Consommation
d e s co ns o mma te u r s

La majorité sénatoriale avait modifié le texte
de protection des consommateurs en faveur
des plus défavorisés.
Lejeudi22décembre,leSénataadoptéun
textedeprotectiondesconsommateursprofondémentmodifiéparlamajoritésénatoriale
pourdéfendreetprotégerlesconsommateurs,
notammentlesplusdémunisd'entreeux,en
agissantsurleursdépensescontraintes.

-l'encadrementetbaissedutauxdel'usure
-leplafonnementdestauxd'intérêtsvariLe groupe socialiste, avait introduit des
ablespourlesparticuliers
dispositionsmajeuressurdespostesclefs:
-laprotectiondesconsommateurscontreles
• Instaurationd'unencadrementdesloyers, emprunts«toxiques»fondéssurlesrisquesde
afindelimiterlesdérivesdesaugmentations
changeparnatureaujourd'huiimprévisibles.
avanttoutnouveaubail
• Miseenplaced'unegarantied'accèsàun Lerapporteursocialisteaparailleursproposé
volumeminimald'électricitéetdegazàcoût
lamiseenplaced'ungroupedetravailsurla
trèsréduit.Cetarifprogressifbénéficieaux
questiond'un«fichierpositif»pourmettrefin
populationsmodestesetinciteauxéconomies
auxsituationsdramatiquesdusurendettement.
d'énergie.
• Moralisationdelatéléphoniemobile
Par ces dispositions, la gauche sénatoriale a
•Instaurationdel'actiondegroupe
montré qu'on pouvait agir autrement pour
• Protectioncontrelesurendettementavec: préserver le pouvoir d'achat des français et
- la création d’un crédit bancaire pour les
assurer une meilleure protection des
populationslesplusdéfavorisées(«créditsoconsommateurs.
cial»)
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DepuistroismoislagaucheestdevenuemajoritaireauSénatetcette
nouvelle majorité a démontré sa capacité à s’opposer de façon
responsable.Maiselleaaussidémontréparsespropositionsquemalgré
lesdifficultésquetraversenotrepays,uneautrevoieétaitpossible.
Surlebudget2012,lessénateursdegaucheontchangéen
profondeurleprojetdeloidugouvernementdessinantunepolitique
budgétairedegauche,soucieusedel’équilibredescomptespublics,
maisaussidelapréservationdupouvoird’achatetdelarelancedela
croissance.Ilsontdémontréquepourluttercontrelesdéficits,onpeut
choisird’autresvoiesquedetaxerencoreettoujourslespluspauvres,
lesménagesmodestesetlesclassesmoyennes.
Sur le financement de la sécurité sociale, la gauche sénatoriale a
prouvéaussiquel’onpouvaitmieuxgérerlescomptespublicstouten
préservantl’accèsauxsoins.

