
REFONDATION DU PARTI SOCIALISTE
Quelles sont les valeurs et l'identité des Socialistes ?

Contribution des sections de Wavrin ,Santes et La Bassée

L'identité des Socialistes dont le nom du parti mériterait d'être revu se définit par ses valeurs.

Celles-ci reposent sur la  solidarité  entre les individus et les classes d'individus. Cette solidarité
implique une  juste répartition des richesses permettant à chacun d'avoir un  revenu décent.Elle
nécessite la  taxation des dividendes qui ne sont pas réinvestis au service de l'emploi. Mais cette
taxation demande une formulation telle qu'elle ne puisse pas être juridiquement attaquée. L'ISF ne
peut être actuellement supprimée ou aménagée. 
Corrélativement  il  faut  œuvrer  pour  conférer  à  l'Europe  une  harmonisation  positive  des  lois
sociales afin d'éviter le dumping social entre pays européens.
Il  faut  également  lutter  pour  développer  l'écologie au  service  du  respect  de l’environnement.
L'écologie  permettrait   le  développement  de  nouvelles  industries  avec  de  nouveaux  emplois :
voitures électriques, bornes électriques, panneaux photovoltaïques, éoliennes, système d'économies
d'énergie... Mais ce développement doit se faire avec pragmatisme sans faire table rase de l'existant
et en particulier des emplois existants.
L'une des valeurs des Socialistes doit  passer aussi par la  consolidation de la Sécurité sociale.
Celle-ci permettrait d'offrir un service public de santé. Ceci passe par une chasse au gaspillage et
une réduction de certains coûts. Cet effort doit s’appliquer aussi bien à la médecine privée qu'à
l'hôpital public qui a, de plus, en charge les services d'urgence et d'accueil des plus démunis, ce qui
nécessite la budgétisation de moyens financiers non négligeables.
Un grand service public d'éducation est absolument nécessaire. Ceci implique un aménagement
réaliste du temps de l'élève (et surtout pas la semaine de 4 jours), organisé, financé et dirigé par
l’État.  Il  passe  par  une  large  concertation  avec  une  application  unique  à  l'échelle  du  pays.
L'abaissement du taux d'encadrement (qui est parmi les plus mauvais d'Europe) permettrait une
meilleure réussite des élèves. Le développement des technologies informatiques dans les classes
et celui des logiciels d'apprentissage individualisés doit être renforcé. Une meilleure rémunération
des enseignants est nécessaire afin d'attirer davantage de jeunes diplômé(e)s  et suffisamment de
candidat(e)s aux concours de recrutement. Une logique dans le cursus du lycéen(ne) et une remise à
niveau, dans certains cas, doivent être envisagées pour l’entrée à l'université. Mais on en peut faire
l'impasse sur un recrutement plus important d'universitaires dans certaines disciplines.
La défense de toutes ces valeurs des Socialistes ne peut se permettre d'ignorer l'endettement de la
France contre  lequel  il  faut  lutter,  lutte  menée  par  François  Hollande  et  les  gouvernements
socialistes et qui commence à porte ses fruits.
La  transparence  et une  gestion démocratique sont aussi des valeurs qui doivent s'appliquer à
notre parti.
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