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LA FRANCE À L’HEURE DES CHOIX



OSER DIRE LA VERITÉ

DEPUIS 30 ANS, LA FRANCE S’APPAUVRIT ET NE 
TIENT AUJOURD’HUI PLUS SON RANG 

• 6 millions de Français sont au chômage total ou partiel ;  

• 25% des jeunes sont sans emploi; 

• Une dette colossale : 2000 Mds € presque 100% du PIB / 31 K€ sur 

les épaules de chaque Français /charge de la dette : 2000€ en plus 

chaque seconde; 

• La dépense publique atteint 57% du PIB : les comptes sociaux sont 

en déficit, les retraites ne sont plus garanties.
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Chômage : le grand décrochage français 
(sources : Eurostat) 
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Des dépenses publiques sans contrôle  
(sources : Commission Européenne)
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Une dette colossale (sources : INSEE)   
La France s’endette 6 fois plus qu’elle ne s’enrichit. 
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OSER DIRE LA VERITÉ
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DEPUIS 30 ANS, LA FRANCE FAIT LES MAUVAIS 
CHOIX ÉCONOMIQUES

• Financement d’un secteur public hypertrophié, et d’une solidarité 

nationale sans équivalent au monde, sur le dos de nos entreprises,  

exposées à la compétition internationale; 

• Destruction de la valeur travail avec les 35h; 

• Découragement de la prise de risque avec le principe de précaution; 

• Fuite des investisseurs et des entrepreneurs avec l’ISF; 

• En guise de réformes nous avons en fait ajouté des carcans aux 
carcans : 

-  10 500 lois, 

-  127 000 décrets  

-  400 000 normes
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DEPUIS 30 ANS, LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE PERD 
CONFIANCE EN ELLE 

• Le drame national du chômage de masse : 5,7  millions de 

personnes sans emploi; 

• L’appauvrissement des Français : PIB par habitant, désormais 

inférieur de 6 % à la moyenne des pays développés;  

• Une politique d’immigration laxiste et non contrôlée dans le pays 

qui a l’un des systèmes sociaux les plus généreux d’Europe; 

• Ascension de l'extrême droite et un FN a plus de 6 millions de 

voix.

OSER DIRE LA VERITÉ
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DEPUIS 30 ANS, LE PAYS NÉGLIGE SES ENFANTS 
ET N’INVESTIT PLUS DANS LEUR AVENIR 

• 20 % d’élèves sortent de l’école primaire sans savoir lire, écrire, 

compter. Ils n’étaient que 8% en 1960; 

• Plus d’1 élève sur 2 échoue sa première année à l’université; 

• 3 fois moins d’apprentis qu’en Allemagne; 

• L’Ecole de la République produit 140 000 décrocheurs par an, 

sans diplôme, sans qualification, sans emploi; 

• Au total, 2 millions de 15-29 ans vivent en dehors de l’emploi et de 

la formation;

OSER DIRE LA VERITÉ
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UNE FRANCE VERROUILLÉE. UN SYSTÈME 
TOTALEMENT USÉ.

• Par un dialogue social « hors sol » et à bout de souffle; 

• Par le jeu des corporatismes; 

• Par la montée des communautarismes; 

• Par une parole politique discréditée à force de slogans et d’ annonces de 

réformes jamais mises en oeuvre; 

• Par les totems et les tabous : 

- ISF 

- 35H 

- ÂGE DE LA RETRAITE 

- IMMIGRATION

OSER DIRE LA VERITÉ
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OSER FAIRE : LA FRANCE LIBRE
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LA FRANCE ÉTOUFFE ET RÉCLAME DE L'AIR 

• Chaque Français doit retrouver la liberté de réussir ce qu’il 

entreprend, à la hauteur de ses talents et de ses efforts. La 

première des libertés, c’est l’emploi !

