
COMBATTRE COMBATTRE L’ÉNERGIE CHÈREL’ÉNERGIE CHÈRE  
   Suppression de la TVA sur les taxes pesant  
sur l’électricité
   Indexation automatique des indemnités de 
frais kilométriques sur le prix des carburants 
et suppression du plafond de 40 km entre  
le domicile et le travail
   Une électricité moins chère pour ceux qui 
réduisent leur consommation lors de pics  
de demande
   Ne plus fixer le prix de l’électricité française  
en fonction des prix du marché européen

SOUTENIR SOUTENIR LES FAMILLESLES FAMILLES
   Rétablissement des allocations familiales 
pour tous, sans condition de ressources
   Création d’une allocation de 900 !/an  
dès le 1er enfant jusqu’à ses 18 ans
   Hausse de 15 % des allocations familiales  
pour les familles qui ont deux ou trois 
enfants
   Augmentation du plafond du crédit 
d’impôt pour les emplois à domicile  
(de 6 000 ! à 10 000 !/an et 1 500 euros  
par enfant) 
   30 000 places supplémentaires de crèche
   Un vrai statut pour les aidants familiaux 
qui s’occupent d’enfants en situation de 
handicap ou d’aînés dépendants
   Hausse de 54 % à 75 % des pensions de 
réversion pour les veuves et veufs qui n’ont 
pas acquis de droit personnel à pension
   Non à la marchandisation du corps des 
femmes et à la gestation pour autrui (GPA)

PRIORITÉ PRIORITÉ À LA JEUNESSEÀ LA JEUNESSE
   Un « revenu jeune actif » de 670 !/mois 
pour les 18-25 ans qui s’engagent dans une 
formation dans les métiers en tension 
   Une Banque nationale des jeunes pour les 
aider à financer leurs projets et leurs études, 
avec remboursement différé
   Doublement du nombre de services civiques 
volontaires
   Suppression de la surprime d’assurance pour 
les jeunes conducteurs

« Un statut pour les bénévoles, avec un trimestre de retraite 
pour les dirigeants justifiant de 10 ans d’engagement dans  
une association sportive, culturelle ou caritative. » 
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« Je défiscaliserai les 
pensions alimentaires 
pour que les mères seules 
ne soient plus pénalisées. »

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE " 10 ET 24 AVRIL 2022

 NOTRE PAYS EST CHAMPION 
DU MONDE DES IMPÔTS
Je diminuerai les impôts des 
Français en supprimant la redevance 
audiovisuelle, en baissant les charges 
sociales sur le travail et les impôts de 
production pour les entreprises.

Je réduirai la TVA sur les biens 
culturels.

Je lutterai contre les fraudes fiscales 
et sociales.
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