Qui a promulgué la Loi sur le mariage et l'adoption pour tous ? OK
Qui a permis le remboursement intégral de la contraception pour les 13-18 ans ? OK
Qui a augmenté de 25% l'allocation de Rentrée Scolaire ? OK
Qui a généralisé le tiers payant ? OK
Qui a créé 100 000 bourses d’études supplémentaires et 150 000 emplois d’avenir ? Bourse OK ; emplois d'avenir : contrats de 6 mois Lien
Qui a rétabli la formation des enseignants ? OK en faisant croire que chaque année de stage rétablie correspond à un des 60.000 postes Lien
Qui a mis en place la prime d’Activité pour les 18 à 25 ans ? OK, mais sous financée, elle sera en grave déficit en … 2017 Lien
Qui a revalorisé les bourses étudiantes et la bourse lycée ? OK Mais suppression des bourses au mérite Lien
Qui a mis en place des contrats d’Avenir ? Sous-emploi précaire, contrats courts. sans pérennité Lien
Qui a doublé la taxe sur les transactions financières ? Le sénat, mais à côté de ça : Entraves à la taxe sur les transactions financières Lien
Qui a mis en place le Compte Pénibilité ? Recul sur les critères, dates d’entrée en vigueur ,date de paiement des premières cotisations, le mode de déclaration Lien
Qui a lancé la Loi sur le non-cumul des mandats ? À partir de… 2017 Lien
Qui a mis en place le Plan relance de l’apprentissage ? « Je compte sur vous pour engager plus d’apprentis. C’est désormais gratuit quand ils sont mineurs. » Macron
Qui a baissé le quotient familial pour les ménages aisés ? Aucune vision, simple variable d'ajustement pour financer le pacte dit "de responsabilité" Lien
Qui a créé la prime à l’embauche pour les PME ? Trappe à bas salaires + cotisations payées par le contribuable Lien
Qui a mis en place du Compte Personnel de Formation ? Patate chaude dont personne n’assume la paternité, il va au final ajouter de la complexité et de l’attentisme Lien
Qui a créé le Pacte de responsabilité et de croissance pour les PME ? Plus forte exonération de "charges" de la Vè République -6,3 milliards pour la protection sociale Lien
Qui a revalorisé le RSA de 10% ? De 483€ à 524… en 5 ans !! Qui n'a pas revalorisé le SMIC, l'AAH, les retraites de 0,1 %, les presta familiales de 50cts ? Lien
Qui a mis en place des contrats de Génération ? 51 000 signés en 2 ans ½, sur un objectif de 500 000 en 5 ans Lien
Qui a créé la Banque Publique d’Investissement ? Créée il y a plus de dix ans (fusions CEPME, Sofaris, Anvar…) renommée en 2012 Lien Préfinance le CICE Lien
Qui a rendu obligatoire la couverture complémentaire santé pour les salariés ? 2Mds€ pour 400.000 personnes, part patronale désormais imposable Lien
Qui a plafonné le coût des services bancaires ? Commission d’intervention passée, en moyenne, de 8,69€ à … 7,90, celles qui étaient en dessous l'ont … augmentée ! Lien
Qui a supprimé le bouclier fiscal ? ISF : Hollande a plus avantagé les milliardaires que Sarkozy Lien
Qui a permis l’encadrement des stages pour empêcher les abus ? Qq améliorations, beaucoup de flou et complexification Lien
Qui a accentué la lutte contre la Fraude Fiscale (21,2 milliards d'€ en 2015) ? Rejet du "reporting public", Suppression de centaines de postes de contrôleurs fiscaux Lien
Qui a permis la prolongation du dispositif d'hébergement d'urgence jusqu'au 31 Mai ? Ouverture des centres d’hébergement seulement par -5°C Lien
Qui a réduit le budget de l’Élysée (17.2 millions depuis 2012) ? 10 000€ pour le coiffeur. Il y avait encore de la marge, non ?
Qui a réduit le salaire du Président et des Ministres ? -30 % après la hausse de 172 % de Sarkozy, le compte n'y est pas Lien
Qui a Exonéré de charges les CDI pour les 18-25 ans ? Qui va payer les cotisations ? Personne, perte sèche pour la protection sociale
Qui a créé 20 000 logements étudiants supplémentaires ? C'est ballot, il en avait promis 40 000 Lien
Qui a lancé le plan de recrutement de 60 000 postes dans l’éducation nationale ? 27.000 années de stage présentées comme 27.000 postes… Lien
Qui a imposé l’encadrement des loyers ? Faux, jamais mis en place. Valls a décidé, seul, de ne pas appliquer l’encadrement des loyers. Lien
Qui a revalorisé d’indice des fonctionnaires dès 2016 (gelé depuis 2010) ? D È S 2 0 1 6 ? ? ?
Qui a créé la garantie jeune généralisée aux moins de 25 ans (464€ par mois) ? le gouvernement table sur 100 000 jeunes, sur les 900 000 éligibles Lien
Qui a réduit le déficit des finances publiques (3,3% du PIB en 2016, contre 5,3% en 2011) ? Au prix d'une austérité dans tous les domaines. Mais ça fait joli sur une feuille Excel.
Qui a réduit le déficit de la sécurité sociale (6,6 Mds € en 2015, contre 21 Mds € en 2011) ? Réduction de la couverture des besoins + coûts de gestion et des dépenses d’invalidité,
non reproductible en 2016 Lien
Qui a réduit le déficit du commerce extérieur (45 milliards en 2015, contre 75 milliards en 2011) ? 100 % dû à la baisse du pétrole (le reste se creuse) Lien
Qui a permis le retour de la croissance : 1,1% en 2015 et 0.8% pour le premier semestre 2016 ? Comme dans la majorité des pays de l'OCDE Lien
Qui a fait que le pouvoir d’achat des ménages est en nette augmentation : +1,7% en 2015 ? 15% des Français sous le seuil de pauvreté, +6% de millionnaires en 2015 Lien
Retrouvez l'ensemble de ces mesures et toutes les sources sur : http://bilan-ps.fr