• La France doit renouer avec son destin et devenir à l’horizon de 10 

ans la première puissance en Europe. 
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OSER FAIRE : L’HOMME
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FRANCOIS FILLON, L’HOMME DE LA SITUATION

• Un réformateur : partout où il a été en responsabilités il a été l’homme de la 

réforme  

• Un homme de terrain et de convictions  

• Un homme d’Etat :  

- Qui a tenu la barre pendant 5 ans à Matignon 

- Un homme qui tire les leçons de l’expérience 

• Un homme qui porte une vision et défend un projet de société pour la France 

• Un homme de sang froid : gestion de la crise économique, des mouvements 

sociaux 

• Un homme déterminé à gagner pour la France

/FILLON.FRANCOIS @FRANCOISFILLON



OSER FAIRE : LE PROJET
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UN PROJET DE RUPTURE fondé sur un diagnostic 
sans concession.

• Un projet honnête : dire la vérité aux Français et les préparer aux 

décisions à prendre;  

• Une thérapie de choc pour reprendre le contrôle de notre avenir : 

- Des mesures immédiates et radicales; 

- Des réformes structurelles; 

- Une volonté politique forte et sans faille;  

- Un vrai choc pour en finir avec le statu quo économique, 

financier et social actuel.
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OSER FAIRE : LE PROJET
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UN PROJET BÂTI AVEC LA SOCIETE CIVILE

• 200 déplacements en régions; 

• 20 ateliers thématiques; 

• 1000 chefs d’entreprises associés; 

• 5000 étudiants rencontrés; 

• 300 000 votes sur le site internet du projet.
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OSER FAIRE : LA MÉTHODE
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RÉFORMER DANS LES 100 JOURS 
avec une équipe commando pour remettre le pays en 
marche 

• Dès le lendemain de la primaire, François Fillon désignera une 

équipe compétente, soudée, déterminée et prête à l’action = 

colonne vertébrale d’un futur Gouvernement;  

• Cette équipe préparera les principales reformes à mettre en 
œuvre immédiatement; 

• Les grandes réformes seront adoptées à l’été par le Parlement, 

notamment les principales lois pour réanimer l’économie.
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UN REFERENDUM DÈS SEPTEMBRE 2017 
pour donner la parole aux Français sur les réformes 
décisives  

• règle d’or budgétaire; 

• politique migratoire;  

• organisation territoriale; 

• principe de responsabilités. 

OSER FAIRE : LA MÉTHODE
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OSONS FAIRE : 
LE CHEMIN DE  
LA PROSPÉRITÉ



OSONS FAIRE : COMPÉTITIVITÉ
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• La France est le seul pays où la durée du travail est limitée autoritairement à 35h.  

‣ Laissons aux salariés et aux entreprises la liberté de se mettre d'accord sur 
la durée du temps de travail pour créer des emplois. 

• La France est le pays où les charges des entreprises sont les plus élevées d'Europe.  

‣ Pour l’emploi, baissons les charges des entreprises en augmentant la TVA.  

• Le code du travail français est très complexe : Il comporte 3 400 pages contre 150 

en Suisse, qui est au plein emploi.  

‣ Recentrons le code du travail sur des principes sociaux fondamentaux 
(temps de travail maximum, respect, dignité, ...) 

• 80% des nouveaux contrats de travail sont des contrats précaires à durée 

déterminée (CDD).  

‣ Créons un contrat de travail unique aux contraintes assouplies et aux droits 
progressifs pour faciliter l’embauche et le maintien dans l'emploi. 

• La France est le seul pays d’Europe qui taxe le patrimoine des particuliers. 

‣ Supprimons l'ISF pour faire revenir les investisseurs et les entrepreneurs.
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OSONS FAIRE : DETTE
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• La France est le pays d’Europe où la dépense publique est la plus élevée.  

‣ Baissons la dépense publique de 110 milliards d'euros pour commencer à 
réduire notre dette et amorcer la baisse des impôts. 

• Le temps de travail des fonctionnaires français est l'un des plus faibles d'Europe.  

‣ Fixons le à 39 heures, ce qui permettra de ne pas renouveler 500 000 postes 
tout en revalorisant les salaires dans la fonction publique. 

• La France compte 45 000 collectivités locales, plus de 618 000 élus (un record mondial 

et 6 fois plus qu'au Royaume-Uni) et 5,6 millions de fonctionnaires (2 fois plus qu'en 

Allemagne par habitant). 

