
Texte sur l’égalité réelle présenté par le PS (résumé)
L’égalité est une valeur de gauche mise à mal par la droite capitaliste et défendue par les citoyens, en 
témoigne le mouvement contre la réforme des retraites.
Le déclassement touche les français dans tous les domaines (emploi, consommation, santé, logement…).
Etre égaux, c’est avoir le choix

1) Egalité dans l’Education

• Service public de la petite enfance à créer (crèches…) avec taux minimum de crèches par 
habitants 

• Scolarité obligatoire dès 3 Ans
• Congé parental de 20 semaines partagé entre les parents
• Donner aux écoles une autonomie dans l’affectation des heures d’enseignement
• Renfort éducatif dans les établissements en difficultés.
• Faire des ponts entre le milieu du travail et collèges et lycées
• Des effectifs en classe plus faibles
• Une orientation renforcée
• Création d’une allocation d’étude regroupant toutes les aides (CAF, bourses..) pour les classes 

modestes.
• Financement d’une formation pour les jeunes non formés.
• Surcote des cotisations pour les employeurs qui créent des contrats précaires.

2) Egalité des conditions

• Négociation de l’augmentation des salaires avec les partenaires par branche et selon la création 
de richesses.

• Impôt plus juste pour les citoyens.
• Taxation des entreprises qui reversent leurs dividendes au lieu d’investir
• Interdiction des crédits mensongers qui favorisent l’endettement
• Aide pour les enfants qui ne partent jamais en vacances par le biais d’une somme versée aux 

structures d’accueil touristique.
• Taxation des logements vacants, construction de logements sociaux (passage de 20 à 25 pour 

cent de HLM dans les agglomérations).
• Impôts locatifs en fonction des salaires.
• Aides aux banlieues par une politique incitative à y créer des zones d’activités, accélération des 

projets ANRU.
• Incitation à garder les services en milieu rural

3) Egalité des droits

• Mariage homosexuel et adoption pour tous les couples qui ont un projet parental.
• Faire reculer l’intolérance par l’éducation, l’audiovisuel public et le soutien aux associations 

d’éducation populaire.
• Egalité Homme femme
• Permettre l’accès à l’emploi aux handicapés

4) Des services publics plus performants

• Egalité devant la santé, renforcement de la médecine du travail, maintien de la sécurité sociale
• Droit du patient qui a une maladie incurable et qui est atteint dans sa dignité à l’euthanasie.
• Fixation des tarifs de l’eau en fonction de la consommation, droit à l’eau pour tous
• Contrôle des prix de l’énergie par l’Etat et réduction des dépenses énergétiques par l’équipement 

des habitations (isolation …)


