
Retour	  sur	  le	  second	  débat	  de	  la	  Primaire	  
socialiste	  

 
Mercredi 28 septembre, les six candidats à la primaire socialiste ont participé à un débat sur i-

Télé autour des thèmes de la crise, de l’emploi, des salaires et de la sécurité. À ce stade de la 

campagne pour la primaire, l’image que veulent incarner les candidats semble se préciser. 

François Hollande affirme mettre les jeunes au cœur de son projet, Arnaud Montebourg et Ségolène 

Royal entendent lutter contre le système financier, Martine Aubry se pose en défenseur des femmes, 

Jean-Michel Baylet veut faire plus de place à l’Europe et Manuel Valls cherche de nouvelles solutions 

jusqu’alors écartées par le Parti Socialiste. 

Après un premier débat qui a abouti à des propositions quelques peu farfelues (sortie du nucléaire, 

dépénalisation du cannabis…), le PS a le mérite de s’attaquer aux problèmes qui intéressent les 

français, mais les solutions proposées n’ont rien de convaincantes. 

  

  
• Crise - économie 

« Très prudent », c’est la façon dont nos grands quotidiens qualifient les propositions économiques 

du camp socialistes. Il y a une véritable absence de solution crédible ou innovante de la part 
des candidats. Tout ce qui est proposé, ce sont des solutions archaïques et une politique de 

sanctions plus que d’incitation à l’égard des entreprises. À cela, s’ajoute l’absence totale de chiffrage 

ou de simulation d'impact sur l'économie des propositions avancées par la gauche. 
M. Aubry appelle de ses vœux la création d’emplois aidés qui coûtent chers et les socialistes le savent. 

« Ce n’est pas la solution », a asséné E. Valls, tandis que S. Royal a matraqué que la présidente du PS 

tenait là une « mesure coûteuse  ». 

En trame de fond, le PS a proposé une série d’interventions de l'état dans l’économie  et a formulé 

plusieurs propositions dirigistes par la voix de S. Royal. Cette dernière demande un blocage des prix 

sur les loyers et plusieurs catégories de produits de première nécessité, couplé à une loi immédiate 

pour nationalisation des banques, sans préciser avec quel argent elle comptait financer une 
telle mesure. Alors que l’ancienne candidate aux élections présidentielles de 2007 est suivie sur ce 

chemin par A. Montebourg, il faut signaler que bloquer les prix ne résout en aucun cas les problèmes. 

Les lois basiques de l’économie que constitue l’équilibre de l’offre et la demande permettent de 

comprendre que pour résoudre une crise du logement, il faut commencer par mettre à disposition 

plus de logements. Casser artificiellement le thermomètre que constituent les prix, reflétant la réalité 

du marché, n’empêchera pas la température de monter. De même pour le prix des produits, les fixer 

revient à entrer dans une économie planifiée, extrêmement difficile à gérer. Le dernier exemple en 

date, celui de l’URSS, n’a d’ailleurs laissé de bons souvenirs à personne. 

 J.-M. Baylet et M. Valls ont clairement affiché leur désaccord sur ce point. Ils expliquent que ce n'est 

pas une bonne solution, qui correspond à un retour aux années 1950 et justifie « l’archaïsme » du PS 

dénoncé par Jean-François Copé. 



La TVA Sociale a été longuement débattue et on a assisté à un autre désaccord majeur des différents 

candidats à ce propos. Proposée par M. Valls, mais reprise d’une intention de Nicolas Sarkozy, cette 

mesure consiste en une augmentation d’un point du taux de TVA en échange d’une baisse de charges 

sociales. A. Montebourg parle, lui, d’une "solution de droite" qui n'a pas sa place "dans des primaires 

de gauche". M. Aubry, S. Royal, J.-M. Baylet, moins radicaux, accusent la diminution du pouvoir 

d'achat pour les salariés. Ces derniers se prononcent en faveur d’une augmentation des charges 

sociales payées par les entreprises, ce qui en fait aggraverait le manque de compétitivité 
française en augmentant le coût du travail, et se répercuterait au final sur les 
travailleurs. 
De son côté, F. Hollande ne se mouille pas. Il demande une "contribution écologique, qui permet de 

se substituer à la taxe sur le travail". Il n’a pas précisé les contours de cette mesure floue, se 

contentant d’indiquer que "les entreprises" la paieront ; mais comment ? 

