PROJET ECONOMIE SPHERIQUE ET PROGRAMMES DES PRINCIPAUX CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2017
Valeurs essentielles
ECOSPHERIQUE

Préserver l'environnement

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Grandes lignes solutions

Préserver la vie sur terre, préserver la
santé des hommes, des animaux, des

Préserver l'environnement

Préserver la vie sur terre, préserver la santé des hommes, des
animaux, des plantes, la biodiversité

Lutter contre l'épuisement des ressources

Eviter le gaspillage

Détail des solutions

Partager , louer, prêter, troquer, donner du temps
Partager, réduire le temps de travail
Réduire les emballages plastiques, la consommation comme mode de vie

Lutter contre la pollution eau, air, sols

Respecter bio diversité, la vie végétale et
animale sur terre et dans les mers

Produire propre - économie circulaire

Agriculture raisonnée, biologique, pêche raisonnée, élevages
biologiques

Industrie raisonnée, contrats de progression écologique
Fin obsolescence programmée, Favoriser les produits propres, durables, recyclables,
Réduire la consommation d'énergie des entreprises, les rejets, les déchets, utiliser des technologies moins
gourmandes en énergies, moins polluantes.
Interdictions de certaines pratiques (pêche en hauts fonds) et techniques (type des filets)…
Stopper l'utilisation des perturbateurs endocriniens, des pesticides (et des OGM visant à supporter les
pesticides) à l'origine de maladies neurologiques, de cancers, de malformations, de problèmes de fécondité,…de
la disparition des espèces vivantes (abeilles,...)

Transition énergétique

Développement de la recherche sur la transition énergétique

Développement des énergies renouvelables
Abandon des énergies fossiles et nucléaires

Transition de la gouvernance

Avancer vers une autorité européenne et mondiale chargé du respect
de l'environnement et de la santé lors des sommets internationaux.
S'assurer de la non compromission des membres, de l'absence de
conflits d'intérêts,…

Transition de la consommation

Consommer proprement

Développement des transports propres

Lutte contre lobbies, les multinationales, les Pays qui nient les évidences, la connaissance.
Informer, sensibiliser la population
Réduire sa consommation de produits carnés et laitiers, réduire ses achats compulsifs, inutiles, privilégier les
transports en commun, économiser l'eau, l'énergie, réduire ses déchets, moins gaspiller, trier ses déchets,…

Développer la médecine, les soins

Développer l'homme

Développer la recherche médicale, la prévention des maladies,
Mieux équiper les hôpitaux en solutions et moyens techniques et en
personnel.

Préserver la paix sociale, la paix dans le
monde
Lutter contre la pauvreté, l'exclusion

Meilleure répartition des richesses

Favorisr l'ESS

Monnaies alternatives
Circuits courts
Emploi pour tous et 0 chômage longue durée
Organisation d'une économie spécifique demandeurs d'emploi et autres exclus : agriculteurs, migrants,… basée
sur le partage du travail et le travail à temps partiel.

Donner une chance à tous

Règlementer la finance, la spéculation boursière, interdire certaines pratiques, les produits financiers opaques
Soutien aux entreprises qui respectent l'homme et l'environnement : réduction charges et marchés réservés,
protégés.
2ème source de revenus
Economie du partage et de la connaissance

Progrès humain

Privilégier la santé, la culture, l'éducation

Revaloriser les enseignants et chercheurs
Tous formateurs ou apprenants

Croissance verte

Développer la recherche
Avancer vers une politique mondiale de partage et de réduction du temps de travail et des conditions de vie,

Préserver nos valeurs et les diffuser

Lutter contre l'injustice, pour la liberté, l'égalité, la fraternité
Accords avec les Pays partageant les mêmes valeurs, en particulier au niveau européen.
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PROJET ECONOMIE SPHERIQUE ET PROGRAMMES DES PRINCIPAUX CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2017
Valeurs essentielles

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Grandes lignes solutions

Une France 100% durable

Sortir du nucléaire et du carbone. 100% énergies renouvelables
en 2050, 0 déchets en 2030,

Détail des solutions

Europe Ecologie les Verts

Environnement

Préserver les ressources

Arrêt de la construction de la centrale de Flamenville et arrêt de
Fessenheim
Transition énergétique des quartiers
Rénovation isolation bâtiments
Fin obsolescence programmée - 0 déchets

