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Pour une candidature unique de toute la gauche, dès le premier tour en 2017

SANS UNITÉ, RIEN DE GRAND N’EST POSSIBLE

Grande primaire citoyenne
de toute la gauche

Avec Gérard Filoche,
le social au cœur !
Le mouvement social contre la loi El Khomri et son monde est profond.
Il rassemble et reçoit le soutien d’une majorité de la population :
les salariés en activité, en retraite ou privés d’emploi, les jeunes, les syndicalistes...
Le président de la République a dû se rendre à l’évidence :
il n’est pas le « candidat naturel » de la gauche en 2017.

Pour une candidature unique de la gauche,
dès le 1er tour, en 2017
Seule une candidature unique de la gauche, dès le premier tour, pourra éviter la
catastrophe : un second tour où s’affronteraient la droite et l’extrême droite.
Il n’existe qu’une méthode pour désigner ce candidat ou cette candidate unique de la
gauche : une grande primaire citoyenne ouverte et démocratique de toute la gauche
et des écologistes.
Une primaire ouverte qui débatte du fond. Avec les militants et militantes de la
gauche, du mouvement syndical ou associatif, les féministes et les écologistes, il est
nécessaire et possible d’élaborer une plateforme de mesures d’urgence sociales,
écologiques et démocratiques.
Une base commune pour gouverner à gauche en 2017.

Gérard Filoche candidat !
Il est candidat à une grande primaire citoyenne de la gauche avec, au cœur de son
programme, la défense des petits salaires, des précaires, des petites retraites.
Ses objectifs de redistribution des richesses sont essentiels pour la gauche : Smic
mensuel brut à 1 800 euros, retraite à 60 ans, 32 heures de travail par semaine pour
faire reculer massivement le chômage, pas de rémunération supérieure à 20 fois le
Smic, pas plus de 5 % de salariés en CDD ou en intérim dans une entreprise.
Il a la volonté de mettre en œuvre une transition écologique digne de ce nom, en produisant autrement, dans le respect des ressources naturelles et de la justice sociale.
Il veut engager une marche résolue vers une VIème République.
Il est déterminé à desserrer l’étreinte mortifère de l’Union européenne néolibérale.
Gérard Filoche, c’est le social au cœur.

MES ENGAGEMENTS

Sans unité,
rien de grand n’est possible
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Comme vous le savez, j’ai annoncé ma candidature à la primaire de toute la gauche
et des écologistes. Je souhaite vous en expliquer les raisons.
Tous les éléments convergent pour que 2017 soit une catastrophe électorale.
L’hypothèse d’un second tour de la Présidentielle entre la droite et l’extrême droite
se renforce chaque jour. Les législatives qui suivraient seraient un désastre.
En dépit des différences qui peuvent exister au sein de la gauche, beaucoup
reconnaissent les raisons de ce risque majeur.
Elles sont de deux ordres :
Il y a d’abord les résultats des élections municipales, cantonales, européennes,
régionales. Avec un fort taux d’abstention de l’électorat de la gauche et des écologistes. Les listes socialistes ont perdu des millions de voix qui s’étaient portées sur
François Hollande au premier tour en 2012. Les autres listes de gauche et des
écologistes ont également perdu des voix.
La seule chance d’inverser cette situation c’est de travailler, de toute urgence, à
un candidat unique de toute la gauche et des écologistes dès le premier tour afin
d’assurer sa présence au second tour. Ce doit être l’enjeu d’une grande Primaire
citoyenne à tenir en décembre.
Il y a ensuite les raisons de cette abstention massive. Elle est symptomatique d’une
politique gouvernementale qui n’a pas répondu aux attentes exprimées par les
Français en 2012.
Il faut le dire pour les petits salaires, les petites retraites, les précaires le changement n’a pas été au rendez-vous. Là réside la raison majeure de l’abstention de
masse et le désamour de l’opinion vis-à-vis du Parti socialiste et par extension de
toute la gauche.

MES ENGAGEMENTS | suite

Ni la finance responsable de la crise de 2008, ni l’Europe technocratique n’ont été
remises en cause. Et ces derniers mois, le débat sur la déchéance de nationalité et
la mise en cause du droit du travail ont creusé le fossé avec l’électorat de gauche,
notre base sociale en tournant le dos à nos fondamentaux.
Enfin, l’utilisation répétée du 49-3 a aggravé la fracture démocratique.
Tous ces éléments militent pour établir une base commune, un pacte entre toutes
celles et tous ceux qui le souhaiteront. Ce sera le socle d’une candidature unique à
la Présidentielle et aux législatives qui suivront.
Voilà, en résumé, les raisons de ma candidature.
Je souhaite contribuer à la recherche d’un candidat unique à la Présidentielle.

Je veux construire avec toute la gauche et les écologistes un socle commun de
propositions que chaque candidat-e aux Primaires citoyennes pourra développer,
décliner, enrichir en fonction de sa sensibilité propre.

