
I. Le projet de FrançoIs FILLon

• C’est un projet de croissance porté par l’ambition de rendre à la France son statut de grande puissance 
économique et politique en Europe et dans le monde.
• C’est un projet pour les jeunes. François Fillon veut défendre l’avenir de notre jeunesse et pour cela 
promouvoir une société du plein emploi, la réduction de la dette pesant sur les épaules des générations 
futures, la réconciliation des Français avec eux-mêmes, et un pays influent et capable de se défendre.
• François Fillon propose aux Français de renouer avec la prospérité par un projet puissant et conquérant. 
Avec 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres qui luttent chaque jour contre le déclassement, 
le temps n’est plus aux demi-mesures.
• C’est tout le sens du projet de François Fillon. C’est le seul qui se fonde sur un diagnostic sans 
concession. C’est le seul qui présente un ensemble de mesures à la fois ambitieuses, réalistes et justes.
 
II. Le projet de FrançoIs FILLon tIent en troIs objectIFs : LIbérer, protéger, réconcILIer

Libérer

En s’attaquant enfin aux vrais verrous qui paralysent notre économie, le projet de François Fillon 
ramènera la France vers des niveaux de croissance de 2% et plus, pour permettre une réduction 
durable du chômage et de véritables créations de richesses.
François Fillon propose à chacun de déployer ses talents, de créer, d’innover sans être paralysé par des 
freins inutiles ou excessifs.
Pour cela, il faut rétablir la liberté d’entreprendre et la liberté de réussir, en faisant sauter les verrous à 
la reprise de l’activité économique et de l’emploi.

1. Simplifier et alléger massivement les normes et la fiscalité pesant sur les entreprises

• Tout d’abord, François Fillon propose d’alléger massivement les normes et contraintes, en les alignant 
sur les normes européennes, sans ajouter d’obligations nouvelles.

• Il veut faciliter le recours à l’auto-entrepreneuriat, et créer le statut de prestataire indépendant. Il 
souhaite rendre la fiscalité du capital moins punitive, pour encourager l’investissement, notamment 
en mettant en place une flat tax à 30% sur les revenus du capital, qui remettra la France dans la 
moyenne européenne.

• François Fillon veut enfin baisser massivement les impôts et les charges sur les entreprises et la 
compétitivité. Il propose un effort de 40 milliards d’euros, qui redonnera aux entreprises françaises les 
moyens de se mesurer à la concurrence internationale et de se développer.

2. Faire disparaitre la peur d’embaucher et refonder le code du travail

• Promouvoir la réussite et l’activité, c’est aussi simplifier le droit du travail, mettre fin aux 35 heures, et 
doubler les seuils sociaux pour faciliter les embauches. 

Pour lA FrAnCE
mon ProjET

1



• Pour réformer le dialogue social, François Fillon veut notamment refonder le code du travail autour 
d’une idée simple : n’y laisser que ce qui relève des normes sociales fondamentales, et renvoyer le reste 
à la négociation.

3. Pour financer ces baisses de charges, et pour libérer notre économie, il faut aussi réformer notre 
sphère publique. Elle doit être un atout, non un frein

• les Français doivent pouvoir compter sur un Etat fort, qui ne croule pas sous les déficits, qui offre à 
ses agents publics de réelles perspectives de carrière.

• François Fillon augmentera progressivement le temps de travail dans la fonction publique à 
39 heures, en relançant le dialogue social qui est au point mort depuis cinq ans et en mettant en 
place de véritables contreparties en termes de perspectives de carrière, de conditions de travail et 
d’amélioration des revenus.

• François Fillon fera 100 milliards d’euros d’économies de dépenses publiques sur cinq ans et réduira 
de 500 000 le nombre d’emplois publics, par le non-remplacement d’un départ sur deux tout en 
continuant à embaucher dans les trois fonctions publiques pour assurer le renouvellement des effectifs. 

Protéger

Sans protection, la liberté ne peut être ni juste ni efficace.
la première priorité, c’est de garantir aux Français leur droit fondamental à la sécurité. C’est le sens de 
ses propositions consistant à recentrer l’Etat sur la sécurité, la justice, la lutte contre le terrorisme et la 
défense.

