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Une opposition active
Dans une France en quête de repères, le groupe socialiste 
a mené une opposition de fond à la politique libéral du 
gouvernement Nos divergences se sont particulièrement
manifestées sur l’absence de politique publique de l’emploi
et sur la montée des inégalités. Elles nous ont conduit 
à défendre deux motions de censure, l’une sur la réforme
des modes de scrutin régionaux, l’autre sur les choix 
économiques et sociaux du gouvernement. 

L’exercice de la critique s’est accompagné d’un travail 
d’amendements (nous en avons déposé plus de 12 000) 
et de contre-propositions. Sur la réforme des retraites, nous
avons proposé de garantir le niveau des pensions et de
prendre en compte la pénibilité des métiers. Sur la sécurité
sociale, nous avons insisté sur la nécessité d’une réforme
d’ensemble de notre système de santé préservant 
la solidarité collective. Et lors de la discussion budgétaire,
nous avons présenté un pacte national de croissance 
et d’emploi.

Une opposition créative
Cette volonté d’offrir des chemins nouveaux à la société
s’est traduite par le dépôt de 26 propositions de loi: 
la relance du civisme, le développement durable, l’humani-
sation du système pénitentiaire…
Trois d’entre elles ont fait l’objet d’un débat dans 
l’hémicycle : la revitalisation des territoires ruraux; la 
création d’un service civique pour les jeunes, vecteur d’une
reconquête des valeurs collectives ; le renforcement de la
législation contre les discriminations. 

Parallèlement, le groupe socialiste a été à l’initiative des
missions d’information sur les signes religieux à l’école, sur
les 35 heures et de la commission d’enquête sur la canicule.
A chaque fois, une même ambition : se saisir sans tabou 
de toutes les questions que se pose la société.

Une opposition alternative
Dans cet esprit, nous participons à l’entreprise de renaissance
programmatique de la gauche. Dix ateliers de réflexion 
élaborent des propositions dans des domaines aussi 
importants que l’Etat, l’emploi, l’éducation, la sécurité, la
protection sociale ou les institutions. Et une nouvelle revue,
Tribunes socialistes, permet de confronter chaque semaine
notre travail parlementaire au regard de la société. 

Notre combat n’oublie pas sa dimension européenne et
internationaliste. Après avoir été à la pointe de la défense

du multilatéralisme en Irak et voté l’élargissement de
l’Union, le groupe socialiste a développé une étroite coopé-
ration avec ses homologues des Parlements de l’Union afin
de donner à la construction européenne une nouvelle 
perspective progressiste.
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