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Lettre de M. Valéry Giscard d'Estaing à M.
Raymond Barre, Premier ministre, sur le
programme gouvernemental pour la période
juin à décembre 1980, Paris, Palais de
l'Élysée, le jeudi 5 juin 1980
Par lettre du 16 mai 1978 `date`, je vous ai fait part des orientations de la politique
gouvernementale dont je souhaitais la mise en_oeuvre à la suite des élections législatives.
- Il s'agissait d'assurer la poursuite de la croissance de l'économie et des créations d'emplois,
malgré la situation internationale £ de faire reculer l'injustice dans la société française £ et de
développer l'esprit et les moyens de l'initiative et de la responsabilité.
- Ces trois actions sont déterminantes pour l'avenir des Françaises et des Français, et pour le
rang de notre pays dans le monde.
- Elles ont été menées avec résolution, et les progrès réalisés sont d'autant plus notables que la
période a été marquée par de grandes difficultés, dues notamment au nouveau choc pétrolier.
- J'attache une grande importance à ce que les actions ainsi engagées soient achevées : tel est
l'objectif que j'assigne au travail du Gouvernement pour les sept mois qui nous séparent de la fin
de l'année.
- Il s'agit de veiller à ce que tous les engagements pris soient honorés et à ce que toutes les
réformes -entreprises soient menées à leur terme, pour conduire la modernisation de la société
française, améliorer les conditions_de_vie quotidienne de nos concitoyens, et faire face aux périls
des temps présents.
- C'est dans cet esprit, à la suite de nos récents entretiens, que j'ai arrêté le programme ci-joint.
- Je souhaite que, sous votre autorité, et en procédant à toutes les concertations nécessaires,
chaque membre du Gouvernement en assure une application méthodique. Je vous prie de croire,
mon cher Premier ministre, à l'assurance de mes sentiments de très cordiale considération.\
Programme de travail gouvernemental pour la période juin - décembre 1980.
- Juin : 1. La réforme de la détention provisoire : orientations tirées du rapport SAUVAIGO.
- 2. Le bilan de la généralisation de la Sécurité_sociale.
- 3. Le plan élevage.
- 4. L'approvisionnement et le fonctionnement du marché pétrolier français.
- 5. L'accès des femmes à la formation professionnelle.
- 6. Les mesures en_faveur des rapatriés.\
Juillet : 1. La création du crédit d'équipement des PME.
- 2. L'aménagement du Parc de la Villette.
- 3. L'enfance malheureuse et la réforme de l'aide sociale à l'enfance.
- 4. L'exécution du programme de développement des industries agro-alimentaires.
- 5. Les économies d'énergie dans les transports.
- 6. Les femmes divorcées : recouvrement des pensions alimentaires.\
Août : 1. L'aménagement de la durée du travail.
- 2. La vie associative.
- 3. La formation des ingénieurs.
- 4. Le bilan de l'action en_faveur des personnes âgées, et le développement de l'aide ménagère
et de la télé-alarme.
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- 5. La conjoncture agricole.
- 6. La protection des animaux, à la suite du rapport de M. MICAUX.\
Septembre : 1. Le VIIIème Plan.
- 2. La revalorisation des retraites militaires.
- 3. L'aménagement des espaces verts et des grands paysages.
- 4. La préscolarisation.
- 5. L'installation des jeunes agriculteurs.
- 6. Le bilan des mesures prises en_faveur de la création d'emplois dans l'artisanat.\
Octobre : 1. Les nouvelles orientations de la politique de formation professionnelle.
- 2. L'apprentissage industriel.
- 3. La réforme de l'orientation scolaire et professionnelle.
- 4. La politique des bas salaires.
- 5. Le programme d'économie d'énergie dans le secteur public.
- 6. Le plan décennal de la recherche `recherche scientifique`.\
Novembre : 1. La situation de l'emploi.
- 2. La politique de la consommation.
- 3. Les résultats sociaux de la réforme de l'aide au logement.
- 4. Le développement de l'industrie aéronautique civile.
- 5. La politique de protection sociale des commerçants et des artisans.
- 6. Le développement de l'actionnariat des salariés.\
Décembre : 1. Le rôle des agents de maîtrise.
- 2. La participation des cadres dans l'entreprise.
- 3. Les résultats de la réforme de l'indemnisation du chômage.
- 4. L'institut de l'enfant.
- 5. L'action en_faveur des mères de famille et des familles de trois enfants et plus.
- 6. L'application des décisions relatives à la PMI `industrie` et à la création d'entreprise.\
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