Chargement de la frise en cours...

L’AGENDA INCOMPLET
D’AYRAULT
LE 4 JUILLET 2012 PAULE D'ATHA

La déclaration de politique générale du gouvernement de Jean-Marc Ayrault se
présente comme un agenda - plus ou moins précis - des réformes de la majorité. Owni
a replacé ses engagements sur une frise chronologique interactive... et compté les
absents. Quelques promesses de campagne de François Hollande n'y ﬁgurent pas
vraiment.
Sans soufﬂe ni surprise, le discours de politique générale du Premier ministre Jean-Marc
Ayrault a présenté ce mardi 3 juillet plus qu’une feuille de route : un v éritable agenda pour la
majorité. Mais un agenda semé d’imprécisions et d’oublis, rév élateurs des incertitudes
gouv ernementales face aux “efforts” recommandés par la Cour des Comptes. Des efforts
plus couramment appelés “rigueur” .
Aﬁn de v isualiser ces chantiers dans le temps, l’équipe des datajournalistes d’Owni a
recomposé l’agenda du Premier ministre tel qu’il l’a présenté aux parlementaires. La frise
chronologique a été réalisée à partir des engagements mentionnés dans ce discours de
politique générale.1
Sur toutes les réformes annoncées par Jean-Marc Ay rault, une moitié, seulement, trouv ait
une place précise dans l’agenda ministériel et parlementaire. L’autre moitié regroupait un
certain nombre d’ambitions sans délais. Lesquelles ne comptaient pourtant pas parmi les
chantiers les plus anecdotiques du projet présidentiel.

“Très rapidement”
La campagne du candidat socialiste av ait été de l’av is général inaugurée par le discours
du Bourget et par une adresse frontale et ambitieuse à ceux que François Hollande
désignait comme les fauteurs de crise :

Mon adversaire, c’est le monde de la ﬁnance.

Passée à son Premier ministre, cette louable ambition reste dans un ﬂou temporel. Ni la
séparation entre les activ ités des banques “utiles à l’emploi” et les activ ités spéculativ es, ni
la stimulation de l’inv estissement industriel par la création d’un liv ret d’épargne dédié ne sont
posées dans le calendrier.
Formulée dans ce même discours du Bourget, la promesse de relèv ement du plafond du
liv ret A, v isant à stimuler le ﬁnancement des logements sociaux, est renv oy ée à plus tard,
sans trop de précision, comme la mise à disposition gratuite de terrains aux collectiv ités
pour construire des HLM :

Un plan de mobilisation du foncier sans précédent sera lancé, avec les
terrains vacants de l’Etat qui seront mis gratuitement à la disposition
des collectivités locales dans des programmes d’aménagement urbain
respectueux de la mixité sociale et le plafond du Livret relevé pour
répondre aux besoins de ﬁnancement.

Annonce tonitruante, la multiplication par cinq des pénalités pour les v illes ne respectant pas
le quota de logements sociaux ﬁxé par la loi SRU n’a pour l’instant pas d’horizon.
L’esprit de la rigueur plane également sur de nombreuses propositions ﬁnancièrement
lourdes mais au calendrier encore à déﬁnir : le programme massif d’économies d’énergie, le
“plan ambitieux d’amélioration technique” des bâtiments neufs et anciens, l’augmentation du
nombre de logements étudiants et la création d’une allocation de formation sous condition
de ressource sont annoncés sans date. Mais le “contrat de génération” , pilier du programme
de François Hollande, sera lui mis en place “très rapidement” .
D’autres mesures phares n’auront pas cette chance. Malgré la polémique qu’av ait entretenu
l’UMP à son sujet, la proposition d’accorder le droit de v ote aux étrangers réguliers résidant
en France depuis cinq ans aux élections municipales n’est pas placée dans l’agenda. Le
Premier ministre ne précise même pas si elle sera étudiée pour les prochaines échéances
de 2014. Quant à “l’immense chantier de la décentralisation” , il prendra du temps et de la
concertation :

Je pense à la priorité donnée à la jeunesse. Je pense à une nouvelle
étape de la décentralisation. Je pense à la transition écologique et
énergétique. Il faut donc prendre le temps de réussir ces grandes
réformes de structure pour que vienne ensuite celui de tirer les
bénéﬁces de l’effort collectif.

Cette réforme trouv era sa place, dans la salle des pas perdus, au côté des 150 000 emplois
d’av enir et le serv ice civ ique qui attendent un créneau.

Oubliée
Si le ton du discours de Jean-Marc Ay rault, dans ses chiffres et dans son ry thme, év oquait
celui des discours de campagne du candidat élu, il s’éloignait en rev anche sensiblement
des 60 propositions qui structuraient le programme du socialiste.
Là encore, des manques cruels se font sentir. Objet de la proposition 27, les banlieues ne
sont év oquées qu’incidemment et sans précision dans le discours de politique générale, de
même que l’Outre Mer (proposition 29).