Oui,nousavonsvoulufaireduSénatunevitrinedeceque
seraitlapolitiquedelagauchesiellegagnel’électionprésidentielle.
Oui,nousavonsvoulumontrerànosconcitoyensquellesserontnos
prioritésàtraversdespropositionsdeloiemblématiquesdenotrevision
delaFrance.
Donnerlaprioritéàl’éducationenproposantlascolarisation
desenfantsdèstroisans,pourconstruirel’égalitédeschancesdèsla
maternelleetluttercontreledémantèlementdel’écoleorganisépar
legouvernement.
Soutenir les collectivités et les élus locaux qui sont
aujourd’huienpremièrelignefaceaudésengagementdel’Etatetqui
luttentauquotidienpourmaintenir,dansnosterritoires,desservices
publicsgarantsdelajusticesociale.
Retrouverlechemind’uneRépubliquedigne,oùlechefde
l’Etat serait enfin responsable de ses actes. Une République qui
accorderaitdenouveauxdroitsàdeshabitantsdenotrepays,qui,s’ils
n’ontpasnotrenationalité,n’ensontpasmoinsnosconcitoyens.
Danslesmoisàvenir,nouspoursuivronsnotreaction,déterminésà
rejeterlestextesquiseraientcontrairesàlajusticesocialeetàl’intérêtdesFrançais,etàfaireémergerdespropositionsquireflètent
notre conception de la République. Une République exemplaire,
apaisée,sûred’elle-même,rassemblée,solidaireetjuste,celleque
notrecandidatàl’électionprésidentielleproposeauxFrançais.
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Mieux gérer les comptes publics en préservant
l’accès aux soins
ment:
•refuséderetarderdetroismoislarevalorisationdesprestationsfamiliales;
•  demandé l’amélioration de la reconnaissancedesmaladiesprofessionnelles;
•ouvertàlaréflexionplusieurschantiers,notammentenfaveurduversementdelapension
Ilsontesquissécequepourraitêtreuneautre
deréversionaupartenaired’unPacs.
politiquepourlasécuritésociale,parunegestion plus responsable des comptes et une
Danscedébatavecladroite,cesontclairequêtedéterminéedenouvellesressources.
mentdeuxvisionsinconciliablesquisesontafLanouvellemajoritéavaitdoncnotamment:
frontées. C'est d'un coté la mise en oeuvre
•réduitde3,5milliardsd’eurosledéficità
d'unepolitiquedefinanciarisationgénéralisée,
partir de 2012 grâce à la suppression des
y compris pour la protection sociale, la
exonérationsdecotisationsdelaloiTepasur
croyance qu'à elle seule, la RGPP viendra à
lesheuressupplémentaires;
boutdelacrise,fut-ceauprixd'unerestric•poursuivilatraquesystématiquedesniches
tiondel'accèsàlasanté.Del’autre,c’estla
sociales en renforçant le forfait social et la
convictionqueleseffortsdemandésdoivent
taxationdesstock-options,desretraiteschaêtreautrementetjustementrépartis,quela
peau,desparachutesdorés…
prévention, les soins et l'accompagnement
constituent
des impératifs humains, sociaux
Animédelavolontéderemettrelesystème
maisaussiéconomiquesetqu'enlamatière,le
sanitaireetsocialauservicedupatient,etnon
l’inverse,leSénatdegauches’étaitengagéen service public, expression de la solidarité
nationale,estetdoitenresterlegarant.
faveurd’unmeilleuraccèsauxsoinsen:

Lors de l’examen du texte du gouvernement
sur le plan de financement de la sécurité
sociale, les sénateurs socialistes ont montré
qu'il était possible de mieux gérer les
comptes sociaux, tout en préservant l'accès
aux soins.

•réduisantlataxesurlesassurancessanté
complémentaires;
• exonérantlescontratsdestinésauxétudiants ;
•  supprimant la mise en place du secteur
optionnelquineréglaitpasleproblèmedes
dépassementsd’honorairesmaisrisquaitdeles
légitimer;
•  refusant le rabotage annoncé des indemnitésjournalières.
Pluslargement,lessénateursdegaucheont
rappelé leur volonté de placer l’humain au
cœurdeschoixpolitiquesenmatièredesécuritésociale.Enconséquence,ilsontnotam-

Mutuelles
LeSénatavaitsupprimé
l’augmentationdelataxe
surlesmutuelles.
susceptible de s’appliquer aux contrats «
solidaires et sociaux », soit plus de 90%
des contrats aujourd’hui, son augmentation
aura un réel impact financier pour les ménages, en augmentant le coût de leur contrat de complémentaire santé. L’assemblée
nationale l’ayant rétablit, cette taxe doit
passer de 3,5 à 7%.

