela nécessite d'organiser la coopération entre grandes entreprises, banques, PME et sous-traitants notamment pour la recherche et la formation.


6. Réunion d'une Conférence d'aménagement du territoire et du développement associant le Parlement, les conseils régionaux et généraux, les organisations syndicales, sociales et les institutions financières, qui aurait pour objectif d'élaborer : 

Des plans de développement par filières industrielles et pour la recherche.
Un plan cohérent et audacieux pour stopper le démantèlement et définir, dans les secteurs clés, pour la relance, la configuration, le rôle et les missions des entreprises et des services publics, la création de "pôles publics" jouant un rôle moteur pour le développement et le progrès social.
Une loi-cadre pour le développement agricole et la revitalisation rurale.
La création d'un service public de l'environnement.
Des choix nouveaux pour la politique de la ville et le logement social, la recherche, et la culture.


7. Adoption d'une série de mesures législatives pour les services publics, l'enseignement, la culture, la recherche, l'environnement, l'agriculture, le logement social

- Pour des services publics à la française
Le secteur public peut jouer un rôle moteur pour construire une grande ambition industrielle nationale, pour favoriser des coopérations, orienter l'investissement. Il est aussi un atout permettant le développement du territoire et facteur d'égalité des citoyens. Pour cela il est urgent de stopper les processus de démantèlement, de s'engager en concertation avec les salariés et les usagers dans une rénovation, une démocratisation et une décentralisation du secteur public.

Cela implique : 
- D'arrêter immédiatement les privatisations en cours de France Télécom, d'Air France, de Thomson et dans le secteur bancaire.
- De prendre des dispositions nouvelles pour reconstituer des pôles publics dans les secteurs de la communication et de l'audiovisuel en lien avec Thomson, Alcatel et Bull.
- De créer un service public de l'eau, de l'assainissement, de la collecte et du traitement dès déchets avec la nationalisation des entreprises concernées.
- De créer un pôle du transport aérien, de l'espace et de l'industrie aéronautique ; de développer la filière électronique civile dans les télécommunications et les multimédias.
Dans le cadre d'une réforme de la fiscalité, nous proposons de mettre à contribution les entreprises et les détenteurs de capitaux utilisateurs de ces services et de réformer les systèmes de tarification au profit des usagers domestiques.
La France doit agir pour faire cesser les déréglementations et pour des coopérations européennes nouvelles entre secteurs publics, avec un système de préférence communautaire.
Fonction publique : la réforme fiscale que nous proposons permettrait de dégager des ressources nouvelles pour donner des moyens à la Fonction publique, notamment en relançant les embauches nécessaires et en transformant les emplois précaires en emplois stables. Il est nécessaire de lancer un grand débat national et citoyen pour définir la Fonction publique dont la France a besoin.

- Une réforme audacieuse du système d'enseignement et de formation

- D'abord un collectif budgétaire pour faire face à la prochaine rentrée scolaire.
Ce collectif donnerait les moyens pour annuler les fermetures de classes et les suppressions de postes envisagées, titulariser les auxiliaires par la transformation d'un nombre significatif d'heures supplémentaires, prendre des mesures qui tiennent compte de la dégradation des conditions de vie d'un nombre croissant d'enfants et de jeunes : tels l'instauration d'un système de quotient familial pour la restauration scolaire en collège et en lycée, la réévaluation de l'allocation de rentrée scolaire en la fixant à au moins 1500 Frs, le rétablissement des bourses au collège, et la réévaluation des bourses de l'enseignement supérieur dont le nombre de bénéficiaires doit être augmenté.
- Engager une réforme du service public d'éducation avec les objectifs suivants : 
Le service public national d'éducation doit être profondément développé, rénové, modernisé afin de rendre effectifs les principes d'égalité, de gratuité, de justice et de laïcité. Dans ce cadre, les liens entre enseignement général et formation professionnelle doivent être accrus. L'enseignement technique doit être développé et des filières professionnelles créées. La recherche scientifique publique doit être largement revivifiée. Les contenus de l'enseignement doivent être repensés. Les étudiants doivent bénéficier d'un statut.
- Pour financer le collectif budgétaire et le lancement de la réforme, dégager 20 milliards par un redéploiement des crédits du budget 98 et décider d'un emprunt de 50 milliards à des taux négociés. Viser à une contribution accrue des entreprises à l'effort de formation.