Préserver le vivant, notre santé, celle de nos
enfants

Actions préventives ; lutter en amont des
maladies chroniques

Interdire le glyphosate et les perturbateurs endocriniens, le
diesel

Devt transports commun régionaux

Protéger la biodiversité

Abandon du projet d'aéroport à NDDL

Favoriser l'agriculture biologique, raisonnée,
Des conditions de vie minimales pour tous

Encadrement loyers,

Refus des traités TAFTA et CETA

revalorisation SMIC

L'homme

Progresser
Conditions de vie

RSA accessible aux jeunes
Logements étudiants
Revenu d'existence minimum
Souffrance au travail , fin de vie, handicap
Lutte contre décrochage scolaire
Culture pour tous,

Innovation

Transition énergétique
Contrats territoriaux de transition écologique pour les
entreprises.
Accompagner et former les salariés, aucun travailleur abandonné
Favoriser l'ESS
Développement R&D et du numérique
Fiscalité écologique
Droit formation toute la vie.

Démocratie vivante
Démocratie citoyenne
Co-gestion dans les entreprises
République écologique avec un vice 1er ministre du devt durable
Droit de veto du Conseil éco et Social et Environntal sur toute
mesure législative qui metttrait en cause le long terme.
Redonner vie à l'Europe

4 priorités investissements : Santé, transition énergétique ,
transports, numérique
Interdire les importations venant de pays ne respectant pas
l'écologie et le droit syndical.
Priorités environnement et droits humains.
Favoriser les échanges européens Erasmus
Défense européenne commune

Contribuer à un monde de paix et de solidarité

Pour une économie sphérique
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Coopération, solidarités, biens communs.
Privilégier ces valeurs plutôt que la vente d'armes.

PROJET ECONOMIE SPHERIQUE ET PROGRAMMES DES PRINCIPAUX CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2017
Valeurs essentielles

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Grandes lignes solutions

Détail des solutions

MELENCHON
Préserver l'environnement

Transition énergétique
Planification écologique
Fixer des taux de prélèvements

L'humain d'abord. Révolution Lutter contre la Pauvreté, éviter
citoyenne ; 6ème république l'exclusion
Meilleure répartition des richesses
Protéger les salariés et les entreprises de la finance
Sortir des traités européens et des politiques d'austérité
Progrès humain
Privilégier la santé, la culture, l'éducation
Développer la recherche sur la mer et l'espace.

Pour la paix

Sortir de l'OTAN
Développer l'ONU

Pour une économie sphérique
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PROJET ECONOMIE SPHERIQUE ET PROGRAMMES DES PRINCIPAUX CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2017
Valeurs essentielles

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Grandes lignes solutions

Détail des solutions

FILLON
Objectif plein emploi

Libérer l'économie

Réduire les dépenses publiques
Réduire les charges des entreprises
Augmenter le TVA de 2% pour financer cette orientation (Hors taux base sur les produits première nécessité)
Fin de l'Impôt sur la fortune
Réformer l'Etat avec une meilleure gestion
Mettre fin aux emplois aidés
Réduire les prélèvements fiscaux des ménages
Aider au financement et à l'investissement des entreprises
Réduire la fiscalité du capital
Remplacer ISF par une taxe modérée
Déduction d'impôts pour les particuliers qui investissent (1 million d'E maxi) dans les entreprises
Réduction des délais de paiement à 30 jours.
Augmenter le temps de travail
fin des 35 heures
Passer l'âge de la retraite de 62 à 65 ans.
Fin des régimes spéciaux de retraite
Suppression des normes agricoles françaises plus contraignantes que les normes européennes
Alignement fiscalité commerçants sur celle des auto-entrepreneurs
Simplifier l'entreprise
Recul des seuils sociaux (10 à 50 & 50 à 100 salariés)
Simplifier droit du travail et du licenciement
Négociation par entreprise

Aider les familles
Plafond quotient familial porté à 3000 € par demi-part
Favoriser l'apprentissage et l'alternance
Gestion des formations professionnelles par les régions à la place
des rectorats
Renforcer le suivi des apprentis
Supprimer les charges des entreprises sur les apprentis
Encourager le travail
Revenus de l'assistance toujours inférieurs aux revenus du travail
Chômage = 75% du revenu, dégressive
Création d'une allocation sociale unique globale
Tous entrepreneurs à partir de 16 ans
Supprimer l'immatriculation, le stage obligatoire
Revoir le financement du RSI

Renforcer l'autorité de l'Etat
Investir dans la sécurité, la défense, la Augmenter le nombre de places de prisons
justice
Refouler les étrangers proches de la mouvance terroriste