‣ Simplifions l'organisation coûteuse et inefficace du territoire en passant de 4 à 
2 échelons de collectivités locales. 

• Le versement de nos retraites n'est plus garanti.  

‣ Harmonisons les régimes de retraite et reportons l'âge légal de la retraite nous 
aussi à 65 ans. 

• Le cumul d'aides sociales n’est pas incitatif au retour à l’ emploi. 

‣ Remplaçons toutes les aides sociales par une prestation sociale unique, 
orientée vers la reprise d’un emploi.
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OSONS FAIRE : ÉDUCATION
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• Beaucoup de jeunes ne maitrisent pas la lecture et l'écriture à l'entrée au collège 

et notre système éducatif perd son rang dans tous les classements internationaux.  

‣ Recentrons les programmes sur les savoirs fondamentaux et donnons plus 
de liberté au chef d’établissement scolaire pour mener son projet 
pédagogique. 

• Seuls 14% des jeunes Français âgés de 15 ans maîtrisent une langue étrangère, 

contre 42% des jeunes européens.  

‣ Renforçons la pratique de l’anglais dès l’école primaire. 

• 150 000 postes de développeurs informatiques ne sont pas pourvus faute de 

candidats qualifiés.  

‣ Intégrons dans les savoir-faire fondamentaux l’initiation à l’informatique 
et à la programmation dès le plus jeune âge. 

• Comme chez nos voisins européens… 

‣ Recentrons l'examen du baccalauréat sur les principales matières liées à 
la spécialité choisie par l’élève, les autres matières étant notées par le 
contrôle continu.
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OSONS FAIRE : EMPLOI DES JEUNES
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• 2 millions de jeunes sont sans emploi ni formation. C’est 3 fois plus qu’en 

Allemagne, qui a fait de l’apprentissage une voie d’excellence.  

‣ Faisons de l’alternance la principale voie d’accès à l’emploi des jeunes. 

• Les emplois aidés coûtent 1,4 milliards d’euros par an sans effet notable sur le 

chômage des jeunes.  

‣ Supprimons les emplois aidés pour réorienter intégralement ce 
budget vers l’alternance. 

• Les normes et réglementations liées aux contrats d’alternance sont 

décourageantes pour l’entrepreneur et l’artisan. 

‣ Alignons les conditions de sécurité et les restrictions pesant sur les 
jeunes en alternance sur celles exigées pour les salariés. 

• Les jeunes sortis du système éducatif à 16 ans n’ont actuellement aucune 

garantie de pouvoir poursuivre leurs études.  

‣ Garantissons jusqu’à 18 ans l’accès à une formation.
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OSONS FAIRE : IMMIGRATION
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• La France ne décide pas du nombre de migrants qu'elle accueille chaque 

année.  

‣ Faisons voter par le Parlement un quota de migrants économiques, et 
protégeons l’accueil des réfugiés. 

• 90% des déboutés du droit d’asile restent illégalement sur le territoire.  

‣ Veillons à l’application des décisions du juge en les reconduisant 
systématiquement à la frontière. 

• Dans les derniers mois, des centaines de milliers de migrants se sont présentés 

aux portes d’une Europe devenue impuissante. 

‣ Renégocions le traité de Schengen pour permettre la réintroduction 
des contrôles aux frontières intérieures quand la situation l'exige.  

• Les étrangers en situation irrégulière peuvent toucher des prestations sociales. 

‣ Conditionnons l’accès des étrangers aux prestations sociales à deux 
ans de résidence régulière en France.
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OSONS FAIRE : SANTÉ
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• Le tiers payant généralisé donne le sentiment au patient que la médecine est gratuite et conduit à des 

abus.  

‣ Supprimons la généralisation du tiers payant. 

• La consultation des généralistes conventionnés est figée à 23€ depuis 5 ans. C’est moins que le prix 

moyen d’une coupe de cheveux en France.  

‣ Augmentons la rémunération des médecins en prenant en compte les missions de santé 
publique et de prévention remplies au quotidien. 