- Culture
Décider d'une loi d'orientation pour la culture sur plusieurs années avec un effort budgétaire traduisant une véritable ambition en ce domaine. Décider une taxe de 2 % sur le chiffre d'affaires de la Française des jeux pour alimenter un fonds national pour la jeune création artistique et littéraire. Elaborer une charte de l'audiovisuel et des nouvelles technologies garantissant un droit nouveau à la communication. Assurer toute sa place à l'enseignement artistique au sein de l'Education nationale.

- Environnement
Elaborer une loi visant à la mise en oeuvre du programme d'action élaboré au Sommet de la terre à Rio pour aller vers un développement durable.
Création d'un service public de l'environnement permettant d'engager la France dans une production industrielle et agricole propre, par la prévention, la coopération entre les acteurs économiques et scientifiques, la prise en compte de l'expérience et de la compétence des salariés, des usagers et des agriculteurs. Cela nécessitera la création d'emplois stables, hautement qualifiés, le développement de la recherche et de l'éducation en environnement.
Elaborer des objectifs contre la désertification et pour la préservation du patrimoine naturel sur l'ensemble du territoire en coopération avec les acteurs du monde rural, les scientifiques, les associations.

- Nouvelle loi-cadre d'orientation pour un nouveau type de développement agricole, créateur d'emplois, valorisant les territoires, respectueux de l'environnement, garantissant la sécurité alimentaire
La France doit proposer de renégocier la réforme de la politique agricole commune pour la mise en place de prix minima garantis pour un volume donné de production ; un système de préférence communautaire rénové pour extraire les agriculteurs et l'alimentation de la guerre économique et aider au développement de la coopération ; des aides publiques différenciées et plafonnées avec l'objectif de soutenir les productions, de valoriser le territoire, de maintenir l'emploi et de compenser les handicaps naturels. Des décisions nationales immédiates doivent être prises, notamment un plan national d'installation de 150 000 à 200 000 jeunes agriculteurs en cinq ans ; la poursuite du moratoire sur l'arrêt des services publics ruraux, des aides nouvelles aux communes rurales, aux artisans et PME créatrices d'emplois.

- Loi-cadre pour le logement social comprenant : 
La construction de 150 000 logements locatifs et 150 000 en accession sociale à la propriété chaque année en modifiant les conditions du financement.
Le remboursement intégral de la TVA aux organismes HLM et l'attribution d'emprunts à très faibles taux d'intérêt et à longue durée de remboursement. L'exonération de la taxe foncière sur le bâti pendant la durée du prêt. Le retour de l'aide à la pierre de 40 % du coût des travaux pour le neuf et l'ancien. Le retour immédiat à une contribution logement patronale de 1 % pour aller vers les 2 %.


III. L'ARGENT POUR L'EMPLOI ET LE PROGRÈS SOCIAL, CULTUREL, HUMAIN

8. Une réforme de la fiscalité et un rééquilibrage du budget de l'Etat

Cette réforme viserait à progresser vers une plus grande justice sociale et à orienter l'argent vers la création d'emplois, le progrès social, le progrès de la société.

