
• meet ing ce soir à toulon 

Ségolène Royal : cc Pas un jeune 
au chômage plus de Six mois ,, 
Vos QUFSl10NS vont peut-être don

ner un nouveau tour à la cam
pagne électorale ... En tout cas, ré
p0ndant aux lecteurs de Var-matin 
avant sa venue, ce soir .à Toulon 
(19 heures au Palais Neptune), Sé
golène Royal a fait quelques pas de 
plus vers la définition de son projet 
présidentiel. 
Une esquisse, certes, mais qui trace 
les contours du droit« d'inventaire» 
sur les 35 heures, posë le CDI en 
principe intangible du droit du tra
vail, dessine une indemnité-garan
tie d'activité -pour les jeunes et af
firme une opposition à l'augmenta
tion des prélèvements obligatoires 
afin de ne pas ,, décourager le tra
vail». 
La candidate socialiste se penche 
aussi sur les retraites et le trou de la 
Sécu, estimant qu'il faut transférer le 
poids des charges sociales des sa
laires vers la « richesse produite par 
les entreprises 11. Le tout dit-elle, en 
menant une « politique par la 
preuve ». L.R. 

Comment tempérer la pression fon. 
dère qui complique l'accession au 
logement et freine la construction 
de HLM (f. Cautour, Hyères)? Par 
ailleurs, en matière de propriété 
immobilière, êtes-vous favorable 
à une réforme de l'ISF (M"" Thi
baut, Saint-Tropez)? 
• La situation actuelle est inac
ceptable. La hausse du prix de l'im
mobi,lier enrichit ceux qui dispo
sent d'un patrimoine mais rend 
plus difficile l'accession des 
familles modestes aux logements 
sociaux et à la propriété. J:ai donc 
proposé un plan d'action. L'Etat se 
substituera aux communes qui ne 
respectent pas leurs obligations en 
matière de logement social. Les 
communes procéderont à des 
acquisitions-réquisitions pour 
constru ire davantage de loge
ments sociaux. L'accession à la -
propriété sera facilitée par l'exten
sion des prêts gratuits. Quant à 
l'exclusion de la résidence princi
pale de l'ISF, je n'y suis pas favo
rable. Ce n'est pas l'ISF qui est res
ponsable de ce que 85 % des log~ 
ments nouveaux sont inacces
sibles ~ 75 % des ménages, mais la 
cherté des loyers. 

François Hollande à annoncé one 
aQgmentation des impôts pour les 
revenus dépM9aDt les 4000 euros 
par mois. Quelle est votre position 
(J.-F.Cappa, Les Adrets de l'F;ste
rel)? Par ailleurs, Quel est l'état 
exact de votre propre pabimoine 
(C. Amengua1, Trans-eoProvenœ)? 
a S'il est important de s'attaquer: 
aux déficits, l'on ne doit pas décou
rager le travail et l'effort. Un'y aura 
donc pas, si je suis élue, d'augmen
tation des prélèvements obliga
toires. J'ai demandé à trois des 
meilleurs spéciaJistes de la ques
tion de me remettre un diagnostic 
et des propositions. Sur cette base, 
je proposerai, le moment venu, des 
mesures qui concilieront justice 
sociale et efficacité économique. 
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Quant à mon patrimoine, je viens 
de le rendre public. 

Etes-vous favorable à réduire la 
1VA à 5,5 % dans la restauration? 
(A. Wantz, Le Lavandou)? 
a Sur ce sujet, le gouvernement de 
droite a beaucoup promis et rien 
n'a été fait. Une telle mesure est 
souhaitable si elle profite à la fois 
aux,consommateurs et aux salariés 
des entreprises de restauratio n, 
dont les conditions de travail sont 
souvent difficiles. Elle ne peut se 
faire qu'en concertation avec nos 
partenaires européens, ce qui pose 
la question de l'harmonisation fis
cale en Europe. 

Considérez-vous nécessaire de re
voir, ou même de remettre en 
cause les 35 heures (G. Roucoules, 
Six-Fours)? 
a Les 35 heures ont été une gran-

de avancée sociale. Elles ont per
mis de créer des emplois, d'amé
liorer à la fois la qualité de vie de 
nombreux salariés et la productivi
té des entreprises. Cet acquis ne 
nous exonère pas de faire, avec les 
partenaires sociaux, l'inventaire de 
ce qui doit être amélioré pour 
appliquer les 35 heures là où elles 
ne le sont pas encore et pour cotrl
ger les effets négatifs sur les condi
tions de travail que leur mise en 
œuvre a parfois provoqués, dans 
les entreprises où le rapport de 
force entre les salariés et le chef 
d'entreprise était trop défavorable 
aux premiers. 