Réduire l'immigration
Instauration de quotas
Restrictions des prestations aux étrangers en situation régulière depuis au moins 2 ans.
Revoir la procédure d'asile
Renforcer le contrôle des frontières extérieures et intérieures de l'Europe.
Savoir lire écrire compter et histoire
de France

Education
Viser l'exellence

Abaisser l'âge scolarité obligatoire de 6 à 5 ans.
Responsabilité des établissements, rémunération des enseignants

Société
Adoption réservée couples hétéros
Culture
Protection patrimoine national
Patrimoine pour tous
Soutien création artistique
Rayonnement international France

Environnement

Léguer un environnement meilleur à nos enfants
Remplacer le principe de précaution par le principe de
responsabilité et faire confiance au progrès technique
Agir au plan européen
Réduire les gazs à effet de serre
Développement des énergies propres, renouvelables
Taxe carbone et quotas de CO2 (30 € la tonne)
Soutenir le nucléaire
Allonger la durée de vie des centrales
Continuer à améliorer les centrales
Financer la recherche sur le piégage du CO2
Permettre à chacun de produire son énergie pour son habitation et favoriser les écomatériaux
Crédits d'impôts sur l'éco-construction
Politique écologique des transports
Favoriser le rail (TER) et véhicules électriques
Réduction et recyclage des déchets
Taxe sur la mise en décharge, politique du tri sélectif
Obligation de reprise des produits par les industriels
Réduction de la TVA sur les produits intégrant 50% de matériaux recyclés
Politique de l'eau
Gestion régionale
Remise en état des réseaux, développement des retenues
Entretien des berges
Protection des nappes d'une pollution par les pesticides
Développement de la méthanisation en Bretagne
Simplifier les décisions de l'Etat et réduire les possibilités de recours pour cause environnementale
Introduire une clause de mieux disant environnemental dans les appels d'offre.
Encourager les circuits courts (produits alimentaires et matériaux)
Créer un chèque circuits courts (comme les chèques déjeuner)
Ouverture à la concurrence pour réguler le marché
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PROJET ECONOMIE SPHERIQUE ET PROGRAMMES DES PRINCIPAUX CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2017
Valeurs essentielles

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Accroître le pouvoir d'achat des travailleurs les plus faibles

Supprimer les cotisation maladie et chômage des salariés

Accroître le pouvoir d'achat des travailleurs les plus faibles

Supprimer les cotisation maladie et chômage des salariés

Mieux gérer son temps de travail au cours de sa vie
Doper l'esprit d'entreprendre

Assouplir les 35 heures
Garantir le chômage aux indépendants, aux auto-entrepreneurs, aux
salariés après une démission.

Améliorer le niveau des petites retraites

Moduler l'âge de départ selon les métiers, de 60 à 67 ans

Priorité à l'éducation et en particulier à l'école primaire

Autonomie accrue pour les établissements

Réorganisation administrative

Supprimer les départements là où les métropoles structurent,
organisent tout le territoire

Sécuriser les quartiers sensibles

Recréer une police de proximité

Grandes lignes solutions

Détail des solutions

MACRON
fiscalité

Emploi

Financement via la CSG qui taxe les actifs mais aussi les retraités et les
revenus du capital.
Financement via la CSG qui taxe les actifs mais aussi les retraités et les
revenus du capital.

Travailler 39h durant sa jeunesse par exemple pour réduire à 32
heures après 50 ans.

Retraites

Education

Administration
Sécurité

Pour une économie sphériqu - janvier 2017

Attirer des professeurs plus expérimentés dans les quartiers difficiles

10 000 fonctionnaires en plus dans la police et la gendarmerie.

Liberté pédagogique et meilleurs salaires

PROJET ECONOMIE SPHERIQUE ET PROGRAMMES DES PRINCIPAUX CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2017
Valeurs essentielles
HAMON
Préserver l'homme et l'environnement

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Grandes lignes solutions

Détail des solutions

Transition du mode de développement

Promouvoir l'usage plus que la propriété

Miser sur l'économie solidaire et collaborative

La croissance économique se fait au
détriment de l'homme et de

Préserver les biens communs : eau, l'air, les sols

Le recyclage plutôt que le gaspillage
La coopération plutôt que la captation privée

Refonder le rapport au travail

Préserver la santé

Avoir un travail choisi et partager le travail

Pouvoir s'engager dans l'activité qui nous intéresse

Abrogation de la loi travail

Code du travail doit s'imposer à tous.

transition écologique

adapter les modes de production et de consommation

Renforcement du syndicalisme

Création d'un chèque syndical ?