- Pour une plus grande justice fiscale
Inverser la tendance actuelle qui fait payer toujours plus d'impôt aux salariés, aux retraités, aux chômeurs alors que la fiscalité sur les revenus du capital est sans cesse allégée.
Diminuer les impôts indirects sur la consommation, notamment la TVA et les taxes sur les carburants.
Diminuer le taux normal de la TVA de 2 points soulagerait les ménages de 55 milliards de Frs. Ils "gagneraient" 15 milliards de francs avec la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité.
Cette baisse serait compensée par une diminution progressive des cadeaux de l'Etat aux revenus des capitaux qui s'élèvent aujourd'hui à 166 milliards de Frs à la charge de l'Etat.
- L'impôt sur les sociétés doit être modulé pour inciter l'investissement créateur d'emplois et les salaires. De même les banques doivent être taxées davantage si les crédits alloués servent aux placements financiers et à la spéculation, et taxées moins s'ils servent aux investissements productifs créateurs d'emplois.
- Les délocalisations d'entreprises doivent être pénalisées. Les députés communistes ont proposé que les importations provenant des entreprises ayant délocalisé leurs productions dans des pays à faible coût de main d'oeuvre soient taxées. Le produit de cette taxe étant affecté à l'aide au développement des pays concernes.

- Réforme de la fiscalité locale
Avec comme première mesure une réforme de la taxe professionnelle visant à la rendre plus efficace pour l'emploi et au soutien aux petites et moyennes entreprises. Les salaires et donc l'emploi seraient progressivement exclus de la taxe professionnelle. Par contre y serait inclus les actifs financiers dont une taxation de 0,5 % permettrait de récupérer plus de 100 milliards de francs de ressources supplémentaires qui pourraient être affectées aux collectivités locales après péréquation nationale.

- Rééquilibrer le budget 1998 en faveur des familles
Dans cet esprit, le budget 98 pourrait être réorienté de la manière suivante : 
Des recettes nouvelles de l'ordre de 150 milliards de francs en augmentant les hautes tranches de l'impôt sur le revenu, en supprimant l'avoir fiscal, en taxant les mouvements des capitaux, en quadruplant l'impôt sur les grandes fortunes, en supprimant les cadeaux fiscaux aux sociétés, en portant l'impôt sur les bénéfices distribués des sociétés à 50 %, en supprimant la taxation forfaitaire des plus values sur les valeurs mobilières.
- Cette somme servirait dès le budget 1998 à une exonération de l'impôt sur le revenu pour les personnes dont le revenu est inférieur à 8500 Frs (25 milliards) ; à une réduction de la taxe d'habitation (10 milliards) ; à la suppression ou réduction de la TVA sur les produits de première nécessité (10 milliards) ; à porter l'allocation de rentrée scolaire à 1500 Frs (6 milliards) ; à l'exonération du foncier bâti sur 15 ans (4 milliards) ; à une réorientation de crédits pour le logement, la santé, les transports (30 milliards), l'éducation - formation (20 milliards), le plan pauvreté (30 milliards), les entreprises publiques (10 milliards), les collectivités locales et la politique de la ville (10 milliards).

Engager une procédure de conversion de la dette publique réduisant les intérêts de façon négociée avec les institutions financières, avec nos partenaires européens et ceux d'autres pays. Un emprunt public obligatoire pourrait être utilisé à cette fin.


9. Une réforme du crédit pour l'emploi et la relance économique

- Convocation d'une Conférence nationale pour de nouveaux financements réunissant les secteurs des banques, des assurances, des institutions financières, de l'industrie et des services avec les représentants des salariés pour engager une relance nouvelle.

- De nouveaux critères pour la distribution du crédit viseraient à relancer l'emploi, la formation et les activités. Le crédit serait d'autant plus avantageux que les investissements financés créeraient plus d'emplois. Cela permettrait de diminuer les charges financières, et de dissuader la spéculation.

- Un pôle public du système bancaire, des institutions financières et du crédit serait créé. Ayant pour objectif non plus la rentabilité financière mais l'efficacité sociale, il pourrait en coopération avec le secteur bancaire privé jouer un rôle moteur pour la relance.

- Constituer un Fonds national décentralisé pour aider les entreprises en coopération entre elles et avec le secteur bancaire à financer l'emploi, la formation, les nouvelles technologies. Il servirait à offrir des crédits avantageux pour des plans de formation et pour des investissements créateurs d'emplois. Il serait ouvert à l'intervention des salariés, des citoyens et des élus. Dès le début de la législature, ce fonds pourrait commencer à être alimenté par un prélèvement obligatoire sur les mouvements de capitaux et les profits financiers des entreprises et des institutions financières. Les aides publiques à l'emploi ainsi que le produit d'une pénalisation modulée des licenciements sans reclassement équivalent serviraient également à alimenter ce fonds.