1. François Fillon mettra fin au laxisme en matière de sécurité et d’autorité

• Ce laxisme nuit en priorité aux plus démunis, aux habitants de ce qu’on appelle les « quartiers », à tous 
ceux qui ont moins de moyens et moins de marges de manœuvre personnelles. l’ordre, le respect de 
la loi, l’autorité de l’Etat sont des valeurs sociales, des valeurs de la république. Il a bien l’intention de 
les réhabiliter, sans avoir à s’en excuser.

• Il veut notamment moderniser les moyens des forces de l’ordre, et les décharger de leurs tâches 
bureaucratiques. Il renforcera et généralisera les polices municipales, modernisera notre justice, et 
lancera la construction de 16 000 places de prison.

2. Le rétablissement de notre outil de défense est une urgence absolue

• le budget de la défense augmentera dès 2018 avec, pour priorité, le renforcement des capacités 
opérationnelles. Il atteindra 2 % du PIB à la fin de la prochaine loi de programmation militaire. 

• En faisant de la défense une priorité d’action immédiate, nos armées retrouveront rapidement les 
moyens opérationnels nécessaires à l’exécution de leurs missions. 

3. François Fillon réduira l’immigration au strict minimum

• le principe de quotas fixés par la loi et plafonnant le nombre de titres de séjour sera inscrit dans la 
Constitution.

• les prestations d’allocations familiales ou d’aide au logement ne seront versées qu’à ceux qui résident 
régulièrement depuis plus de 2 ans en France.

• les conditions d’acquisition de la nationalité française seront durcies.

4. François Fillon luttera sans relâche contre le totalitarisme islamique

• Il engagera des mesures fortes pour nous protéger du terrorisme et pour stopper la radicalisation 
de certains milieux sur notre territoire : interdiction de retour pour tout Français ayant combattu à 
l’étranger dans les rangs terroristes, réforme du renseignement avec renforcement des moyens du 
renseignement territorial, renforcement des coopérations européennes.

• Il propose une relance volontariste de notre politique étrangère en remettant la défense de nos 
intérêts au cœur de notre action diplomatique, pour que la France retrouve une réelle influence à 
l’échelle internationale.
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5. Au-delà de ces politiques nationales, la protection des intérêts français passe aussi par une relance 
du projet européen, en le recentrant sur des missions prioritaires

• François Fillon veut que la France reprenne l’initiative pour que l’Europe se défende efficacement dans 
la guerre économique et assure une protection efficace contre toutes les menaces à nos frontières.

• la relance de l’Europe se fera par un nouvel élan donné à la relation franco-allemande. 

6. Protéger les Français, c’est aussi leur redonner tout de suite du pouvoir d’achat

• le projet de François Fillon intègre un allègement fiscal immédiat de plus de dix milliards d’Euros 
pour les ménages. Tous les salariés bénéficieront immédiatement d’un allègement de charges sociales 
qui leur procurera un gain de 350 euros par an, et donc 700 euros pour les couples qui travaillent.

• les familles font parties des grandes perdantes du quinquennat Hollande et pourtant elles préparent 
l’avenir de la France, François Fillon améliorera leur situation financière, par le relèvement du quotient 
familial et le rétablissement de l’universalité des allocations familiales.

• Il portera une attention particulière aux retraités les plus modestes en revalorisant les petites retraites 
de 300€ par an et en augmentant de 10 % les petites pensions de réversion. le maintien du pouvoir 
d’achat des retraités sera rendu possible par l’augmentation progressive de l’âge de la retraite à 65 ans.

• Il garantira que personne ne sera laissé sur le bord du chemin en engageant un plan pluriannuel 
contre la grande pauvreté et un plan autisme ambitieux.

7. François Fillon engagera une véritable stratégie industrielle pour permettre à la France de rester 
une puissance économique et industrielle de premier rang, notamment dans les domaines d’avenir.

• François Fillon assume une forme de « patriotisme économique » renouvelé, et modernisé. Il ne 
s’agit pas de protectionnisme mais de défense et de promotion de nos intérêts, dans le respect de la 
réciprocité.

• Il veut que notre pays se donne les moyens de protéger sa souveraineté économique et qu’il assume 
des objectifs de puissance.

• Son programme contient un ensemble de mesures fortes pour développer les filières de demain, et 
pour garder nos talents, nos idées et nos technologies, au lieu de les laisser fuir à l’étranger. 
 