Statut social unique pour tous les actifs, y compris les élus, ceux Améliorer la protection sociale des plus pauvrers et équilibrer les
qui s'engagent dans les associations
cotisations et les protections entre indépendants, salariés,…

Service civique pour les jeunes volontaires
Refus de l'ubérisation débridée, aux faux indépendants
Droit à la déconnexion
Financement de la protection sociale par une taxe sur les
robots. Les cotisations sociales s'appliqueront sur la valeur
ajoutée et pas uniquement sur les salaires.
Conseils d'administration des entreprises plus représentatifs
Droit de véto des salariés en comité d'entreprise de plus de
2000 salariés,

La richesse créée par un robot ne profite aujourd'hui qu'aux
actionnaires.
1/3 salariés, 1/3 actionnaires, 1/3 partenaires (clients, ONG,
fournisseurs,…)

Augmentation SMIC de 10 %
Partage du temps de travail avec un droit inconditionnel au
temps partiel. Durée légale maintenue à 35 h
Reconnaissance du burnout comme maladie professionnelle
Faciliter la reprise en SCOP par les salariés
Droit universel à la formation tout au long de la vie.

Une république bienveillante et humaniste Offrir les meilleures chances à chacun
absence de discrimination
Accès à la culture pour les jeunes

Formation des salariés et accompagnement

revenu universel d'existence de 600 € puis 750 € à partir de 18 ans

Démocratie citoyenne

Un 49,3 citoyen

réunir 1 % des électeurs

Participation des citoyens à l'écriture des lois.
Transparence du financement des campagnes politiques

Obligation de publier les dons > 2500 €

Reconnaissance du vote blanc
Limitation du 49,3
Limiter le cumul des mandats
Modernisation du conseil constitutionnel et des commissions
parlementaires
Création d'un organisme chargé d'évaluer en amont et en aval
les projets de loi.
Septennat unique du président de la République
Participation des citoyens à la répartition du budget

Une France indépendante et protectrice

Faire entendrer la voix et les valeurs de la
France partout dans le monde.
Accueillir les migrants écologiques,
économiques,

Pour une économie sphérique
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Une dose de propotionnelle dans l'élection des députés et
renforcement des droits de l'opposition parlementaire.

Dans une Europe forte et unie
Incarner la paix, la tolérance, la solidarité, l'humanité et la
copération internationale

nouveau contrat politique pour l'Europe

Défense européenne : budget 3% du pIB, budget sorti de la règle des 3% de
déficit.
transition écologique
Convergence sociale et fiscale pour éviter le dumping

PROJET ECONOMIE SPHERIQUE ET PROGRAMMES DES PRINCIPAUX CANDIDATS A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2017
Valeurs essentielles

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Grandes lignes solutions

Détail des solutions

Redonner du pouvoir d'achat aux français

Baisse des impôts de 20 milliards et aides aux particuliers de 20 milliards.

La défiscalisation des heures supplémentaires
La baisse de l’impôt sur le revenu
Revalorisation du minimum vieillesse (ASPA)
Réduction de la taxe d'habitation des plus modestes
Rétablissement de l'universalité des allocations familiales
Création d'une protection -logement-jeunes
Augmentation de 20% de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Prime de 80 € par mois pour les salaires et retraites inférieurs à 1500 €.

Redonner de l’air aux entreprises

Baisse des impôts des TPE-PME

Favoriser la sécurité, la défense

40 000 places de prison supplémentaires, recrutement de 15 000 policiers et gendarmes

M. LE PEN
Sortie du programme prévue fev 2017
Retrouver la croissance
tout en maîtrisant
l'inflation

Restaurer l'Etat régalien

La baisse de l’impôt sur les sociétés pour les TPE-PME (taux à 24% au lieu de 33%)
Pérennisation du CICE
Instauration d'une taxe additionnelle sur l'embauche de salariés étrangers

Augmentation du budget de la défense (+160%) et de la recherche (+30%)
Equilibre des finances publiques

Economies (meilleure gestion) sur la Sécurité sociale, la fraude sociale et l’évasion fiscale, sur
l'Union Européenne, l'immigration, la délinquance…