IV. UNE RÉPUBLIQUE CITOYENNE, TRANSPARENTE, HONNÊTE

10. Législation pour des droits nouveaux des salariés : pour la transparence, une autre orientation de l'argent, contre les licenciements

- Transparence et nouvelle utilisation de l'argent : la politique du secret sur les mouvements financiers doit être combattue. Les salariés et leurs organisations, les comités d'entreprise, les populations, les élus, notamment ceux des collectivités versant de différentes façons des fonds aux entreprises doivent être pleinement informés sur les investissements envisagés. Leurs avis doivent être entendus, leurs propositions discutées.
Les salariés et les CE doivent disposer de droits réels sur toutes les questions touchant à l'emploi, notamment un pouvoir suspensif des comités d'entreprises contre les plans de licenciement permettant de proposer d'autres solutions. Octroyer aux conseils des prud'hommes et à l'inspection du travail les moyens indispensables à l'exercice de leurs missions.

- Citoyenneté dans l'entreprise : garantir le droit d'expression des salariés sur les conditions de travail en dehors de toute intervention directe ou indirecte de l'employeur ; le libre exercice du droit de grève et des responsabilités des représentants syndicaux et du personnel ; la possibilité d'élire des délégués d'entreprise sur les zones d'activité ; le droit d'organisation et d'expression politique sur le lieu de travail.
Démocratiser la composition des conseils d'administration des entreprises publiques et nationales.
Etablir un droit de concertation et d'intervention dans les prises de décision pour les salariés de différents établissements d'un même groupe en France et en Europe.


11. Une réforme citoyenne de la vie politique

Le Parti communiste est particulièrement attaché à une réforme en profondeur de la vie politique, des rapports entre gouvernants et gouvernés. Il faut en finir avec les mensonges d'Etat, les affaires politico-financières, les décisions prises dans le secret. La transparence, l'information, le dialogue, la concertation doivent prévaloir. Les élus et les responsables de la politique de l'Etat doivent avoir à rendre compte aux citoyens de leurs actes et des résultats de leurs décisions lors des élections bien sûr, mais aussi en dehors des périodes électorales.
La justice doit être égale pour tous et accessible à tous.
L'intervention des citoyens dans la vie publique doit être favorisée. A cet égard, des mesures doivent être prises pour que les femmes puissent prendre toute leur part dans le débat citoyen et dans l'accès aux responsabilités où la parité doit devenir la règle. Les conditions doivent être créées pour que les citoyens investis d'une responsabilité élective ou dans la vie associative disposent de moyens et du temps nécessaire à l'exercice de leurs mandats.
Dans cet esprit le Parti communiste formule notamment les propositions suivantes : 

- Instituer la proportionnelle à toutes les élections donnerait des moyens nouveaux et décisifs pour la parité hommes-femmes et pour limiter le cumul des mandats. Les DOM-TOM devraient être dotés d'une assemblée unique aux pouvoirs réels de décision, avec des moyens financiers correspondants.
- Engager une lutte sans merci contre la corruption et instaurer la transparence du patrimoine des élus.
- Faire participer les citoyens aux décisions et à la mise en oeuvre des choix nationaux en développant les consultations, la concertation, en instituant de nouveaux droits d'intervention, la possibilité de référendum d'initiative populaire. Aider la vie associative. Revaloriser le rôle des assemblées élues tout en assurant la transparence dans l'activité des élus.
- Elaborer une nouvelle politique de l'immigration qui implique immédiatement l'abrogation des lois Pasqua et Debré.
- Permettre l'accès de tous à toutes les informations en démocratisant le secteur audiovisuel. Garantir le pluralisme de la presse écrite en instituant une aide publique à la presse visant à favoriser la pluralité des titres.
- Une législation permettant de faire de la justice un service public de proximité garantissant l'égalité de tous.


