
Gagner plus, payer moins
vivre mieux !
12 mesures
      d’urgenceà prendre



Supprimer 32 milliards  
d’euros de gaspillages, 

c’est possible !



    1,6
milliard
d’euros

d’économies !

 Supprimer les privilèges des élus : 
notamment les indemnités à vie des 
Présidents (le Général de Gaulle  
en quittant le pouvoir, avait refusé  
sa retraite de Président).
 Réduire le train de vie de l’Etat  

et le nombre d’élus (suppression  
du Conseil Economique et Social).

Nettoyer la politique 
française !



    5,5
milliards
d’euros

d’économies !

 Imposer 5 années de travail minimum  
aux immigrés légaux avant qu’ils ne 
bénéficient des aides sociales.
 Supprimer les aides aux migrants 

clandestins et expulser systématiquement 
les déboutés du droit d’asile.
 Retirer les subventions aux associations 

communautaristes.

Réduire la facture
de l’immigration !



   16,1
milliards
d’euros

d’économies !

 Conditionner le RSA à une journée de 
travail d’insertion par semaine rendue  
à la collectivité.
 Suspendre les aides sociales aux familles 

des enfants délinquants.
 Lutter contre les fraudeurs sociaux  

qui abusent de la générosité  
des Français notamment les 1,8 million  
de fausses cartes vitales.

En finir avec les abus
de l’assistanat !



 Chaque année, la France verse à l’Union Européenne 22,2 milliards d’euros  
et n’en reçoit que 11,2 soit 11 milliards de contribution nette. Nous réduirons 
cette contribution à 2 milliards, soit 9 milliards d’euros d’économies. 
 Réduire les salaires exorbitants des technocrates européens  

et supprimer leurs privilèges, notamment fiscaux.
 Supprimer les milliards d’euros de subventions attribuées à l’Ukraine,  

aux Balkans, à la Turquie et refuser leur adhésion à l’Union Européenne.

Supprimer les gaspillages 
de Bruxelles !

22,2 milliards d’euros 
versés par la France
en 2016

11,2 milliards d’euros 
reçus en 2016

milliards
d’euros de
recettes !
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Créer de la richesse 
pour mieux la répartir, 

c’est possible !



milliards
d’euros de
recettes !

  19,6
1 million d’emplois relocalisés, 
c’est 19,6 milliards d’euros  
de plus pour les Français.
 Favoriser la création d’entreprise  

et diviser par deux les impôts sur les 
sociétés pour les bénéfices réinvestis  
sur le sol français. 
 Réserver 75% des marchés publics  

à des entreprises qui emploient en France.

Produire en France !



    0,9
milliard

d’euros de
cotisations !

 Faire payer les cotisations sociales 
françaises aux 600 000 travailleurs 
européens détachés qui occupent  
des postes en France. 
 Renégocier les traités de libre-échange 

nocifs qui ruinent nos agriculteurs, comme 
le CETA ou le TAFTA.
 Favoriser les circuits courts et bloquer 

l’importation de produits dangereux qui 
ne respectent pas nos normes sanitaires 
et environnementales (aliments, jouets, 
médicaments...)

Protéger nos emplois
de la concurrence déloyale



milliards
d’euros de
recettes !

   17,3  Taxer les multinationales comme  
les GAFAM sur leurs bénéfices en 
France pour éviter l’évasion fiscale.
 Sanctionner les paradis fiscaux 

membres de l’Union Européenne 
(Irlande, Malte…).
 Récupérer les 15 milliards d’euros 

de fraude européenne à la TVA des 
grandes entreprises, comme a réussi  
à le faire la Belgique.

Lutter contre l’évasion
fiscale internationale



 Augmenter le budget de la recherche  
à 4% du PIB pour que la France devienne le 
paradis des chercheurs. 
 Développer l’apprentissage dès le collège  

et la formation tout au long de la vie.
 Lancer des grandes coopérations 

industrielles et scientifiques en Europe avec 
les pays volontaires (voitures propres, énergie 
du futur, intelligence artificielle, recherche 
d’une alternative au plastique…).

Faire de la France  
et de l’Europe les champions  
de l’innovation

milliards
d’euros de
dépenses
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Gagner plus, payer moins
vivre mieux !
12 mesures
      d’urgenceà prendre



 Récompenser le travail 
 et la solidarité entre les générations 

1  Rétablir l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation.
 +360€/an pour 1500€ de pension

2  Annuler la hausse de la CSG pour tous les retraités 
et baisser la CSG sur les salariés pour augmenter le revenu 

net de 3% sans peser sur les entreprises.
 +306€/an pour 1500€ de pension

 +440€/an en moyenne pour les salariés

2,8
milliards
d’euros

40,9
milliards
d’euros



5  Revaloriser l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)  
pour que plus aucune personne en situation de handicap  

ne vive sous le seuil de pauvreté.
 +166€/mois pour l’AAH

6  Supprimer tous les droits de succession pour la résidence 
principale, les PME et les exploitations agricoles familiales.

 Baisser les taxes 
 et accompagner les familles 

3  Annuler les hausses de 2018 et 2019 sur les carburants,  
le gaz, le fioul et l’électricité.

 -7,50€ pour un plein moyen de diesel
4  Une vraie politique familiale en élargissant “Pajemploi” aux 
enfants jusqu’à 10 ans et en rétablissant le quotient familial.

3,9
milliards
d’euros

3,7
milliards
d’euros

1,1
milliard
d’euros

1,3
milliard
d’euros



7  Contrôler directement nos frontières nationales, 
suspendre “Schengen” et déployer une vraie force maritime  

contre les passeurs en Méditerranée.

8  Recruter 50 000 policiers, gendarmes,  personnels 
pénitentiaires, payer leurs heures supplémentaires et mettre 

fin au laxisme judiciaire qui profite aux voyous.

 Assurer la sécurité des Français 
 et stopper la submersion 

9  Expulser automatiquement les délinquants  
et criminels étrangers, fermer les mosquées salafistes  

et mettre en détention préventive les islamistes dangereux 
(art. 411-4 du Code Pénal).

1,2
milliard
d’euros

2,8
milliards
d’euros

0,5
milliard
d’euros



10  Instaurer un Référendum d’Initiative Citoyenne  
(à partir de 500 000 signatures) et reconnaître le vote blanc.

11  Maintenir nos services publics et les commerces de 
proximité. Pour 1€ investi dans les grandes villes, 1€ sera 

réservé à la ruralité, aux petites villes et à l’Outre-Mer.

 Renforcer notre démocratie 
 et maintenir nos service publics 

12  Assurer la couverture de toute la France  
en internet haut-débit et supprimer  

les zones blanches.

1
milliard
d’euros


