






Lutter contre les idées-reçues qui affaiblissent la France (1/2)

• Ce qui est juste, c’est un système d’impôt proportionnel (où les ménages aisés 
contribuent bien davantage que les ménages modestes) et sans niches fiscales afin 
d’être le plus simple et compréhensible pour tous les contribuables

« La progressivité de l’impôt sur le 
revenu est juste »

• Une telle logique décourage l’investissement et donc l’emploi de demain, seuls les 
revenus du capital doivent être taxés, à un niveau égal à ceux du travail

« Le capital doit être plus fortement 
taxé que le travail »

• Un code du travail pléthorique est incompréhensible et décourage les embauches. Ce 
faisant, il se retourne contre les salariés qu’il prétend défendre et ne satisfait 
réellement que les « insiders »

« Le code du travail protège les 
salariés »

• Le SMIC est élevé par rapport au salaire médian si l’on se compare aux autres pays 
occidentaux. Cela génère énormément de chômage chez les moins qualifiés, son 
niveau ne doit donc pas être augmenté tant que le chômage est élevé en France.

« Il faut augmenter le SMIC pour 
récompenser le travail »

• Cette logique keynésienne est en partie responsable de la faillite de nos finances 
publiques. Une gestion rigoureuse des dépenses publiques ramènera la confiance des 
acteurs économiques et donc la croissance

« La dépense publique est un moteur de 
la croissance »

• Le paritarisme est totalement dépassé, c’est à l’Etat de prendre en charge ce qui 
relève de la solidarité et à des opérateurs privés de prendre en charge les régimes 
complémentaires qui relèvent d’une logique assurantielle

« Le paritarisme est un bon système de 
gestion de la protection sociale »

• En fin de compte, ce sont bien les salariés qui financent la protection sociale dont ils 
sont les bénéficiaires, les cotisations patronales se traduisant par des moindres 
salaires. Il faut mettre fin à cette distinction qui n’apporte que de la confusion

« Il faut un bon équilibre entre 
cotisations patronales et salariales »



Lutter contre les idées-reçues qui affaiblissent la France (2/2)

• L’éducation nationale est devenue irréformable, il faut donner une pleine autonomie 
aux établissements scolaires, publics comme privés et laisser un libre choix aux 
familles en abandonnant la carte scolaire

« Le modèle uniforme et centralisé de 
l’éducation nationale est efficace »

• Le statut de la fonction publique est coûteux, injuste et empêche toute réforme 
ambitieuse de l’Etat, il faut recourir à des contrats de droit privé dans le secteur 
public, y compris dans les domaines régaliens (sauf les magistrats)

« Le statut de la fonction publique garantit la 
qualité du service public »

• La grande majorité des ménages modestes n’habitent pas en HLM, qui est un 
système avant tout clientéliste et opaque, il est préférable d’aider les personnes (avec 
une aide sociale dépendant des revenus) plutôt que la pierre

« Le logement social est la seule solution 
pour introduire de la mixité sociale »

• Dans un monde globalisé, où les flux de personnes sont nombreux, il est nécessaire 
de redéfinir l’acquisition de la nationalité en la faisant passer par le droit du sang et 
par la naturalisation des personnes bien intégrées dans la société française

« Le droit du sol fait partie des valeurs 
essentielles de la République »

• Il n’y a pas de fatalité ni de sens de l’Histoire : ce qu’une loi a fait, une autre peut le 
défaire, dès lors qu’il n’y a pas de rétroactivité. Il est donc possible et souhaitable 
d’abroger la loi Taubira et d’instaurer un contrat d’union civile

« Il n’est pas possible de remettre en cause 
des réformes de société progressistes »

• Les menaces, notamment terroristes, auxquelles nous devons faire face sont de 
plus en plus diffuses et décentralisées. Il faut donc mobiliser toute la société de 
manière horizontale (autodéfense, secourisme, signalements) et ne pas tout 
attendre d’une autorité venue d’en haut

« L’autorité est le seul moyen d’assurer la 
sécurité des Français »





Baisse des dépenses et des impôts sur le prochain quinquennat



Où faire les économies (1/3) ?



Où faire les économies (2/3) ?

Pour assurer un meilleur contrôle des dépenses publiques, 
la Cour des comptes serait rattachée au Parlement



Où faire les économies (3/3) ?