Cette mesure permettra la Baisse des taxes locales (Taxe foncière, taxe
Réforme territoriale : économies sur les collectivités locales par la suppression des régions et de d'habitation…) et la baisse des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions
immobilières
l'obligation des intercommunalités.
Stabilisation des dépenses de sécurité sociale par une meilleure gestion

Bouclier social pour les indépendants,
Retour à la retraite à 60 ans
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Valeurs essentielles

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Grandes lignes solutions

Détail des solutions

MONTEBOURG

Relancer la croissance
Fin politique d'austérité
Plan de relance (20 Mds en 3 ans) écologie
Véhicules propres électrique ou faible consommation essence (2 l /100km)
Devt des circuits courts et des transports en commun
Travaux collectivités locales
Plan de relance (suite) numérique
Territoires ruraux connectés
Redonner sa place au travail dans la Société

Grands secteurs : agriculture, santé,environnement, silver économie, recherche,…
Lutte contre chômage de masse et la précarité
Sécurité sociale professionnelle 3 contrats : travail activité, formation
Création d'un Malus pour les entreprises qui débauchent
Réguler l'économie de marché, le management du personnel
Développer le secteur de l'ESS pour les emplois non rentables
Redonner du pouvoir d'achat aux salariés

Créer une assurance formation
Réduire les charges (CSG) des particuliers avec une CSG progressive.
Mutuelle publique à 10 €/mois pour les salaires < 2000€.
Renforcer l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise
Indexation des salaires sur les gains de productivité
Encadrer les salaires des grands patrons et lier l'évolution des salaires des ouvriers à celui du
patron.

Soutenir les PME, le made in France
Réservation des marchés publics

Renégocier le traité de Rome pour agir au plan
européen

Pour une économie sphér - janvier 2017

Service militaire universel
Acces à des micro-crédits pour les jeunes sortant du service militaire
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Valeurs essentielles

Raisons

Idées & Solutions pratiques

Grandes lignes solutions

Protéger les Français

Face à la menace terroriste, à la radicalisation islamiste, aux violences
1000 emplois de policiers et gendarmes supplémentaires par an
et à la délinquance, la première mission de l’État est de protéger.
La montée des communautarismes, le racisme, l’antisémitisme, les
Adosser une charte de laïcité à la constitution
actes antimusulmans, antichrétiens, les discriminations exigent un
L'éloignement des citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants ne doit pas être
Reduire le nombre de députés et sénateurs
une fatalité. Je veux répondre à cette crise de défiance en donnant à
chacun les moyens de s'engager.
Mieux associer les citoyens à la fabrication des lois

Détail des solutions

E. VALLS
Une république forte

Renouveler le pacte laïque
Insuffler une renaissance démocratique

La République des territoires

Bâtir un islam enraciné dans la République

Au cours de ce dernier quinquennat, nous avons profondément
simplifié, modernisé l’architecture de notre territoire. Aujourd’hui, ce
mouvement doit se poursuivre.

Chacun doit avoir sa place, pouvoir exercer son culte dignement, être
protégé des insultes et des humiliations.

Redynamisation des centres-villes
Services publics, transports, haut débit

- Ouvrir le Conseil français du culte musulman à la diversité de l'islam et aux nouvelles
générations.
- Libérer le financement de l'islam de France des influences étrangères.
- Permettre aux futurs imams d'avoir dans les universités un accès gratuit à un
enseignement sur le droit des cultes, les institutions nationales et locales de la France, la
laïcité.

Favoriser l’engagement : le service civique
obligatoire
La culture, ciment de notre cohésion, socle de
l’émancipation

La citoyenneté, cela s’apprend. C’est l’objectif du service civique
obligatoire que je veux instaurer.
Je veux renforcer tout ce qui rend notre Nation plus puissante, plus
solide, plus solidaire. Tout ce qui donne le sentiment de participer à
une aventure collective.

Créer un service civique obligatoire de six mois pour les jeunes femmes et hommes
Défendre notre patrimoine, redonner des moyens à nos politiques patrimoniales,
notamment pour les villes moyennes qui n’ont plus les moyens de valoriser ce qui a fait
leur histoire.
Relancer une politique de grands travaux culturels, notamment dans nos régions.
Mener une politique ambitieuse pour la maîtrise de la langue française.

Redonner toute sa force à la loi : une justice
plus efficace

Il n’y a pas de vie en société possible sans respect des lois. La loi, c’est
la protection des plus modestes.

Supprimer la Cour de Justice de la République.

Créer en cinq ans 1000 postes de magistrats et 1500 de greffiers.

