
LIBÉRER 
LE POUVOIR
D’ACHAT

LE TRAVAIL LE TRAVAIL VALORISÉ VALORISÉ 
   Hausse du salaire net de 10 % en 5 ans  
pour tous ceux qui gagnent moins de  
2 800 ! nets/mois ; cela représente au moins  
500 euros de plus par an en 2023
   Possibilité de convertir les RTT en salaire, 
sans charge et sans limite
   Liberté de cumuler emploi et retraite, 
sans limite
   Développer l’intéressement et la participation 
pour en faire un véritable dividende salarié

DÉBUREAUCRATISERDÉBUREAUCRATISER
   Réduction drastique des normes et 
suppression de 500 organismes publics 
inutiles ou qui font doublon

   Accélération de la révolution digitale  
de l’administration

   Suppression de 200 000 postes  
de fonctionnaires dans les services 
suradministrés ; 50 000 recrutements  
dans la santé, la justice et l’éducation 

UNE RÉFORME DES RETRAITES UNE RÉFORME DES RETRAITES 
SIMPLE ET JUSTE  SIMPLE ET JUSTE  
   Relèvement progressif de l’âge légal de  
départ à la retraite à 65 ans à horizon 2030, 
avec la prise en compte de la pénibilité et  
des carrières longues

   Aucune pension en dessous d’un Smic net 
par mois pour une carrière complète

DES ENTREPRISES  DES ENTREPRISES  
PLUS COMPÉTITIVES PLUS COMPÉTITIVES 
   Liberté de négocier le temps de travail  
par entreprise, avec recours possible  
au référendum en l’absence d’accord,  
pour sortir des 35 heures 

   10 milliards de baisse des impôts de 
production pour les entreprises

    Simplification radicale des procédures  
et autorisations pour toutes les entreprises 

« Je veux que le travail paie 
plus que l’assistanat. 
Je veux aussi que le travail 
soit payé à son juste prix. »

ENCOURAGER LA REPRISE D’ACTIVITÉ 
Je ferai la réforme de l’assurance 
chômage. Les indemnités chômage  
seront réduites de 30 % en cas de refus 
d’une formation dans un secteur en 
tension. J’instaurerai une obligation  
de 15 heures d’activité par semaine  
pour tout bénéficiaire du RSA.
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Je suis la candidate du pouvoir 
d’achat. Je me bats pour ceux qui 
travaillent, entreprennent et luttent 
pour vivre dignement de leur travail. 
Je veux libérer le pays du carcan 
bureaucratique qui l’étouffe et 
donner une juste retraite à ceux  
qui ont travaillé toute leur vie.   
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Ni charge ni impôt pour les heures travaillées

au-delà de 35 heures, sans plafond

LE COURAGE DE FAIRE