Les contrats de travail précaires, 
nombreux,entraînentunepaupé
rlsation de la société. Comment 
clarlfier cette sihlation (Y. Leger, 
Saint-Raphaël) et favoriser l'em
ploi des jeunes (A. Jacob et M. H~ 

breard sur l'apprentissage)? 
• La droite a fait de la précarité un 
principe. Elle y voit, à tort, la condi
tion de l'efficacité économique.Da 
fallu la mobilisation réussie contre 
le CPE pour donner un coup d'arrêt 
à cette logique impitoyable. Je le 
dis clairement : il n'y a pas de solu
tion durable sur le marché de l'em
ploi hors du contrat à durée indé
terminée. Le CDI doit redevenir le 
contrat de travail de droit com
mun. Les cotisations sociales 
seront modulées en fonction du 
recours des entreprises au COD ou 
à l'intérim. Je suis convaincue 
qu'une entreprise dont les salariés 
sont bien rémunérés et confortés 
dans leur emploi est une entreprise 
plus perfonnante. Si je suis élue, je 
demanderai . 

J. Pentagrossa, la Seyne-sur-Mer, 
J. Prevost, Draguignan) et com
ment augmenter le pouvoir d'achat 
des retraités (R. Baroni, Hyères)? 
• La réforme Fillon s'est faite sans 
concertation suffisante. Elle est 
injuste et n'a rien réglé financièr~ 
ment : la pérennité de notre systè
me de retraites par répartition 
n'est toujours pas assurée. L'effort 
devra porter sur trois points · 
majeurs : la prise en compte de la 
pénibilité du travail, la remontée 
du taux d'activité des 50.55 ans· et 
les petites retraites. C'est dans 
ce tt e approche que devra être 
abordée la question des régimes 
spéciaux, sans, comme le fait la 
droite, opposer les ca tégories 
sociales. Le meilleur chemin est de 

construire 
au gouvern~ 
ment de négo
ci er et de 
mettre en 
place une 
garantie d'ac
tivité jeunes, 
pour qu'au

<< La droite a fait 
de la précarité 

ensemble des 
solutions 
garantes d'un 
contrat juste 
et durable. Il 
s'agira d'ou
vrir une large 
négociation 

• • un pr1nc1pe >> 
cun jeune ne reste au chômage 
plus de six mois. Il aura accès soit à 
une fonnation qualifiante pour un 
métier dont les besoins sont réels, 
notamment par un système de for
mation en alternance, soit à une 
activité de tutorat de recherche 
d'emploi en petit groupe, soit à des 

- stages et des emplois rémunér~ et 
aidés dans le secteur public ou 
privé. Dans tous les cas, il aura 
droit à une indemnité, à un salaire. 
Là où la droite a détruit les emplois 
jeune s, qui avaient permis à 
350000 jeunes de trouver une pre
mière expérience, nous généralise
rons les emplois tremplins créés 
depuis 2004 par les Régions de 
gauche, pour atteindre le chiffre de 
500000 emplois tremplins. 

Pourquoi toujours aider les 
grandes entreprises, ,llors que les · 
PME croulent sous les charges fi& 
cales et administratives (E. Foyer, 
Sanary, L Denis, Callian)? 
• Les aides publiques sont aujour
d'hui massivement orientées vers 
les grandes entreprises, alors què 
les PME sont le premier gisement 
d'emp loi et d'innovation. Il faut 
mettre en place des mécanismes 
pour accompagner la croissance 
des PME et poµr les ~ntreprises 
innovantes en difficulté transitoi
re. Je souhaite, c:omme le prévoit 
le projet socialiste, favoriser les 
participations publiques dans le 
capital des jeunes entrep rises 
innovantes, avec la création d'un 
fonds public de participation 
(capital risque). Il faut aussi pro
poser aux petites entreprises un 
po.int d'entrée unique dans leur 
dialogue avec les administrations 
car elles n'ont pas à supporter le 
poids de la complexité administra
tive. 

Quelle est votre position sur l'uni
formisation des régimes de retraite 
public et privé (A. et M. Bergue, 

avec les partenaires sociaux et de 
relancer le Fonds de réserve, sous
doté par la droite. 

Comment assurer le financement 
de la Sécurité sociale? Et lutter 
contre le travail clandestin? (C. At· 
zeni, la Garde) 
• 'Je propose que pour financer 
l'assurance maladie et les alloca
tions familiales , les cotisations 
patronales de Sécurité sociale ne 
soient plus une charge qui s'ajoute· 
aux salaires mais soient calculées 
en fonction de la richesse produite 
par les entreprises. Nous créerons 
ainsi un système favorable à l'em
bauche. La lutte contre le travail 
clandestin doit être une priorité : il 
ne s'agit pas· seulement d'éviter 
l'évàsion fiscale, mais surtout de 
protéger les travailleurs. 

Le Var est wi des bastions du FN. 
Quelle réponse apporter? la dia
bolisation de ses partisans est~Ue · 
vraiment une solution (M et M ... 
Juif Arneillas, Toulon)? 
a S'opposer résolument à une 
ligne politique fondée sur le rejet 
de l'autre, ce n'est pas diaboliser, 
c'est être dans la République. Mais 
ne nous leurrons pas : le succès du 

"Front national est dû en grande 
partie au sentiment de nombreux 
citoyens qui se sentent en marge 
de la société, traités pour quantité 
négligeable. Notre devoir est de 
donner à nouveau confiance dans 
l'avenir et dans la capacité de la 
gauche de trouver des solutions 
réelles à toutes ces souffrances. La 
politique par la preuve : c'est cela 
que je veux leur proposer. 

· Demain, la suite 
des réponses 

de Ségolène Royal aux 
ledeurs de Var-matin 