répondre aux difficultés des élus locaux
Une des priorités de la nouvelle majorité
sénatoriale, a été de répondre aux difficultés et aux inquiétudes des élus locaux,
nées de l’application de la reforme
territoriale mise en place par le gouvernement.
La nouvelle majorité a, dès le mois de
novembre,faitadopterdeuxtextes.
Lepremierd’entreeuxportaitsurl’intercommunalitéavecuntripleobjectif:
•Redonnerdutempsauxéluspourpermettre
devraiesconcertationslocales.
• Remettre les élus locaux au cœur du
processus,conformémentàl’espritdeladécentralisation, grâce au rôle moteur
désormais assuré par la Commission
DépartementaledeCoopérationIntercommunale(CDCI).
•Veilleraumaintiendessyndicatsscolaires
et ainsi au lien entre les communes et les
écoles,constitutifdel’espritrépublicain.
Le second texte proposait l’abrogation du
Conseiller territorial mis en place dans le
cadredelaréformedescollectivitésterritorialesparlaloidu16décembre2010.Larévision du texte du gouvernement était très
attendueparl’ensembledeséluslocaux.Ils
l’ontclairementexpriméparleurvoteaux
électionssénatorialesdecetautomne.
Letexteprésentépermettaitlasuppression

Péréquation
Unedoubleprotectiondes
villeslespluspauvres.
La majorité sénatoriale, dans le cadre du
débat sur le budget, avait mis en place
une double protection des villes les plus
pauvres.
Les villes bénéficiant de la Dotation de
solidarité urbaine (Dsu) et celles bénéficiant de la Dotation rurale (Dsr) ne
seront pas soumises au prélèvement
destiné au Fonds de péréquation intercommunale et communale (FPic) . La
péréquation, dont le principe même est de
permettre une meilleure redistribution des
ressources et plus de solidarité entre
collectivités, ne pouvait logiquement pas
solliciter les villes les plus en difficultés
financières.

decetéluhybridequeseraleconseillerterritorial, une institutionnalisation du cumul
desmandats,défavorableàlaparité,etne
permettant aucune économie pour les
citoyens.
Cespropositionsdeloilaissenttoutesaplace
au débat à venir des Etats Généraux de la
démocratielocaleorganisésparleSénat,qui
servirontdebaseàlatroisièmeétapedela
décentralisationafinderestaurerunpactede
confiance entre l’Etat et les collectivités
locales.
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une autre voie est possible
Le Sénat aujourd’hui majoritairement à
gauche était attendu sur le Projet de loi de
finances pour 2012. Allait-il rejeter en bloc
le projet du gouvernement ou au contraire
se lancer dans une complète reconstruction
d’un budget alternatif ?

cadeauxfiscauxpratiquéssouslaprésidence
SARKOZY.Lequinquennatauraconnuuneexplosiondeladetteavec500milliardsd’euros
supplémentairesen5ans.Dujamaisvudans
notrepays!
La politique de recettes de la droite s’est
révéléecatastrophiqueavecdescadeauxfisLavoiechoisie,sanss’inscriredanslaradicalité, cauxquiontaugmentéde18,5milliardsd’euaconduitàmettreenavant,dansunbudgetsen- rosparandepuis5ans.
siblementremanié,unensembledemarqueurs
politiques forts ayant vocation à démontrer LesexpertsdeBercyont,àcetégard,identifié
qu’uneautrevoiebudgétaireestpossible…
plusieursdizainesdemilliardsquipourraient
êtrerécupérésdanslesnichesfiscalesimproEnadoptantla1èrepartiedubudget2012le ductives.
23novembre2011,lagaucheafaitvaloirpar
108amendementssesprioritésd’équitéetde La nouvelle  majorité sénatoriale a quant à
solidarité.
elle clairement affiché une volonté de redressement des comptes et d’affirmation
Elleaaussidémontréqu’enpleinecrisefinan- d’uneplusgrandeéquitéfiscale.
cière, d’autres choix sont possibles pour un
meilleuréquilibredescomptespublics.L’en- Atraverssesamendements,elleadoncsupjeuestdetaille:caravecundéficitprévision- primé la première loi emblématique du
nel de 80 milliards d’euros pour 2012 et un quinquennatdeNicolasSarkozy,laloiTepade
endettementprévuà87,7%duPIB,lasituation 2007(défiscalisationdesheuressupplémendenoscomptespublicsestdespluspérilleuse. taires,allègementdesdroitsdemutation,déEtnulnepeutignorerque,commelaCourdes ductibilitédesintérêtsd'emprunt...);ellea
comptesapurécemmentledémontrer,les2/3 proposéquesoitmisfin,dès2012,etnonen
dudéficitbudgétaires’expliquentparlesdé- 2013, au bouclier fiscal, ainsi qu'à l'allègecisionsdebaissedesrecettesetd’octroide ment de l'Impôt sur la Fortune (ISF). Elle a