Une France juste

Un président qui exerce le pouvoir

Un président qui prétendrait s’occuper de tout serait un président qui
ne règlerait rien. Il doit être un stratège au service de l’unité.

Renforcer notre modèle social et de santé

La droite veut casser notre modèle social, il faut au contraire le
renforcer.

Créer 10 000 places de prison supplémentaires.
Faire du président de la République celui qui assume d’ouvrir certains débats qui traversent
et parfois fracturent notre société. Je pense notamment aux grands enjeux bioéthiques qui
restent devant nous, autour de la question de la PMA, mais aussi aux débats profonds qui
demeurent autour du droit à mourir dans la dignité.
Ouvrir pour les indépendants, entrepreneurs, artisans des mêmes droits que les salariés.
Créer un revenu décent, issu de la fusion des minima sociaux existants, pour toutes les
personnes de plus de 18 ans résidant régulièrement sur le territoire sous conditions de
ressources
Améliorer l'accès aux soins en remboursant à 100%, c'est à dire sans ticket modérateur, un
ensemble de soins de ville.
Intensifier la lutte contre les déserts médicaux. Fin numerus closus
Doubler le budget de la prévention santé.
Faire de la santé environnementale (pollution, particules fines, pesticides, perturbateurs
endocriniens) une grande cause nationale.

Bâtir une Nation éducative

Le savoir, la culture seront plus encore demain la force des grands pays.

Faire plus pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap.
Créer un service public d'accueil de la petite enfance.
Valoriser l'apprentissage et les métiers manuels.
Revaloriser le salaire et le statut de nos enseignants.
Investir un milliard d'euros par an dans nos universités.

Budget défense à 2% PIB

Un impératif : l'égalité entre les femmes et les Face aux conservatismes, les femmes doivent pouvoir compter sur le
hommes
respect par tous des lois de la République.

Garantir le droit à une formation qualifiante tout au long de la vie
Mieux accompagner les enseignants qui commencent leurs carrières dans des
établissements difficiles.
Ne tolérer aucune exclusion des femmes dans les lieux publics.
Diviser au moins par deux en cinq ans les inégalités d’accès à l’emploi, de carrières et de
salaires, avec comme objectif la disparition totale des inégalités salariales en dix ans.
Doubler en cinq ans le nombre de femmes accédant aux carrières scientifiques et
technologiques.

Redonner du pouvoir d’achat

Partager le congé parental dans les couples
Revaloriser le travail, c'est d'abord mieux le rémunérer, donner des
Poursuivre la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et populaires.
marges de manœuvre aux travailleurs qui se sentent souvent étranglés

Augmenter la prime d'activité (qui complète le salaire de ceux gagnant moins de 1 500
euros par mois).
Défiscaliser les heures supplémentaires, maintenant que nous avons retrouvé les marges
de manœuvre budgétaires pour le faire.

Réduire les fractures territoriales

Je veux lutter contre l’isolement, l'enclavement et la
désindustrialisation dont souffrent certains de nos territoires,
périurbains, ruraux, en métropole comme en outre-mer.

Revaloriser les petites retraites et les retraites agricoles
Soutenir les économies locales.

Lutter contre la désertification commerciale des villes moyennes : accompagnement fiscal
de la réhabilitation des logements anciens, valorisation touristique du patrimoine,
accompagnement des implantations d’établissements publics.
Poursuivre le déploiement de la fibre optique haut-débit.
Lutter contre les discriminations
Pour un Parlement du non-cumul

La France ne donne pas à tous les mêmes opportunités. La réussite est
encore souvent une course d’obstacles et le travail n’est pas toujours
Nous avons engagé un travail ambitieux de rénovation de nos
institutions avec le non-cumul des mandats ou encore la transparence
sur les patrimoines et les intérêts privés des élus.

Renforcer les dispositifs qui ouvrent le marché de l’emploi. Ce chantier doit être mené avec
les entreprises et les organisations syndicales.
Réduire le nombre de députés et de sénateurs, mais leur donner plus de moyens pour
mieux exercer leurs fonctions essentielles de contrôle de l’exécutif et d’évaluation de la loi.

Limiter le cumul des fonctions et imposer un maximum de trois mandats consécutifs.
Déverrouiller « l’accès à l’élite »

Rétablir une vraie culture du service public

Dans le public comme dans le privé, il faut engager de nouvelles
procédures de recrutement, de promotion, pour favoriser le mérite.