Je veux engager toutes mes forces pour redonner confiance en la politique, en la
possibilité du changement.
C’est pourquoi, dans la poursuite des mobilisations contre la loi travail, je crois
nécessaire de s’adresser à la majorité de notre peuple à commencer par les petits
salaires, les petites retraites, les jeunes, les précaires. Le social au cœur, ce doit être
le premier axe d’une base commune.
La mobilisation des moyens d’une transition écologique digne de ce nom, en
produisant autrement, dans le respect des ressources naturelles et de la justice
sociale doit constituer le second axe.
Engager une marche résolue pour une rénovation démocratique et citoyenne vers
une VIème République sera le 3 ème axe et desserrer l’étreinte de l’Union européenne néolibérale le 4 ème . Tout ceci mérite des échanges, un débat approfondi
et public. Il peut mobiliser des millions de citoyens et redonner confiance. Je suis
disponible et mobilisé en ce sens.
Je ne doute pas que chacune et chacun le soit également dans les prochaines
semaines. C’est de notre avenir dont il s’agit, celui de la gauche mais surtout l’avenir
de millions de nos concitoyens qui ne peuvent se permettre cinq années de droite.
Battre la droite en 2017, c’est se mobiliser maintenant ensemble. Sans unité, rien
de grand n’est possible.
Avec mes cordiales salutations,
								Gérard Filoche

Unité sur une plateforme commune

1800 €
le Smic brut
Après 10 ans de stagnation, augmenter
le salaire minimum est une priorité pour
vivre décemment, et commencer à
réduire les inégalités hommes-femmes :
n’oublions pas que 60 % des salariés
payés au Smic sont des femmes.

60 ans
la retraite
Profitons d’une retraite en bonne santé
et libérons le travail pour la jeunesse.
Le chômage sévit après 60 ans : arrêtons
de diminuer le déficit des caisses de
retraites en creusant celui de l’assurance-chômage.

NOS PROPOSITIONS
la suite sur filoche2017.fr

le social au

cœur
32 h
Par semaine

Les 35h ont créé 350 000 emplois.
Combien de chômeurs aujourd’hui si le
temps de travail n’avait pas diminué de
moitié au XXème siècle ? Réduisons le
temps de travail pour travailler moins et
travailler tous.

20 fois
le SMIC, revenus maxima

5%
DE CDD MAXI
Les entreprises ont besoin de salariés
bien formés, bien traités, bien payés.
L’usage abusif de la précarité sera sanctionné et le recours au CDD, à l’intérim,
aux stages... sera encadré. Le CDI doit
rester la norme dans les entreprises.

6ème
République
Réaffirmons le projet démocratique.
Une nouvelle République sociale et
écologique, avec un parlement souverain
sans 49.3 et sans Président monarque.

Les écarts actuels n’ont aucune justification : que produirait un PDG sans
salariés ? Rétablir la justice sociale,
c’est limiter les écarts de rémunérations dans les entreprises.

30 %
d’énergies
renouvelables
d’ici 2022
La crise écologique nous impose la
transition énergétique : augmentons
massivement la part des énergies
renouvelables tout en développant la
rénovation thermique ainsi que l’agroécologie. Engageons-nous résolument
vers une économie post carbone.

SONDAGES

Grande primaire citoyenne
de toute la gauche
(Sondage ODOXA)

86%

des électeurs de gauche
veulent une primaire.

Gérard Filoche recueille déjà
(Sondage BVA/Salesforce)

5%

d’intentions de vote chez
les sympathisants de gauche
en dehors du PS.

8 au 10 juillet 2016

8 au 10 juillet 2016

AGENDA | les dates du candidat
Gérard Filoche a tenu plus de 120 réunions publiques aux 4 coins du pays
contre la loi El Khomry depuis le début de l’année. Dès la fin du mois
d’août, il reprendra sa tournée en région.

27 août | Université des verts | Lorient
28 août | Université d’été du PCF | Angers
Gérard Filoche participera à différents débats avec des représentants de la gauche
lors de ces deux initiatives de rentrée auxquelles il est invité.

9 au 11 sept | Fête de l’Humanité | Paris
Gérard Filoche interviendra dans plusieurs débats dont ceux initiés par l’appel des
100, ainsi qu’au village du livre.

10 et 11 sept | Rencontre avec les frondeurs
Gérard Filoche participe aux journées de rentrée de A Gauche Pour Gagner. Ces
journées débattront de la plate-forme 2017, de l’engagement dans l’élection présidentielle, et avec des invité(e)s de toute la gauche de l’avenir de la gauche française
avant et après 2017.

15 sept | Journée d’action intersyndicale
contre la loi El Khomri
Une nouvelle journée d’actions et d’initiatives est programmée pour «obtenir l’abrogation de la loi Travail et conquérir de nouvelles garanties et protections collectives».
Gérard Filoche, engagé dès le premier jour contre cette loi de régression sociale y
participera.

26 sept | Réunion-débat de l’appel des 100 | Toulouse
L’appel des 100 publié le 1er mai regroupe des personnalités de toute la gauche, des
syndicalistes, des universitaires ... Il s’agit de favoriser «l’irruption citoyenne» et de
travailler à un socle de propositions de mesures d’urgence. Plusieurs réunions sont
programmées. Gérard Filoche est un des premiers signataires. Il est invité dans ce
cadre. Cette initiative reste à confirmer.

3 oct | Réunion-débat de l’appel des 100 | St Etienne
Dans le cadre unitaire de l’appel des 100, Gérard Filoche est invité dans la Loire.
Comme pour les autres réunions, avant de donner la parole aux invités, des ateliers
ont lieu pour permettre la participation du plus grand nombre à une discussion sur les
mesures d’urgence nécessaires. réunion à confirmer (http://www.appeldes100.org/).
Les dates du candidat mises à jour sur filoche2017.fr
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