entreprises
Lamajoritésénatorialeavaitimposéplusdejusticefiscale:
-Limitationducumuldedérogationsfiscalesàhauteurde50%maximumdutauxlégalde33,33%de
l’impôtsurlessociétés.Danslesfaits,lesgrandsgroupesduCAC40nesontimposéqu’àuntauxde8%
enmoyenne,contreuntauxminimalde22%constatépourlesPME.
Cetamendementrapportaitprèsde10milliardsd’eurosaubudgetdel’Etat.
-Taxationdesparachutesdorés.
-Touteaugmentationd’undirigeantpendantlessixmoisprécèdantsondépartauraitimpliquésonune
taxesupplémentairede15%surlesbénéficesdesonentreprise.

crééunetranched'impôtsupplémentairede
45%surlerevenu,rendupérennelacontributionexceptionnellesurlestrèshautsrevenus,
instauréunetaxesurlestransactionsfinancières,majorél'impôtsurlessociétésdescompagniespétrolières,supprimélafiscalisation
desindemnitésd'accidentsdutravail.
Autotal,plusde10milliardsderecettesnouvellesavaientétéinscritsauPLFremanié.
Enfin,leSénatdegauches'estattachéàredonner un peu de marge de manœuvre aux
collectivitésterritoriales,déjàdurementaffectéesparlasuppressiondelataxeprofessionnelleetlegelenvaleurdeleursdotations.
Ilavoté450millionsd'eurosdecréditsnouveauxauxcollectivités,toutenannulantlaréductionde200millionsdesdotationsvotéepar
l'Assembléenationale.Aufinal,leSénatadonc
abondé leurs crédits de 650 millions d'euros
pour2012.
Il n'est pas acceptable que les collectivités,
dontlepoidsdeladettenedépassepas10%
deladettepubliquefrançaiseetquiréalisent
les trois quarts de l'investissement public,
subissent les conséquences des errements
financiersdeladroite.
Desrecettesfiscalespluséquilibrées,davantage d’égalité entre contribuables, des PME
mieuxtraitéesetl’effortdescollectivitéspris
encomptedemanièreplusloyale…LeSénata
véritablement tracé un autre chemin pour
l’avenir.
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Budget

chiffre
Autotal,plusde10milliards
derecettesnouvellesont
étéinscritsauPLFremanié.

collectivités locales
Lamajoritésénatorialea
défendulebudgetdes
collectivitéslocalesavec:
-lerétablissementdes200millionsd’eurosdont
leursdotationsavaientétéamputées
-unemajorationde250M€desdotationsde
péréquationetde100M€desdotationsd’investissementcommunales.
-uneaideexceptionnellede100M€aété
instauréeauprofitdesdépartements,
particulièrementsollicitésencettepériodede
crise