Refonder l’ENA, ouvrir davantage les carrières administratives aux diplômés des
universités.
Je crois au service public. Je crois que servir l’État, l’hôpital public ou les Faciliter l’entrée dans la fonction publique des personnes ayant une expérience dans le
collectivités n’est pas une activité comme une autre.
privé.
Lier l’évolution des carrières à la réussite ou à l’échec des fonctions passées. Cela suppose
de généraliser des instruments de mesure des performances et de veiller à ce que les
dirigeants assument leur responsabilité personnelle.
Approfondir la culture de la responsabilité dans les services publics en généralisant la
notation par les usagers et en contrepartie valoriser davantage toutes les formes de service
à la collectivité.
Renforcer les bourses au mérite et l’allocation pour la diversité dans la fonction publique.

Consolider notre démocratie sociale, pour de
nouvelles protections

Il faut que les salariés soient impliqués dans les décisions, associés à
l’organisation des entreprises. Le bien-être au travail est facteur de
considération et la garantie d’une meilleure productivité.

Renforcer les syndicats en proposant notamment aux partenaires sociaux la généralisation
du chèque syndical.
Lutter contre les méthodes de management déshumanisantes et irrespectueuses des
travailleurs.

Le revenu décent : base d’une protection
sociale refondée

Protéger la santé des travailleurs et compenser la pénibilité comme nous avons commencé
de le faire avec le « compte pénibilité
Faire en sorte que, pour la rémunération des dirigeants, les votes du conseil
d’administration ne puissent se faire qu’à une majorité des deux tiers, si les

Il n’y a pas de dignité individuelle sans capacité à agir sur sa propre vie. Créer un revenu décent issu de la fusion de minimas sociaux qui sera attribué, sous
C’est l’objectif du revenu décent pour tous que je souhaite mettre en
conditions de ressources, à toute personne âgée de plus de 18 ans résidant régulièrement
place.
sur le territoire national.

Les services publics, des instruments
essentiels de la protection sociale

Ce sont les plus fragiles, ceux qui subissent les contraintes et se battent
Réinvestir dans les services publics au sein des territoires les plus fragiles.
au quotidien qui voient les services publics s’éloigner.
Poursuivre l'adaptation de notre société à la dépendance et soutenir les aidants,
notamment familiaux.
Un objectif pour les Outre-mer : l’égalité réelle 35 propositions pour un nouveau souffle dans les Outre-mer.
Mettre en place un Fonds d’intervention en faveur de l’égalité réelle outre-mer doté d’un
milliard d’euros sur cinq ans. Il financera une politique d’investissements dans trois
secteurs essentiels : l’éducation et la lutte contre l’illettrisme, la gestion de l’eau et la
santé.
Faire des Outre-mer des territoires pilotes en matière d’énergie renouvelable et
d’économie circulaire

L'accès au logement, sur tout le territoire, un
combat à poursuivre

Nous ne devons pas relâcher notre effort de création nette de
logements. Il y a urgence à rattraper le retard que nous pouvons

Imposer aux élus locaux la construction de logements sociaux sur leur territoire dès lors
qu'ils n'auront pas tenu les objectifs.

connaître dans ce domaine, notamment face aux enjeux
environnementaux.

Une France forte de son économie

Renouveler le partenariat avec l'habitat social pour lui donner les moyens de réaliser la
rénovation énergétique des logements.

Pour les Français de l'étranger

Enseignement français, culture francophone, diplomatie économique,
services consulaires et sécurité...Continuons à construire sur ces
acquis.

Innover, entreprendre, créer des emplois

Notre industrie, notre agriculture, nos PME, nos TPE doivent continuer Ouvrir un droit à la création d’entreprise, avec un accompagnement dédié et un prêt de
l’Etat à taux zéro, sans remboursement les premières années pour aider nos entrepreneurs
de gagner en compétitivité, en attractivité et qualité.
à se lancer.
Tourner les efforts de l’Etat en priorité vers l’accompagnement de l’innovation dans les
domaines susceptibles de répondre aux défis climatiques (technologies bas carbone,
économie circulaire, etc).
Mettre en place un comité de partenaires sociaux et d’acteurs économiques pour planifier
la transition écologique et anticiper les transformations professionnelles qui
l’accompagnent.
Mettre en place un droit à la qualification et à la reconversion professionnelle pour tous.
Donner à chacun les moyens d'évoluer, de changer de métier, d'adapter ses compétences
en permanence, grâce à la formation.