• Gestion paritaire (patronat/syndicat), très coûteuse
• Confusion entre la solidarité nationale et l’approche assurantielle individuelle
• Financement pesant essentiellement sur le travail (cotisations patronales et 

salariales)

Système actuel

(CNAM, CNAV + AGIRC/ARCCO, 
CAF, UNEDIC)

• Gestion par l’Etat (avec collecte des contributions par la DGFiP, qui collecte les 
impôts)

• Objectif de solidarité nationale, « filet de sécurité » obligatoire
• Financement par des contributions sociales pesant sur les individus (CSG 

élargie, fin de la distinction entre cotisations patronales et syndicales)

Nouveau régime de 
base

(soins essentiels, retraite par 
points, famille, allocation 

chômage dégressive)

• Gestion par des organismes privés régulés, mis en concurrence
• Approche assurantielle individuelle, qui doit être volontaire
• Financement par des cotisations individuelles ouvrant droit à des prestations 

allant au-delà du régime de base

Nouveau régime 
complémentaire

(soins, retraites et chômage 
complémentaires)

Une nouvelle protection sociale, sans paritarisme



Paiement par l’assuré des cotisations sociales volontaires

Salaire net

Prélèvement par l’Etat des contributions sociales obligatoires

Système avec un taux normal et un taux réduit (intégrant l’ensemble des allègements de charges)

Versement d’un salaire hyper brut par l’entreprise

Impact sur le bulletin de salaire



• Fixe les règles en matière de représentation du personnel, d’organisation et 
de durée du travail, de gestion de l’emploi et des compétences, de 
rémunérations, de congés ou de qualité de vie professionnelle

• Validé par le chef d’entreprise et par les organisations syndicales 
représentatives ou par référendum d’entreprise

Accord d’entreprise

• Propose des accords d’entreprise « par défaut », en particulier pour les 
TPE/PMEAccord de branche

• Encadre la manière dont peuvent être conclus les accords d’entreprises
• Garant d’un ordre public social (droit au repos, interdiction des pratiques 

discriminatoires,…)
Loi 

• Vérifie que l’accord d’entreprise est appliqué de bonne foi mais ne se 
prononce pas sur l’équilibre des clauses négociées

Juge

(Prud’hommes, Cour de 
Cassation)

Un droit du travail géré au plus près de l’entreprise



Une levée immédiate des freins à l’embauche (en l’absence d’accord 
d’entreprise) :

Durée du travail : seuil de déclenchement des heures supplémentaires passant de 35h à 40h 
(et baisse des allègements de charge), en parallèle d’une augmentation du temps de travail 
dans la fonction publique 

Seuils sociaux : doublement à titre expérimental pour une période de 3 ans et pérennisation 
en cas d’impact favorable sur les embauches

Motif de licenciement : passage de la « cause réelle et sérieuse » à une simple « cause réelle », 
par exemple une baisse de 20% de l’excédent brut d’exploitation

SMIC : transformation en Salaire Minimum pour l’Emploi, révisable en fonction du taux de 
chômage, avec un niveau transitoire inférieur pour les publics éloignés de l’emploi (jeunes 
sans qualifications, chômeurs longue durée)



Prime de 
solidarité 

et d’activité 
(PSA)

ASS 
(chômeurs 

en fin de 
droits)

APL (aides 
au 

logement)

Prime 
d’activité 

(RSA + PPE)

Minimum 
vieillesse

30 à 35 Md€ / an

• Prime dégressive jusqu’à 1,2 
SMIC, cumulable avec des 
aides sociales spécifiques 
(handicap, allocations 
familiales)

• Monopole de l’Etat pour la 
distribution d’aides 
financières, mais versement 
par les collectivités (avec 
possible conditionnement à 
des actions d’intérêt général)

• Prime réservée aux Français 
et aux étrangers présents 
depuis plus de 5 ans

Rationalisation et fusion des minimas sociaux



• Le système du logement social est injuste et inefficace :
o 70% des ménages éligibles, mais seulement 1/4 des ménages modestes y sont logés
o Système le plus souvent clientéliste, avec de multiples passe-droits et un manque 

criant de transparence sur les critères d’attribution
o Concentration des HLM dans les mêmes quartiers : mauvais pour la mixité sociale

• Des solutions pour permettre aux ménages modestes de vivre dans le parc 
privé :
o Aide à la personne (cf. Prime de Solidarité et d’Activité)
o Faciliter les possibilités d’expulsion en cas d’impayés pour faire baisser les loyers 

(abrogation de la loi ALUR pour restaurer la confiance chez les bailleurs)
o Encourager la vente des logements HLM à leurs occupants
o Concentrer les dispositifs incitatifs sur la libération de l’offre en zone tendue