• Les 35 heures ont désorganisé les soins à l’hôpital et coûtent 7 milliards d’euros par an.  

‣ Rétablissons les 39 heures à l’hôpital en contrepartie de meilleures rémunérations du personnel 
hospitalier. 

• Les services d’urgence des hôpitaux sont engorgés par des urgences qui n’en sont pas.  

‣ Favorisons la création de gardes médicales et de structures de petites urgences de proximité. 

• L’accès aux soins est devenu une difficulté pour beaucoup de Français vivant hors des centre-villes.  

‣ Renforçons les incitations financières pour encourager l'installation des médecins dans les 
déserts médicaux.  

• Les hôpitaux sont saturés de patients dont le traitement pourrait être suivi à domicile.  

‣ Développons les soins à domicile en favorisant leur prise en charge par le tissu médical local 
(médecins, professions paramédicales).
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OSONS FAIRE : LOGEMENT
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• 71% des Français ont un accès difficile à la propriété.  

‣ Instaurons une TVA à taux réduit sur l’acquisition d’une résidence principale ou 
d’un bien destiné à la location sur le long terme. 

• L'encadrement des loyers dissuade les investisseurs et donc réduit l'offre de logements.  

‣ Supprimons l'encadrement des loyers. 

• Les critères d’attribution des logements sociaux sont tels qu’ils ne bénéficient pas 

prioritairement aux plus démunis.  

‣ Baissons le plafond de ressources permettant d'accéder à un logement social. 

• L’attribution des logements sociaux n’est pas suffisamment remise en cause en cas de 

changement de la situation des bénéficiaires (variation de leur revenu, départ des 

enfants…) : le taux de rotation n’est que de 10% par an.  

‣ Réévaluons régulièrement et de façon transparente leur attribution afin qu’ils 
bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. 

• Un propriétaire met 3 ans à expulser un locataire ne payant plus son loyer.  

‣ Instaurons une procédure accélérée en cas de non paiement du loyer.
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OSONS FAIRE : SECURITE
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• Aujourd’hui, non seulement 100 000 peines de prison sont en attente 

d’exécution, mais un quart d’entre elles ne seront jamais effectuées.  

‣ Créons 16 000 places de prison pour que les décisions de justice 
soient appliquées, et ainsi en finir avec l’impunité. 

• Il faut aujourd’hui attendre parfois qu’un individu commette jusqu’à 60 

délits (vol à l’arrachée, dégradations …) avant que le juge n’intervienne. 

‣ Transformons ces délits en contraventions avec paiement 
immédiat (et si nécessaire, retenue sur les prestations sociales) 
pour assurer une impunité zéro. 

• S a v e z - v o u s q u e  la  p o l i c e m u n i c i p a l e e s t a u j o u r d ' h u i 

principalement cantonnée au contrôle du stationnement ? 

‣ Donnons-lui les moyens, sous contrôle de la police judiciaire, de 
procéder également à des contrôles d’identité et de dresser des 
procès verbaux pour faire respecter la tranquillité publique.
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OSONS FAIRE : SECURITE
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• Les attentats de 2015 ont révélé que nos services de renseignement ne  sont 

plus adaptés aux nouvelles formes de  menace terroriste disséminées sur le 

territoire, ce qui laisse redouter d'autres attaques.  

‣ Renforçons les moyens humains, juridiques et matériels du 
renseignement territorial pour que les agents ne se retrouvent plus 
démunis. Réformons d’urgence l’organisation du renseignement pour 
décloisonner l'information entre les services. 

• Notre Carte Nationale d’Identité est trop facile à falsifier et permet tous les 

trafics. La France est en retard dans l’utilisation des documents d’identité 

biométriques par rapport aux autres pays, qui pourtant utilisent une 

technologie française ! 

‣ Créons une Carte Nationale d’identité biométrique. Proposons son 
utilisation systématique aux pays de l’espace Schengen. 

• Les gendarmes et policiers français manquent d’outils technologiques de pointe 

et n’ont pas toujours accès à Internet  ; leurs véhicules et locaux sont 

souvent vétustes, ce qui nuit à l'efficacité de leur action. 