 

Au final, on ne retrouve dans le camp socialiste aucune mesure d’encouragement pour les 
entrepreneurs et les TPE qui font vivre le pays. En d’autres termes, la réponse économique du 

PS, dans le contexte de crise actuelle, n’est pas à la hauteur des enjeux. 

 

 

• Emploi - Salaires 
Sur la question des salaires, F. Hollande comme M. Aubry se sont exprimés en faveur d’un SMIC 

revalorisé plus régulièrement, ainsi qu’en faveur d’une augmentation de la part des bénéfices 

distribuée aux salariés. Malheureusement, la question du SMIC a cristallisé les débats alors même 

qu’elle ne concerne que les 10% de la population qui en bénéficie.   

A cette question, M. Aubry et S. Royal répondent qu’il faut mettre en place une interdiction de 

licenciement pour permettre à ceux qui gagnent leur vie de pouvoir continuer à exercer. C’est ne 
pas considérer la réalité du monde de l’entreprise, qui n’embauchera tout bonnement 
plus. S. Royal propose également une obligation de progression des salaires dans les entreprises 

bénéficiaires. Son propos a été immédiatement dénoncé par J.-M.Baylet qui affirme qu’il faut dire 

«  la vérité, nous n’avons pas les moyens d’une hausse générale des salaires ». Face à ces mesures 

dirigistes, quand Arlette Chabot demande à S. Royal si on n’assiste pas à un retour aux années 1970, 

l’intéressée répond «Eh bien on le dira et ça ne me dérangera pas !» (précisons que la Présidente de la 

région Poitou-Charentes a également préconisé un retour de la retraite à 60 ans). 

Le contrat de génération, projet phare du candidat Hollande, a également été débattu. Cette mesure 

consiste en une baisse des charges sociales sur l’emploi des jeunes et des seniors, financée par la 

suppression des exonérations. Ce projet porté aujourd’hui par un socialiste appelle trois remarques 

majeures : 

1. Présentée sous forme d’une innovation, il s’agit en fait de la reprise d’une des grandes 

mesures de Jacques Chirac, le Contrat initiative emploi (CIE), instauré en 1995 et complété 

par le Soutient à l’Emploi des Jeunes en Entreprise (SEJE) par le gouvernement Raffarin en 

2002. Il fut à l’époque décrié par les socialistes qui l’ont par la suite laissé en place sous le 

gouvernement Jospin. 



2. Entre l’instauration du CIE et la mise en place d’un « contrat de génération », la dette a 

explosé et dans un contexte défavorable, cette mesure chère n’apparaît pas comme la 

meilleure initiative. 

3. On est en droit de se demander quels effets réels pourrait avoir cette mesure, notamment au 

regard de son financement par la suppression d’exonération de charges sociales, qui risque de 

pénaliser les entreprises. 

  

• Sécurité  
Les socialistes se sont mis d’accord autour d’une mesure phare en matière de sécurité : le 

recrutement de 10 000 fonctionnaires de police, proposé par M. Aubry et avalisé par F. Hollande, A. 

Montebourg et M. Valls. Rappelons qu’une telle mesure aurait un coût exorbitant en matière 
de finance publique. Selon M. Aubry, l’addition s’élèverait à 300 millions d’euros, mais les experts 

évoquent plutôt le chiffre de 350 millions d’euros. Indépendamment de cette guerre de chiffres, il est 

regrettable que la première secrétaire du PS ne trouve pas de financement à son projet et défende 

celui-ci uniquement en affirmant que son coût est minime. On rappellera d’ailleurs, à titre de 

comparaison, que la nécessité de réduction de la dépense publique est si forte que même les 122 

millions d’euros générés par la taxe sur les sodas et voulut par N. Sarkozy constituent des ressources 

fiscales précieuses en temps de crise.  

M. Valls a proposé un contournement de la question du coût directement imputable à l’état en 

proposant une généralisation de la police de proximité. Or, en vertu de la libre administration des 

collectivités territoriales, cette mesure serait tout simplement inconstitutionnelle. 