Défense

LeSénat,pourpréserverl’avenirindustriel,avaitcorrigéla
copieduministredelaDéfense.
EnadoptantunamendementconcernantlechoixdudroneHéronTPdetransition.leSénatavait
souhaité,dansl’intérêtgénéral,dissocierlebesoinopérationneldesforcesarméesdesconsidérationsde
politiqueindustrielle.
Aussi,lefavoritismedugouvernementàl’égarddeDassaultindustriesnesejustifiepasenlamatière.
LeministredelaDéfense,GérardLonguet,avaitlui-mêmereconnulorsdesonauditionencommission
auSénatqueledroneHéronTP(choisiparlegouvernement)était30%pluscheret20%moinsperformantquesonconcurrentledroneReaper.
Aveccettemesure,lesSénateursvoulaient,danslecourtterme,privilégierlasécuritédenostroupesen
leurdonnantlemeilleurmatérielaumeilleurprix.Celaauraitpermisàmoyen-terme,l’émergence
d’unefilièreindustrielle,enréservantauxindustrielsfrançaiseteuropéensunepartplusimportantede
créditsqu’ilsn’auraientpasobtenudanslemontagedugouvernement.

Citoyenneté

éducation

Le droit de vote aux éléctions locales pour les
étrangers non communautaires

Legroupesocialisteavaitsouhaitéenfaireun
despremierstexteslégislatifsexaminéparle
nouveauSénat.
Cettepropositionfiguredansleprogrammedu
Parti socialiste adopté en mai 2011 et est
soutenue par l’ensemble des formations de
gaucheauSénat.
Elleapourambitionpremièredeluttercontre
ledémantèlementenrègledel’écolematernelleinitiéparlegouvernementetdemettrela
jeunesseaucœurdespolitiquespubliques.Par
le développement de structures parallèles,
privéesetpayantes,commelesjardinsd’éveil,
etparunevéritablepolitiquededéscolarisation
desenfantsdemoinsde3ans,legouvernement
remetprogressivementencauselesspécificités
pédagogiques et l’ambition éducative forte
portéeparl’écolematernelle,notammentdans
leszonesd’éducationprioritaireetleszonesrurales.
Parconséquent,alorsquelascolarisationprécoceaunimpactdéterminantsurl’ensembledu
parcoursdel’élèveetsurl’épanouissementdes

Les sénateurs du groupe socialiste étaient seilsd’administrationdescaissesd’assurance
fiers de donner aux étrangers en situation maladie.
régulière le droit de vote et d’éligibilité aux
Lapropositiondeloidelanouvellemajorité
élections municipales.
au Sénat aurait permis la création d’une
Cetextes’inscrivaitdanslelongchemindela citoyenneté de résidence distincte de la
construction de notre démocratie. Il va citoyennetéattachéeàlanationalité.
permettre aux étrangers en situation L’argument selon lequel la citoyenneté est
régulière, résidant en France, de voter aux consubstantielleàlanationaliténerésistepas
électionsmunicipales.Ilspourrontêtreélusau à l’analyse depuis l’adoption du Traité de
conseilmunicipal,maisnepourrontêtreMaire Maastricht.Ledroitdevotedesressortissants
ouadjointauMaire,nifairepartieducollège communautairesauxélectionsmunicipalesest
directementinspiréduconceptdecitoyenneté
électoraldesSénateurs.
de résidence. La citoyenneté européenne
Parcequ’ilsviventenFrancedepuisdesan- étantunecitoyennetésansnationalitépropre :
nées, parce qu’ils ont souvent contribué à il n’y a pas de nationalité européenne, et
créerlarichessedecepays,parcequeleurs pourtantilyadescitoyenseuropéens.
enfants grandissent ou ont grandi avec les
nôtres,parcequ’ilsparticipentàlaviedenos Levotedesétrangersestunformidableoutil
cités,qu’ilsypaientdesimpôts,lesétrangers d’intégration, non seulement pour les
non communautaires en situation régulière étrangerseux-mêmes,maispourleursenfants
doivent pouvoir voter aux élections munici- français.Eneffet,onconstateunesousparticipationauxéléctionsdesenfantsd’immipales.
Cettecitoyennetéderésidencerenforcerale grés.Ainsil’exclusiondudroitdevotedesuns
pacterépublicainetleliensocialentretous participe-t-elledurejetdel’exercicedudroit
devotedesautres.
ceuxquiviventsurnotresol.
Lesétrangersfontdéjàpartieintégrantedela
démocratiesociale.
Ainsijusquedanslesannées80s’estconstruite
unevéritablecitoyennetésociale :
- dès 1946 les étrangers sont électeurs et
éligiblesauxcomitésd’entreprise.
-en1975,ilsacquièrentledroitd’exercerdes
fonctionsdedirectionsyndicale.
- depuis 1975 ils peuvent également participer aux élections prudhommales, sans
toutefoisêtreéligibles.
-ilsparticipentàladésignationdesparents
d’élèvedepuis1976
-depuis1976ilssontégalementélecteurset
éligiblesdanslesconseilsd’administrationdes
collègesetdeslycées
-depuis1982ilssontéligiblesdanslescon-

