
Le plus beau cadeau qu’un individu puisse faire 
à son pays, c’est de créer son propre emploi. 
Permettons-cela. Permettons d’en créer un se-
cond, puis un troisième… Faisons des chefs 
d’entreprises, des artisans, des commer-
çants, des agriculteurs, des travailleurs, les 
héros de notre temps !

Si l’emploi est notre priorité, alors sachons met-
tre à l’honneur ceux qui créent de l’emploi !

Si je suis élu député, je proposerai que lorsqu’un 
patron aura créé 10 emplois, il soit décoré de 
l’Ordre National du Mérite. Si je suis élu député, 
je proposerai que lorsqu’un patron aura créé 
100 emplois, il soit décoré de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur. 

On ne peut pas d’un côté, dire que l’emploi est 
notre priorité et de l’autre, comme le font le 
Parti Socialiste et le Front de Gauche, dire « pis-
que-pendre » des patrons. Je pense que si on 
multiplie le nombre de patrons, on multipliera 
les emplois.

D’abord, maintenir la défiscalisation des 
heures supplémentaires. 9 millions de 
Français en bénéficient aujourd’hui. Le Parti 
Socialiste et ses alliés veulent supprimer cette 
mesure. Cela ne réduira pas le chômage mais 
réduira le pouvoir d’achat. C’est pourquoi, nous 
nous battrons pour maintenir ce dispositif.

A moyen terme, il faut aussi avancer sur d’autres 
sujets qui plombent les dépenses des Français : 
le carburant, l’énergie, le logement, la télépho-
nie et internet. Dans ces domaines, la solution 
est l’innovation : innover pour consommer 
moins de carburant dans le transport, in-
nover pour construire et se loger moins 
cher, innover pour consommer moins 
d’énergie chez soi, innover enfin pour di-
minuer le coût de la téléphonie mobile et 
d’Internet…

Dans chacun de ces domaines, la France doit 
être en avance. Pour cela, il faut aider les entre-
prises dans la recherche et dans l’innovation. Il 
faut mobiliser nos ingénieurs, nos techniciens, 
nos artisans. Partout, l’innovation est possible. 
Comme on disait dans les années 70 : « On n’a 
pas de pétrole mais on a des idées ». Innover 
dans ces domaines permettra tout à la fois 
d’augmenter le pouvoir d’achat des Français et 
de créer de l’emploi.

Aujourd’hui, comment la France permet-elle 
à ceux qui ont des idées de les transformer en 
acte, en entreprise ? Il faut libérer les énergies ! 

l’emploi
Pouvons-nous parler d’emploi ?

Avec plaisir. L’Emploi est la question de ces 
élections législatives. Le Parti Socialiste nous 
propose de créer des emplois publics, au risque 
de creuser notre déficit et d’augmenter nos im-
pôts. De notre côté, nous proposons d’alléger la 
fiscalité sur le travail afin de permettre de créer 
plus d’emplois dans le privé. Je suis agricul-
teur et je sais que dans chaque exploitation 
agricole de France, dans chaque PME, chez 
les artisans, chez les commerçants,  il y a du 
travail à donner. À condition que le coût du 
travail diminue. 

Diminuer le coût du travail, c’est notre projet 
pour créer de l’emploi.

Vous voulez baisser les salaires ?

Non. Au contraire. L’objectif est de diminuer 
le coût de l’emploi, tout en permettant l’aug-
mentation des salaires.  C’est l’objectif de la TVA 
Sociale. Diminuer les charges sur les salaires, 
pour diminuer, d’une part, les charges patro-
nales et d’autre part, les charges salariales. 

Nous voulons augmenter les salaires nets 
et diminuer le coût du travail.

Vous proposez d’augmenter les salaires mais 
vous proposez d’augmenter la TVA ? 
Cela revient au même…

Pas tout à fait. En supprimant des charges so-
ciales, on augmente les salaires en France, tout 
en diminuant le coût du travail dans notre pays. 
Alors que la TVA, elle, s’appliquera à tous les 
produits qu’ils soient français ou importés. Cela 
permettra de créer des emplois en France grâce 
à une meilleure compétitivité.

Il faut redonner du pouvoir d’achat aux 
entreprises et aux travailleurs. Aux entre-
prises pour qu’elles investissent et qu’elles em-
bauchent. Aux travailleurs pour qu’ils gagnent 
mieux leur vie et qu’ils consomment. C’est cette 
dynamique qu’il faut ré-enclencher plutôt que 
de partager le travail.

L’investissement et la consommation sont les 
deux moteurs de la croissance. Le Parti Socialiste 
parle de relancer l’économie par la croissance 
mais en diminuant le pouvoir d’achat des tra-
vailleurs et des entreprises, il n’y aura pas de 
croissance. En taxant plus les classes moyennes 
comme il veut le faire, on tuera la croissance.

À Sauveterre en septembre 2009, 
inauguration du Relais de Services Publics en milieu rural.

Visite de l’entreprise Lamouroux à Gornac en 2009 avec Alain Juppé.

En visite sur le canton de Targon, aux carrières de Frontenac à Baigneaux.

Je voterai pour 
la « règle d’or » 

qui prévoit l’équilibre 
du budget de la France.

Avez-vous d’autres  projets  
pour augmenter le pouvoir d’achat ?