J.-M. Baylet a largement repris les propositions de la droite. Selon lui, la France n’a plus les moyens 

d'augmenter les effectifs de police et il s’exprime en faveur de la tolérance zéro à l’égard des 
délinquants, accompagnée d’une réponse pénale dès le premier acte délictueux. Il affirme qu’il ne 

faudrait plus avoir à attendre trois, quatre ou cinq larcins avant de voir les récidivistes sanctionnés, 

point sur lequel il a été rejoint par Martine Aubry. 

Ségolène Royal a proposé la mise en place d’un encadrement militaire des jeunes 

délinquants, proposition qui avait été envisagé par N. Sarkozy. 
Enfin, en ce qui concerne l’immigration, le camp socialiste s’est prononcé pour une régularisation des 

sans-papiers au cas par cas. Dans ce cadre, A. Montebourg demande des critères de régularisation 

généreux, tandis que M. Valls a fait une intervention remarquée en évoquant la possibilité de 

reconduites a la frontière. 

  

• Conclusion  
A l’issue du débat, A. Montebourg fait toujours figure d’aile gauche du PS. Sa crédibilité reste 

toutefois limitée car avec sa lecture des situations lui impose de considérer les banques et la finance 

comme responsable de la plupart des malheurs de nos concitoyens. A l’opposé, M. Valls a semblé 

assez crédible puisqu’il n’a pas peur de dire les choses même si elles font mal. S. Royal est apparue 

comme très dirigiste avec ses propositions sur les nationalisations, sur l’interdiction de licenciement 

et sur le blocage des prix. De son côté, M. Aubry fait despromesses correspondant au 
programme du Parti Socialiste de 1981, sans pour autant expliquer comment elle va les 

financer. 



Hollande est pressenti comme potentiel gagnant de ces primaires. On a pu voir en réaction des 

attaques à son égard et la création d’une ligue d’Aubry et de Royal contre lui. La Première Secrétaire 

du parti à même affirmé : « Le contrat de génération coûte cher. Je le sais, j’ai essayé », ce qui a eu un 

certain retentissement sur Internet puisque le blog Les décodeurs à montré que Martine Aubry 

n’avait pas testé le même dispositif.  

En réaction à ces attaques mais également pour les éviter, Hollande a fait preuve de frilosité pendant 

l’intégralité du débat. Il n’a pas dit de choses nouvelles ni pris de risque, a seulement utilisé son 

temps de parole pour faire la synthèse des autres candidats et conclure. 

Au final, le grand paradoxe de cette primaire reste le besoin d’affirmation de sensibilités différentes, 

alors que les candidats ont tous signés le même projet et sont d’accord sur le principal. Martine Aubry 

a affirmé après le débat « nous avons tous dit la même chose ». Dans ce cas, à quoi bon organiser une 

primaire ? 

L’assertion de Martine Aubry est toutefois plutôt vraie, les candidats se ressemblent et on n’y 

retrouve pas de leader naturel. Ceci amène à un second paradoxe : malgré leur manque d’autorité 

naturelle, les candidats ont tous fait des propositions très autoritaires. On se demande comment un 

président pourra imposer des nationalisations sans faire preuve d’autorité sur les marchés, comment 

pourra-t-il régler la crise avec les partenaires européens sans séduire Angela Merkel ou comment 

pourra-t-il gérer la suite du Printemps arabe sans défendre ses positions auprès du président Barack 

Obama. 

Dernière ombre au tableau des socialistes, le programme ayant été rédigé avant la crise, le projet ont 

ils font la promotion est basé sur : 

1. un budget en déficit (d’ou le refus d’un vote de la règle d’or) 

2. un déficit de la balance commerciale quasi nul (ce qui n’est jamais le cas en France, la balance 

est toujours déficitaire) 

3. des projections de croissance de 2,5%, alors que le gouvernement vient de les revoir à 1,75% 

voire 1,2% pour 2012 

Les économistes admettent en général que 0,1 point de croissance en moins se manifeste par un 

manque à gagner de 1 milliard d’euros dans le budget de l’état. Il manquerait donc en 2012 près 
de 13 milliards au camp socialiste pour financer ses dépenses. Deux solutions sont dès lors 

envisageables : soit on assistera à une explosion de la dette sous le gouvernement socialiste, ce qui 

remettrait de facto l’indépendance de la France en question, soit les socialistes n’appliqueront pas le 

projet, de toute façon irréalisable, qu’ils annoncent aux Français. 
 


