
PROJET
SYNTHÈSE

Élections législatives – 11 et 18 juin 2017

© Les éditions des Républicains



2Élections législatives 11 et 18 juin 2017

PROJET  DE L’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron face à la candidate du Front national, il 
est de la responsabilité de la droite et du centre de proposer une vraie alternance, dans 
la clarté, pour relever les défis qui se présentent à notre pays.

En agissant pour tous les Français, nous portons une ambition, celle de voir la France 
renouer avec la réussite, retrouver la place dans le monde qu’elle n’aurait jamais dû cesser 
d’occuper, redevenir une terre d’emplois, de promotion sociale, d’égalité des chances.

Voilà pourquoi nous proposons ce contrat d’alternance crédible et transparent pour tous 
les Français en s’appuyant solidement sur les valeurs de la République :

l  l’école
l l’entreprise
l la famille
l la laïcité

Pour les cinq prochaines années, nous proposons un contrat d’alternance pour tous les 
Français qui sera l’expression d’une nouvelle ambition française pour redresser notre 
pays et restaurer l’autorité. Nous passons cinq contrats avec les Français pour redresser  
notre pays.

UN CONTRAT POUR LE PLEIN-EMPLOI  
ET LE POUVOIR D’ACHAT

RENDRE DU POUVOIR D’ACHAT AUX FRANÇAIS EN BAISSANT 
LES IMPÔTS

  Il n’y aura ni hausse de TVA, ni hausse de CSG
  Baisse de 10 % de l’impôt sur le revenu pour tous les ménages
  Rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires
  Augmentation des petites retraites de 300 € par an, et des petites pensions de réversion 

de 10 %

BAISSER LE COÛT DU TRAVAIL POUR VAINCRE LE CHÔMAGE
  Suppression des normes et baisse des charges qui pèsent sur le travail et la production
  Suppression de l’ISF
  Sortir des 35 heures en laissant chaque entreprise ou chaque branche pour les plus 

petites, la liberté de négocier son temps de travail
  Simplification et allégement du Code du travail et modernisation du dialogue social 

dans l’entreprise
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UN CONTRAT POUR RESTAURER 
L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT ET GARANTIR  
LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS

IMPUNITÉ ZÉRO POUR LES DÉLINQUANTS

  Mettre fin au désarmement pénal de l’État en réinstaurant les peines-plancher auto-
matiques pour les récidivistes et supprimer les réductions automatiques de peines

  Construire 16 000 places de prison en cinq ans pour qu’une peine prononcée soit 
exécutée

  Augmenter de 10 000 policiers et gendarmes les effectifs des forces de l’ordre
  Abaisser à 16 ans la majorité pénale pour les mineurs récidivistes

GAGNER LA GUERRE CONTRE LE TERRORISME
  Placer préventivement sous surveillance physique et électronique renforcée les personnes 

fichées S les plus dangereuses. Expulsion automatique des étrangers ayant des liens 
avec des mouvances terroristes

  Dissoudre tous les mouvements se réclamant du salafisme et de l’islamisme radical
  Porter le budget de l’armée à 2 % du PIB d’ici 2022 afin de remettre à niveau nos effectifs 

et les équipements

DIVISER PAR DEUX L’IMMIGRATION
  Faire voter par le Parlement des quotas de migrants correspondant aux besoins de la 

France et à notre capacité à les accueillir dignement
  Conditionner l’accès aux allocations familiales et logement pour les étrangers à aux 

moins 2 années de cotisations
  Maintenir le contrôle de nos frontières tant que Schengen n’aura pas été réformé

UNE FRANCE PLUS SOUVERAINE
  Baisser de 100 Mds€ la dépense publique pour la ramener à 50 % du PIB. C’est un enjeu 

de souveraineté financière. S’engager à réduire le déficit public et la dette de façon durable 
pour respecter nos engagements européens. Ce n’est pas à nos enfants de les assumer

  Supprimer 300 000 emplois publics sur le quinquennat avec pour objectif une baisse de 
500 000 postes d’ici 7 ans, sans réduire le personnel soignant hospitalier et les effectifs 
de sécurité

  Offrir aux Français le meilleur service public d’Europe en passant un pacte de progrès 
avec la fonction publique. Il permettra une meilleure qualification, une meilleure qualité 
de vie au travail et de meilleures rémunérations fondées sur le mérite



4Élections législatives 11 et 18 juin 2017

PROJET  DE L’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

UN CONTRAT D’ÉQUITÉ ENTRE  
TOUS LES FRANÇAIS
  Défendre la laïcité en faisant de l’interdiction du voile intégral dans l’espace public une 

réalité et sanctionner sévèrement toute violation répétée
  Renforcer la transmission des savoirs fondamentaux à l’école en abrogeant les réformes 

des rythmes scolaires et du collège. Aucun élève ne doit entrer en 6e sans savoir lire et 
écrire et tous les élèves doivent quitter le système scolaire avec une formation qualifiante

  Relancer la politique familiale en rétablissant l’universalité des allocations familiales et 
en relevant le plafond du quotient familial

  Assurer la pérennité de notre système de santé et faire de la France le pays de pointe 
en matière de prévention. Il s’agit de mieux soigner et mieux rembourser les Français, 
en particulier les dépenses les plus coûteuses

  Suspendre le versement de toute aide sociale et crédit d’impôt durant 5 ans aux 
personnes qui commettent des fraudes fiscales et sociales lourdes

LA RURALITÉ EST UNE CHANCE POUR LA FRANCE
  Faire de l’agriculture française la première puissance européenne. Arrêter toute 

surtransposition de normes européennes.
  Pour chaque euro investi dans la ville, nous investirons un euro dans la ruralité. Il ne 

peut pas y avoir d’un côté la France des métropoles et de l’autre la France périurbaine 
et rurale.

  Imposer un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural, jusqu’à la 
création d’une agence de rénovation rurale et territoriale

UN CONTRAT AVEC  
LA JEUNESSE DE FRANCE
  Créer un contrat mobilité résultant d’un partenariat entre l’État et les Régions permettant 

l’obtention du permis de conduire et la location du premier véhicule à prix extrêmement 
réduit pour les jeunes en recherche d’emploi

  Mettre en place une exonération totale de charges sociales pour l’embauche d’un jeune 
en alternance. Généralisation progressive de la formation en alternance à l’ensemble 
des formations
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UN CONTRAT POUR RENOUVELER  
ET MODERNISER LA VIE PUBLIQUE
  Réduire le nombre de parlementaires, et refondre leur statut. Nous renforcerons le rôle 

du Parlement dans sa fonction de contrôle de l’action du Gouvernement
  Lutter contre l’excès de bureaucratie et le poids des normes qui paralysent notre pays. 

Permettre l’ajustement des règles et normes aux réalités des territoires en donnant un 
pouvoir d’adaptation aux acteurs locaux

Les institutions de la ve République sont solides et nous les respecterons. Nous gouverne-
rons sans esprit d’affrontement. Notre majorité sera une nouvelle chance pour la France. 
Fort du soutien des Français, nos institutions nous permettront de mener les réformes 
urgentes dont notre pays a besoin, dès l’été. Voilà l’ambition que les Républicains et 
l’UDI portent en voulant donner clairement une nouvelle majorité à la France. Nous y 
sommes prêts.
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