Laconditionderéciprocitéconduiraitàvider
detoutsonsenslenouveaudroitquel’onentendaccorderauxétrangersdanslamesureoù
pourl’essentielilsviennentdepaysoùcedroit
n’existepas.Onnesauraitconditionneruntel
droitàsonrespectparunautreEtat.Ainsi,
certains étrangers seraient doublement victimes,d’êtreoriginairesd’unEtatdictatorial,
etdesubirenFrancelesconséquencesd’un
régimepolitiquecontraireauxvaleursdenotre
République.LaRépubliquenesauraitpourtant
êtretributairedel’irrespectdesdroitsfondamentaux par des Etats moins avancés
démocratiquement.

Mieux scolariser les enfants de moins de trois ans

Institutions

enfants,l’instaurationdel’instructionobligatoireàtroisansconstitueunepremièreétape
nécessairedanslapréservationdecemodèle
qu’estl’écolematernelle.
Le gouvernement par la voix du Ministre Luc
Chatelainvoquél’article40pourrepousserce
texte.etévitertoutdébatsurlefond.Parson
attitudeetsoncoupdeforce,legouvernement
bafouenonseulementlesdroitsduParlement
etlanouvellemajoritésénatoriale,maiségalementl’Educationnationaledontonacompris
depuis bien longtemps que ce n’était pas sa
priorité.

Président de la république : la fin de l’impunité
En fait de République irréprochable, Nicolas
Sarkozy,auraétéunprésidentintouchabletout
aulongdesonmandat.
Eneffet,larévisionconstitutionnellede2007,
quiavaitinstituéunenouvelleprocédurededestitution du Président de la République, n’est
jamaisentréeenvigueur,fautedeloiorganique
demiseenœuvre.
Pourmettreuntermeàcetteanomaliequiporte
préjudiceàl’équilibredesinstitutions,lagauche
aprésentéànouveaucetexte.Mais,alorsque

Justice

dansunevolontéd’ouvertureelleareprisàson
compte nombre de propositions du gouvernement,ladroites’estopposéeàl’adoptiondece
texte.
Si ce texte n’est pas voté par le Parlement
avantfévrier2012,celasignifieraquel’actuel
présidentdelaRépubliqueaura,pourlapremière fois dans toute l’histoire des
Républiques, exercé l’intégralité de son
mandat à l’abri de toute possible mise en
causedesaresponsabilité.

Mineurs délinquants : le sénat a refusé le service citoyen
Legroupesocialistes’estopposéàl’instauration d’un service citoyen pour les mineurs
délinquants.
LapropositiondeLoiCiottiestarrivéedansun
calendrierprécipité,sansaucuneconcertation
avec les professionnels de la justice des
mineurs.
LeConseilconstitutionnellui-mêmeadonné
unavisdéfavorableàunetelledémarche.La
droites’esthâtéepourproposeruntextede

circonstancebaclé,bouleversantlesprincipes
fondamentaux de la Justice des mineurs et
méprisantletravaildesprofessionnelstantde
ladélinquancequedel'insertionquidoivent
êtreécoutésetconsidérés.
Pourlagauche,unenfant,quelquesoitl’acte
répréhensiblequ’ilpuisseavoircommis,reste
unepersonneendeveniretnonunadulteen
miniature.