12. Des mesures concrètes et efficaces pour la sécurité des personnes et des biens

- Comme tous les droits fondamentaux, le droit à la sécurité et la tranquillité est une condition d'une citoyenneté vivante. Il appelle une grande politique nationale de relance dans tous les domaines qui structurent la vie des habitants : emploi, logement, santé, école, transport, aide aux collectivités locales. Mais des mesures spécifiques doivent être prises : 

Installer des postes d'îlotage dans les quartiers. Renforcer les effectifs de la police nationale pour leurs missions dé prévention et de protection des personnes et des biens. Doter la justice des personnels nécessaires à la poursuite des coupables.
Lutte sans merci contre le trafic de drogue et les phénomènes d'économie souterraine. La France doit avoir une attitude offensive envers les gouvernements qui font preuve de complaisance à l'égard des narcotrafiquants et pour aider les pays pauvres à sortir du cycle de la production. Il convient pour cela d'engager à l'échelle internationale une lutte déterminée contre le narcotrafic, les mafias et le blanchiment en donnant aux structures internationales mises en place de réels moyens d'agir et de se coordonner. La création d'un observatoire des activités mafieuses permettrait une lutte plus efficace.
Dans le même esprit, le Parti communiste se prononce pour la remise en cause des accords de Schengen. Des moyens modernes doivent être donnés aux contrôles douaniers et financiers pour lutter contre les trafics et le grand banditisme.


V. LA FRANCE À L'INITIATIVE EN EUROPE ET DANS LE MONDE

13. Initiatives françaises pour une autre construction européenne

Un gouvernement de gauche pourrait proposer aux partenaires européens de prendre acte de l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions de passage à la monnaie unique dans des conditions supportables pour les peuples et d'engager une rediscussion pour réorienter la construction européenne vers une Europe sociale et de progrès. Le Parti communiste pense que cette rediscussion pourrait déboucher sur un nouveau traité à soumettre à la ratification du peuple français par référendum.
Opposé au projet de monnaie unique, le Parti communiste se prononce pour la recherche d'une formule de coopération monétaire européenne n'enfermant pas les peuples dans le carcan de l'austérité mais permettant le développement de leurs efforts communs pour l'emploi, le progrès social et la paix. C'est le sens de la monnaie commune qu'il préconise. Un gouvernement de gauche refusant la poursuite de l'austérité imposée pour le passage à l'Euro devrait engager un grand débat national sur cette question en donnant à notre peuple les moyens de s'informer complètement


14. Initiatives françaises pour une réorientation des relations avec les pays du Sud

- Réorienter les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la coopération et en retirer la gestion au ministère des Finances pour la confier à un véritable ministère du Développement.
- Agir dans les grandes institutions financières ou commerciales internationales (FMI, Banque mondiale, OMC) pour mettre en cause la logique ultralibérale des "programmes d'ajustements structurels" imposés aux pays du Sud et qui conduisent partout à casser les ressorts du développement (notamment les efforts en matière d'éducation et de santé).
- Faire valoir le droit à des protections spécifiques des économies faibles.


15. Initiatives françaises pour la paix et la sécurité en Europe

- Lancement d'un débat national sur les conditions de la sécurité et de la souveraineté de la France, y compris avec ses dimensions de défense. Le gouvernement devrait Se prononcer pour l'arrêt du processus d'intégration de la France dans l'OTAN.
- La France pourrait proposer la convocation d'un Forum des nations d'Europe, lieu de concertation de tous les pays du continent pour promouvoir un système de sécurité globale et définir ensemble les conditions d'un éventuel élargissement répondant aux intérêts mutuels.
- Réactivation des négociations sur la réduction des armements, pour la poursuite du désarmement nucléaire et contre la prolifération, pour l'arrêt des programmes de modernisation des forces atomiques et des essais en laboratoire, et l'interdiction universelle des mines antipersonnelles.