Agriculture, forêt : valoriser l’agro-écologie

Dans mes fonctions de Premier ministre, j’ai été amené à engager la
mobilisation de l’État pour apporter le soutien de la Nation dans des
moments de crise, pour l’élevage, pour le secteur porcin, pour les
céréaliers ou les aviculteurs.

Réserver une part des marchés publics aux PME.
Conduire des négociations sur la PAC 2020 que je veux plus régulatrice, transformée en une
politique de l’alimentation de qualité tournée vers le double respect des travailleurs du
secteur agricole et des consommateurs.
Engager une initiative européenne sur la question de la concurrence dans le secteur
alimentaire pour ne pas laisser les producteurs en état de soumission constante aux
acteurs de la distribution.

Reconnaître toutes les agricultures et promouvoir un modèle répondant aux nouveaux
impératifs de santé environnementale.
Transition écologique, révolution numérique : ces bouleversements
Offrir un soutien puissant à la recherche privée. Le crédit d’impôt recherche a déjà été
sont une opportunité unique, mais ils mettent aussi au défi toute notre amélioré. Nous avons également créé le crédit d’impôt innovation pour les PME. Je
construction collective.
souhaite que le recours à ces dispositifs soit simplifié et que les entreprises puissent faire
Encourager le développement des relations entre la recherche publique et la recherche
privée, notamment par le renforcement des outils de transfert de technologie
Faire du numérique une chance pour la France L’État doit permettre à notre économie de saisir toutes les
Faire en sorte que chaque TPE-PME puisse bénéficier d’un accompagnement et d’un appui
financier pour opérer sa modernisation numérique, que cela se traduise par de nouveaux
opportunités de la révolution numérique, pour, là encore, ni subir, ni
rester en retrait de cette évolution aussi vertigineuse que structurante. Encourager le développement des relations entre la recherche publique et la recherche
privée.
Pour une refondation de l'Europe
Organiser avec l’Allemagne une conférence de refondation de l’Union européenne pour
Le combat pour la compétitivité industrielle

Une France forte à l'international

créer les conditions d'un consensus indispensable à la survie du projet européen : affirmer
un modèle social européen, mieux maîtriser nos frontières et mieux défendre notre
souveraineté et nos intérêts.
Recentrer l'Europe sur ses missions premières en limitant la prolifération des normes qui
pèsent sur les PME, sur les agriculteurs et les collectivités, en simplifiant les contrôles qui
découragent nos agriculteurs, nos chercheurs, nos entreprises.
Taxer lourdement les importations sur le marché intérieur ne respectant pas nos règles
sociales et environnementales.

Répondre à l’urgence climatique

Pour une Europe souveraine

Après le succès de la COP21, la France doit rester à l’initiative : tout se
jouera dans les cinq à dix prochaines années.

Il faut faire l’Europe autrement. Le temps est venu de tourner la page
de la naïveté et de bâtir une Europe offensive, une Europe qui ose, en
un mot une Europe souveraine, qui reprenne la main.

Proposer à nos amis allemands « un contrat de partenariat franco-allemand » qui
formalisera pour la durée de nos législatures respectives nos engagements conjoints pour
l’Europe et pour le monde. À ce titre, je proposerai à l’Allemagne que nos deux pays soient
à l’initiative pour une « alliance euro-africaine ».
Faire de la santé environnementale (pollution, particules fines, pesticides, perturbateurs
endocriniens) une grande cause nationale.
Orienter les soutiens publics à l'économie en priorité vers les technologies bas carbone et
l'économie circulaire
Continuer à développer les énergies renouvelables et faire de la France un leader européen
dans ce domaine.
Aller jusqu’au bout du travail engagé ces dernières années pour retrouver la pleine maîtrise
de l’espace Schengen et des frontières extérieures (contrôles systématiques et obligatoires
à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen, dispositif Passenger Name Record pour
contrôler les déplacements aériens, agence européenne de garde-frontières, autorisation
de voyage – ESTA européen, etc.).
Mettre en place un grand plan d’investissement public et privé avec priorité aux projets à
portée européenne dans les deux secteurs aujourd’hui les plus porteurs de croissance et
d’emploi : la transition énergétique et la révolution numérique (création d’un moteur de
recherche européen ; numérisation des processus industriels ; développement du très haut
débit dans les territoires ruraux).
Taxer l’activité des multinationales du numérique là où leur chiffre d’affaires est réalisé.
Proposer l'idée d'un salaire minimum européen.

Pour une économie sphérique
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