‣ Consacrons 100 millions d’euros aux investissements dans du matériel 
moderne, destinés à aider les gendarmes et policiers dans leur mission.

/FILLON.FRANCOIS @FRANCOISFILLON



OSONS FAIRE : NUMÉRIQUE

26

• Trop de Français restent encore à l’écart du très haut débit. 

‣ Accélérons la mise en place de financements mixtes public / privé pour 
donner à tous accès au très haut débit en 5 ans. 

• L'open-data est une nouvelle ressource pour améliorer les services rendus aux 

citoyens. 

‣ Créons un service public de collecte et de traitement de l'information 
pour une mise à disposition de tous dans le respect des libertés 
individuelles. 

• Les exigences parfois exagérées de la commande publique la rendent difficile 

d’accès aux PME et start-up du digital. 

‣ Fixons un objectif de 50% de la commande publique passé auprès de 
PME françaises. 

• Les géants mondiaux de l’internet sont les champions de l’évasion fiscale. 

‣ Mettons en place une fiscalité équitable dans ce domaine pour ne plus 
pénaliser notre industrie.

/FILLON.FRANCOIS @FRANCOISFILLON



OSONS FAIRE : ENTREPRENEURIAT
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• Au Royaume-Uni, les particuliers finançant les entreprises sont près de 6 fois 

plus nombreux qu’en France, où ces dernières peinent à trouver leur 

financement. 

‣ Permettons à chacun de déduire son investissement d’au moins 30% de 
son impôt sur le revenu avec un plafond à 1 million d’euros. 

• L’aide actuelle à la création d’entreprise, pour un demandeur d’emploi, consiste 

à exonérer de charges son salaire pendant la première année. Or le plus souvent 

le créateur d’entreprise ne se verse pas de salaire durant cette période et n’en 

bénéficie donc pas. 

‣ Faisons démarrer l’exonération de charges à partir du versement du 
premier salaire et appliquons-la aussi aux autres demandeurs d’emploi 
qu’il recrute. 

• 83% des PME françaises sont vendues ou mises en difficulté financière parce 

que les héritiers ne peuvent pas payer les droits de succession. 

‣ Assurons l’avenir de ces entreprises en n’exigeant les droits de 
succession qu’au moment de la vente éventuelle des parts de la société.
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OSONS FAIRE : ENTREPRENEURIAT
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• Chez Smart et à la FNAC, la majorité des salariés étaient favorables au plan 

d’aménagement du temps de travail discuté avec la direction. Malgré le 

référendum organisé, les syndicats s’y sont opposés. 

‣ En cas de blocage, offrons la possibilité aux salariés de trancher par un 
référendum qui leur donne le dernier mot. 

• Très peu d’entreprises non cotées partagent avec leurs salariés les fruits de la 

réussite : distribuer des actions aux salariés est aujourd’hui complexe, coûteux 

et incertain. 

‣ Sécurisons le dispositif qui permet  aux dirigeants d’entreprises non 
cotées d’offrir à leurs salariés d’entrer au capital de l’entreprise, sans 
risque que cela ne soit considéré comme une part de salaire. 

• Les dirigeants d’entreprises de plus de 10 salariés, n’étant pas certains des 

modalités financières de rupture d’un CDI, embauchent désormais à 84% en 

CDD !  Les salariés sont les premiers à payer cette précarité. 

‣ Créons un nouveau contrat de travail avec des modalités de rupture 
prédéfinies et progressives.
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QUESTIONS 

RÉPONSES



GAGNER LA PRIMAIRE

30

7 MOYENS POUR AIDER

REJOIGNEZ NOUS SUR 
WWW.FILLON2017.FR

• Adhérer au collectif Fillon 2017 ou à un comité de soutien près de 

chez vous 

• Expliquer les idées et la méthode de François Fillon 

• Faire voter les Français pour son projet 

• Relayer l’action de François Fillon sur les réseaux sociaux 

• Parrainer vos proches pour qu’ils nous rejoignent 

• Participer à la primaire en tenant un bureau de vote 

• Soutenir la campagne par un don ou du bénévolat (tractage, etc…)
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