Mettre fin au système du logement social

Suppression des avantages fiscaux pour les bailleurs sociaux (qui doivent 
devenir des bailleurs de droit commun) et abrogation de la loi SRU





Réformes fiscales en faveur des entreprises et de l’investissement

Harmonisation de l’Impôt sur les Sociétés au niveau européen avec un taux entre 25 et 30%

Suppression de l’ISF

Basculement de la CVAE (payée par les entreprises) sur la TVA (payée par les consommateurs)

Déductibilité des pertes issues des investissements (équivalent du régime fiscal américain 
Subchapter S)

Baisse des aides et des taxes dans le secteur du logement



Rendement équivalent à celui de 
l’IRPP actuel (70Md€), malgré 
des taux plus bas grâce à une 
assiette beaucoup plus large.

Un impôt universel et proportionnel sur les revenus (flat tax)

Un taux normal à 15%

Un taux réduit à 2% pour les revenus 
annuels inférieurs à 8000€/part 

(tout le monde paye l’impôt)

Maintien de la familialisation de l’impôt 
sur le revenu

Suppression de toutes les niches fiscales



Revenus du travail Revenus du capital
Autres revenus 

(AirBnB, Uber,…)

Consommation de 
services à la 

personne

Paiement en année 
N+1 sur les revenus 

de l’année N

Prélèvement 
libératoire (15%) 

en année N

Prélèvement 
libératoire (15%) 

en année N

Déclaration de 
revenus pré-
remplie par 
l’employeur

Déductibilité des 
pertes sur les 
placements 
financiers

Déductibilité des 
dépenses de 
service à la 
personne

Calcul définitif du montant de l’impôt en N+1 (en appliquant le 
quotient familial et le taux réduit de 2%)

Chaque foyer est 
libre d’affecter 5 à 

10% du montant de 
son impôt à une 
action d’intérêt 
général de son 

choix

Un impôt universel et proportionnel sur les revenus (flat tax)



Revenus

(A1) Revenus du travail

(A2) Revenus du capital

(A3) Autres revenus (dont 
économie collaborative)

(A4) Aides sociales (PSA)

Charges

(B1) Consommation de 
services à la personne

(B2) Pertes liées aux 
placements / 
investissements

Revenu net imposable du foyer 
(A1+A2+A3+A4-B1-B2)

Division par le nombre de parts

Application du taux réduit à 2%
(jusqu’à 8000€) puis du taux 

normal de 15%

Montant d’impôt par part

Impôt total à payer en année N+1 
au titre de l’année N

Déduction de l’impôt déjà versé 
par prélèvement libératoire 
(revenus du capital et autres 

revenus)

Impôt restant à payer en année 
N+1 au titre de l’année N

Bilan des prélèvements 
obligatoires directs sur l’année N

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs

Rappel des contributions sociales 
obligatoires payées en année N

Bilan des transferts sociaux reçus 
au cours de l’année N

Aides sociales (PSA)
reçues au cours de l’année N

Prestations sociales (maladie,
famille, chômage, retraite) reçues 

au cours de l’année N

Une nouvelle feuille d’impôt, simple et lisible





Education nationale
- Définit les programmes nationaux (socle minimum) et supervise les examens (brevet, bac)

- Contrôle les établissements scolaires (mais plus les enseignants), en particulier en cas de résultats inférieurs aux standards et de mise en cause des valeurs de 
la République

Le chef d’établissement scolaire
- Recrute, manage et évalue les enseignants (sur le modèle de la fonction publique territoriale, avec un temps de travail annualisé) et les personnels d’entretien

- Décide du rythme de travail hebdomadaire et peut moduler les horaires par disciplines

- Organise les enseignements au-delà du programme national

- Décide de règles spécifiques à l’établissement (par exemple port d’un uniforme)

Etablissements publics sous contrat
- Extension de la notion d’établissements sous contrat aux établissements 
publics pour leur donner également davantage d’autonomie 

- Rôle de supervision (conseil d’administration) confié à la collectivité locale 
compétente

- Financement public en fonction des inscriptions et des résultats 
(amélioration de la performance des élèves)

Etablissements privés sous contrat
- Fin du malthusianisme en matière d’installations d’établissements 
scolaires privés

- Assouplissement des contraintes liées au statut « sous contrat », sur le 
modèle des Free Schools britanniques

- Subvention publique en fonction des inscriptions et des résultats 
(amélioration de la performance des élèves)