Durant la campagne, le chantier de la réforme ﬁscale av ait été largement inspiré par les
trav aux de Thomas Piketty, économiste proche du Parti socialiste, lequel rev endiquait
notamment la fusion de la CSG et de l’impôt sur le rev enu. Mentionné en point 14 du
programme du candidat, cette rév olution ﬁscale n’est même pas retenue par le Premier
ministre, qui se contente juste d’év oquer ses intentions sur le barème d’imposition et
d’annoncer la mise à contribution des grandes fortunes :

La réforme ﬁscale se poursuivra à l’automne dans le cadre du projet
de loi de ﬁnances pour 2013. L’impôt sur le revenu sera rendu plus
juste, plus progressif et plus compréhensif. Les niches ﬁscales seront
donc plafonnées. Le taux d’imposition réel des contribuables aisés ne
peut plus continuer d’être inférieur à celui de la majorité des Français.
Pour les plus riches, une nouvelle tranche d’imposition à 45 % sera
créée. Et pour les revenus annuels supérieurs à un million d’euros,
une imposition à 75 % sera instaurée.

Oubliée av ec elle la ﬁscalité différenciée entre grandes entreprises et PME, auxquelles
Ay rault souhaite pourtant un si bel av enir. Tandis que la santé passe pour la grande oubliée
de ce discours de politique générale. Ni l’accès aux soins, ni l’aide aux handicapés
(exception faite de l’accessibilité des bâtiments), ni l’euthanasie n’ont été év oqués face aux
députés.
La frise chronologique a été réalisée par Camille Gicquel, Nicolas Patte et Marie Coussin. Le
fact-checking politique a été réalisé par Sy lv ain Lapoix.
1. Certains p rojets cités avec des dates imp récises (“à l’automne”, “avant la ﬁn de l’année”…) ont été p lacés au déb ut de la p ériode
évoquée tandis que ceux p romis à une mise en œuvre “très rapide” sont p résentés à la rentrée de sep temb re. La navigation p eut se faire
en cliquant sur les ﬂ èches de p art et d’autre de l’encadré ou en cliquant sur les b ulles dans la frise. [↩]

ALAIN L.
le 4 juillet 2012 - 7:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Beaucoup de choses, peu de concret. Précisément, je n’ai pas entendu qqch sur
l’encadrement des loyers. Quelqu’un pourrait-il me préciser ce qu’a dit Ayrault ?…J’ai
lâché avant la ﬁn, soporiﬁque.
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BOUSQUET
le 4 juillet 2012 - 8:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour. Quand même bizarre cet oubli de la santé à ce moment d’après
élection? Alors que celle-ci s’avère cruciale avant ces mêmes échéances. Il sufﬁt d’un
simple transfert de Bercy d’un poste à l’autre pour que, selon le moment, les déﬁcits se
comblent ou, à contrario, deviennent alarmants.
Quand à notre sacro-sainte cour des comptes, et toujours à propos de santé – et non
pas de notre santé – omet, elle aussi certaines données qui, pourtant, devraient nous
éclairer quant au “trou” de la sécu :
Qu”en est il du bénéﬁce qu”engrange l’état des “PF” (participation forfaitaire liée à
chaque acte dispensé par nos (chers) professionnels de santé et chaque produit (boîte)
pharmaceutique vendu?
En un pays où la consommation se trouve la plus élevée de la planète, il est à penser
que celà représente des dizaines de millions qui sont ré-attribués. Mais où? Quand?
Celà rappèle étrangement une vignette que nos séniors n’ont jamais vu de couleur
autrement que sur leur pare-brise.
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FRANÇOIS
le 4 juillet 2012 - 11:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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L’illustration ne s’afﬁche pô … ni sous IE ni sous ﬁrefox ..
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BOUSQUET
le 4 juillet 2012 - 15:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bô…. Tant pis pour l’illustration! J’aurai une image une autre fois….
Mais je n’ai pas encore de bon point…… Dur ! Très dur pour avoir l’image.

VO US AIMEZ

0

LUI RÉPONDRE

0

VO US N'AIMEZ PAS

ADMIN
le 4 juillet 2012 - 15:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Bonjour,
Pourriez-vous nous dire sous quel système d’exploitation vous êtes et
quelle version du navigateur ?
Merci!
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BOUSQUET
le 4 juillet 2012 - 18:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Pour le peu que nous a expliqué l’un de mes enfants, il s’agit
sous Lynux de Kubuntu.
En espérant avoir répondu à cette question qui, pour ma
part, nous dépasse un peu.
Aussi, nous n’attachons que peu de crédit à toutes ces
“bécanes” et à leur carburant….. Microsoft and Co ou autres
qui ont tendance à nous faire croire que nous aurions des
amis au ﬁn fond de la Papouasie inférieure ou de la Guinée
Bisau.
Mes amis ?- et je crois en compter pas mal – , je leur parle.
De vive voix à l’occasion de bouffes mémorables. Ce que je
ne peux faire avec un Inouit qui n’a que des esquimaux de
moins en moins glacés. (Avec ce foutu réchauffement).
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