
MES 12
MESURES
PHARES
1. 1. 16 000 recrutements dans la justice pour   
 réduire les délais de jugement et garantir   
 l’impunité zéro.
2. 2. Des peines minimum d’un an pour toute 
 agression de dépositaires de l’autorité publique :
 forces de sécurité, élus, enseignants.
3. 3. Des quotas d’immigration par métier et par pays  
 pour que la France décide qui peut rentrer sur
 son territoire, et la fi n du droit du sol automatique.
4. 4. Une augmentation du pouvoir d’achat grâce 
 à la hausse de 10 % des salaires nets, 
 la défi scalisation des heures supplémentaires 
 et la conversion des RTT en salaire.
5. 5. Plus une seule retraite inférieure au SMIC net 
 pour les personnes ayant cotisé toute leur vie.
6. 6. Baisse des impôts avec la suppression de 
 la redevance audiovisuelle, la baisse de la TVA 
 sur les biens culturels et la suppression de 
 la TVA sur les taxes pesant sur l’électricité
7. 7. 15 heures d’activité par semaine obligatoires
 pour tout bénéfi ciaire du RSA.
8. 8. Des allocations familiales universelles 
 et revalorisées, versées dès le premier enfant. 
9. 9. Priorité au français et aux mathématiques
 à l’école et examen avant l’entrée en 6ème. 
10. 10. Accélération des donations et exonération 
 des droits de succession pour 95 % des Français.
11. 11. + 4 000 médecins dans les maisons de santé 
 pour lutter contre les déserts médicaux
 et 25 000 soignants de plus dans les hôpitaux. 
12. 12. 120 milliards d’euros pour la transition écologique  
 grâce au livret vert.

Retrouvez 
l’intégralité 
du projet

Projet disponible 
en versions 
FALC et audio 
accessible à tous

Retrouvez l’actualité 
de la campagne sur 
valeriepecresse.fr 
et sur nos réseaux sociaux

Pour vous informer, nous 
écrire ou nous rejoindre 
rejoindre.valeriepecresse.fr

Téléchargez l’appli 
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