Autonomie des établissements scolaires

Elèves et parents d’élèves
- Libre choix de l’établissement scolaire de leurs enfants grâce à la suppression de la carte scolaire et à une information accessible sur la
performance des différents établissements
- Suppression de la notion de collège unique, avec des établissements plus spécialisés en fonction des réels besoins des élèves
- Apprentissage autorisé dès 14 ans



Octroi d’un prêt à 
remboursement différé aux 

étudiants

Scolarité à l’université (sans 
avoir à avancer d’argent)

Remboursement du prêt par 
prélèvements sur les premiers 

salaires

Financement innovant de l’enseignement supérieur

• Evite la problématique de l’endettement des étudiants, en particulier 
des plus modestes

• Permet de réduire la contribution de l’Etat au financement des 
universités

• Aligne l’intérêt des universités et des étudiants pour la réussite 
professionnelle



Abroger la loi Taubira et interdire la reconnaissance des GPA faites à l’étranger

Instaurer un contrat d’union civile pour les couples de même sexe

Restaurer le principe d’universalité des allocations familiales

Dans le cadre de la réforme de l’impôt sur le revenu, mettre fin au plafonnement du quotient 
familial

Renforcer la famille et la filiation



Développer la ruralité

Utiliser une partie du produit de la taxe carbone  (Contribution Climat Energie) pour financer 
des actions en faveur de la ruralité

Permettre aux communes rurales de déroger à certaines normes nationales dont le coût est 
important

Financer la mise en place de services publics innovants utilisant les outils numériques

Développer les cours en ligne des universités, en particulier pour permettre les formations 
qualifiantes depuis les zones rurales

Privilégier le financement des transports de proximité (bus, tramway, covoiturage) plutôt que 
les grandes infrastructures très coûteuses pour les finances publiques





Assurer la sécurité intérieure des Français

Associer l’ensemble des Français à la lutte contre le terrorisme (autodéfense, secourisme, 
signalements aux services de sécurité et de renseignement)

Créer 30 000 places de prison supplémentaires sur dix ans (passer de 57 500 à plus de 85000)

Rétablir les peines plancher et la double peine

Organiser un référendum demandant la confirmation de l’interdiction et de la sanction de 
consommation de cannabis, afin de mettre l’opinion publique devant ses responsabilités



Assurer la sécurité extérieure des Français

Augmenter et garantir (à 2% du PIB, contre 1,5% actuellement) les moyens consacrés à la 
Défense en modifiant la LOLF pour que les Lois de programmation militaire s’imposent aux 
lois de finances

Instituer un serment d’allégeance aux armes de la France pour tous les Français entre 16 et 18 
ans et pour tous ceux qui acquièrent la nationalité française

Créer une Garde nationale regroupant les réservistes des trois armées et de la gendarmerie, 
les réservistes citoyens ainsi que les anciens militaires d’active



Réduire les flux migratoires

Supprimer le droit du sol et faire du droit du sang et de la naturalisation (pour ceux ayant 
montré leur faculté et leur volonté d’intégration) les voix d’accès à la nationalité française

Restreindre les conditions du regroupement familial et revoir les conditions d’attributions des 
aides sociales (délai minimum de 5 ans de présence sur le territoire)

Assigner à résidence les demandeurs d’asile pour éviter que la grande majorité des déboutés 
ne demeurent sur le territoire national 

Lutter contre les mariages blancs avec des contrôles renforcés des préfectures



Démocratiser l’Union européenne

Consulter les Français par référendum sur tout nouvel élargissement de l’Union européenne (disposition 
supprimée en 2008 par Nicolas Sarkozy)

Dénoncer la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pour restaurer la souveraineté de 
notre justice (et éviter de se faire imposer la PMA et la GPA)

Transformer la Commission européenne en secrétariat général du Conseil européen (chefs d’Etat et de 
gouvernement) et répartir la présidence du Conseil des ministres par thèmes sur une durée de 2 ans et 
demi (au lieu de 6 mois actuellement). Composer le Parlement européen de parlementaires nationaux 
afin de garantir la bonne application du principe de subsidiarité

Eviter les abus du principe de libre circulation des travailleurs, en particulier en supprimant la possibilité 
de détacher des travailleurs employés par des entreprises d’intérim, qui contribue au dumping social

Aller vers une Union européenne à trois cercles concentriques : un noyau dur (avec la France) souhaitant 
aller plus loin dans l’intégration et la convergence, une zone de coordination et de coopération 
économique (zone Euro) et un vaste espace de libre-échange régi par l’Etat de droit