Réconcilier

nous sentons tous que quelque chose est train de se briser dans le lien social, dans notre solidarité 
nationale. les Français ont besoin d’être réconciliés avec eux-mêmes.
les propositions de François Fillon vont dans ce sens. Partout, il veut recréer du lien social. Il veut 
substituer aux rapports de tension, des logiques partenariales.

1. Education : garantir l’apprentissage des fondamentaux et réaffirmer le sens de l’effort et le respect 
de l’autorité

• Il y a encore trop d’incompréhensions entre le monde éducatif et le monde de l’entreprise. la relance 
massive de l’apprentissage et de l’alternance que François Fillon engagera permettra de retisser ce 
lien rompu entre des institutions qui ont tout à gagner à travailler ensemble.

• François Fillon a l’intention de réconcilier les Français avec l’école qui est la principale institution 
intégratrice de la république, et qui a été négligée ces dernières années. Il la refocalisera sur ses 
missions fondamentales : apprendre à lire, écrire, compter, connaître l’histoire de notre pays et ses 
valeurs civiques, apprendre un métier, apprendre le respect et la fraternité.

• François Fillon instituera une tenue vestimentaire spécifique dans les écoles et les collèges de la 
république

2. La laïcité est un pilier de notre République, autour duquel les Français doivent se rassembler

• Elle est aujourd’hui affaiblie alors qu’elle est fondamentalement une valeur de réconciliation. 
François Fillon sera intraitable avec l’islam radical et avec l’antisémitisme. Son projet comprend des 
actions fortes, comme le strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la 
république ne sera pas achevé.
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3. Réconcilier, c’est aussi une nécessité entre le monde agricole et la grande distribution, avec un 
dialogue qui doit être plus équilibré et plus équitable.

4. Réconcilier et relancer le dialogue, c’est aussi ce que François Fillon propose entre les pouvoirs 
publics et le monde associatif, sur les domaines de priorité nationale comme le handicap ou la grande 
pauvreté. les pouvoirs publics n’ont pas la science infuse, ils doivent mieux prendre en compte la voix 
des acteurs de terrains, de ceux qui s’engagent au service de causes qu’ils connaissent mieux que 
quiconque.

5. Environnement : préserver la biodiversité et faire du développement durable une source de 
développement économique

• François Fillon veut rassembler les acteurs locaux, les entreprises et le monde de la recherche en 
matière de valorisation de nos atouts naturels, d’économie verte, de développement des territoires.

• Si nous voulons réconcilier les Français avec eux-mêmes et avec leur avenir, il faut que la préservation 
de l’environnement et le développement durable soient au centre de nos priorités.

6. Face à la perte d’autonomie, favoriser la prévention et le maintien à domicile

• la dépendance est un autre sujet sur lequel la coopération entre les acteurs doit être encouragée. Ce 
sera le cas entre les familles et les personnes âgées et dépendantes, avec la généralisation des services 
à la personne. 

• François Fillon propose de créer des « moniteurs de services » chargés d’informer les personnes âgées 
et leurs familles, de coordonner la prise en charge, et de contrôler la qualité des services.

• Il propose aussi de lancer un plan de professionnalisation des aides à domicile, intégrant le 
développement des nouvelles technologies et la recherche d’une efficacité accrue des services.
 
III. La méthode de FrançoIs FILLon

libérer, protéger, réconcilier : ces trois objectifs forment un projet ambitieux. Il ne pourra réussir que 
s’il est mis en œuvre avec méthode et détermination.

• les premières semaines et les premiers mois seront cruciaux. François Fillon ne veut pas perdre de 
temps et mettra en œuvre le projet que les Français auront choisi, immédiatement. 

• Dans la foulée de l’élection présidentielle, la vie publique sera profondément réformée pour la mettre 
au niveau des meilleurs standards internationaux.
  
 - François Fillon constituera un gouvernement paritaire et restreint, avec quinze ministres. 
les ministres seront choisis sur un critère exclusif : celui de la compétence. les effectifs des cabinets 
seront limités à dix personnes.
 
 - les ministres auront des objectifs précis à remplir, avec des échéances à respecter. leur action 
fera l’objet d’un suivi qui sera publié. les ministres qui n’atteindront pas leurs objectifs ne resteront pas 
au gouvernement. 
 
 - Il engagera aussi, dans le respect de la séparation des pouvoirs, un processus associant 
étroitement les parlementaires, en vue de la modernisation de leur statut et de celui de leurs 
collaborateurs et du renforcement des règles de déontologie.

fillon2017.fr          
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