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 METHODE 

CALENDRIER 
 
TRAJECTOIRE 

NORMATIVE 
 

 Le Parlement définira 

en début de quinquennat 

et pour les 5 ans à venir les 

orientations fiscales dans 
certains domaines 
(logement, bénéfices, 
énergie, épargne) pour 
assurer de la visibilité aux 
investisseurs, particuliers et 
entreprises.  

 Consulter le public avant 
la transmission au 
Parlement des projets de 
loi. Possibilité de déposer 
des « amendements 
citoyens ». 

 Supprimer l’utilisation 
de l’article 49-3 de la 
Constitution sauf pour les 
textes budgétaires. (site @ 

de M.V.) 

 

 « Dans n’importe quel 
commerce, on vous parle des 
normes et des contrôles ! De 
même dans les collectivités et 
les entreprises. Je ne 
souhaite pas organiser le 
contrôle, mais inventer un 
nouveau système juridico-
politique reposant sur la 
confiance » (interview Le 

Monde 29/11/2016). 

 

 

  Pas de « passage en 
force ». Il faudra fixer 
quelques priorités lors de 
la campagne 
présidentielle. 

 Lutter contre 

l’inflation législative et 

réglementaire.  

 Constituer pour 
chaque texte voté des 
« Comités citoyens pour 
l’application de la loi ».  

 Le CESE organisera des 
conférences de 
simplification avec 
chaque secteur d’activité. 
Il remettra au 
Gouvernement et au 
Parlement des 
préconisations. (site @ de 

V.P.) 

 

 Accélérer la 
procédure d’adoption 
des lois (site @ de S.P.). 

 Engager 4 réformes 
majeures en 2017 et 
2018 : 

- La régionalisation 
(formation, culture, 
etc) ; 
- La fusion des régimes 
de retraite et 
l’instauration d’un 
système par point ; 
- La réforme de la 
fiscalité ; 
- La réforme du modèle 
démocratique.  

 Mettre en œuvre des 

lois expérimentales. 

 Allèger la procédure 
d’adoption des lois. (site 

@ de F.D.R.) 

 

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/805828855084843009/Xzfrc6w1.jpg
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FISCALITE ET CHARGES 

FISCALITE ET 

CHARGES DES 

ENTREPRISES 

 Maintenir le Pacte de 

responsabilité. 

 Pas de nouvelle taxation 
sur les moyens de 
production. (site @ de M.V.) 

 « Le Pacte de 

responsabilité sera 

remodelé : 10 milliards 
d’euros seront prélevés pour 
financer la baisse de la CSG 
sur les bas salaires et la 
baisse des cotisations du RSI. 
Ce CICE sera également 
mieux ciblé afin de favoriser 
les secteurs créateurs d’em-
plois ».  

 Baisser les cotisations du 

RSI de 2 milliards d’euros. 
(manifeste économique pour la 

société du travail, 04/01/2017). 

 Défiscaliser le télétravail 
pour favoriser le travail à 
distance et diminuer la 
fracture territoriale (discours 

d’entrée officielle en campagne, 

1/12/2016). Créer des espaces 
de télétravail dans les villages 
ruraux (manifeste économique 

pour la société du travail, 

04/01/2017). 

 Moduler l’impôt sur les 
sociétés en fonction de la 
part des bénéfices 
réinvestis (Les Echos, 

04/01/2017). 

 Conditionner les 

réductions de cotisations 

sociales et le CICE à une 

réorganisation du travail 
(interview sur I-Télé, 

17/12/2016).  

 Etendre le taux réduit 

d’impôt sur les sociétés 
de 15%  dont les PME 
bénéficient pour leur 
premiers 38 000 euros de 
bénéfice à 100 000 euros.  

 Conditionner le 

versement du CICE à la 
conclusion d’accord de 
branche ou d’entreprise 
portant notamment sur la 
formation, la recherche-
développement et la 
qualité de l’emploi. (site @ 

de V.P.) 

 Supprimer les 

cotisations des 

entreprises à la 

branche famille. 

Cette réforme sera 
financée par la 

suppression du CICE. 

 Réformer l’impôt 
sur les sociétés : 
élargir la base et fixer 
un taux maximum de 
20%.  

 Incitations au 
télétravail. (site @ de 

S.P.) 

 Transformer le CICE en 
allègement de charge 
(intervention CGPME, 

11/01/2017) 

 Supprimer 

progressivement les 

cotisations des 

entreprises à la branche 

famille. Une moitié de la 
somme sera versée aux 
salariés, l’autre aux 
entreprises. Le 
financement de la 
branche famille se fera 
via une augmentation de 
la CSG. 

 Réduire les 

cotisations chômage des 

entreprises et salariés, 
via l’assujettissement des 
employeurs publics à une 
cotisation UNEDIC.  

 Faciliter les 
groupements 
d’employeurs. (site @ de 

F.D.R.) 

 

 

FISCALITE DU 

CAPITAL ET DE 

L’EPARGNE  

  Etendre aux salariés qui 

travaillent dans les PME de 

moins de 50 salariés la loi de 

participation aux bénéfices 
(manifeste économique pour la 

société du travail, 04/01/2017). 
 

 Créer un impôt sur le 

patrimoine unique et 

progressif.  Il comprendra 
notamment la taxe foncière 
et l’ISF. Ce prélèvement 
sera de 0.65% sur les actifs 
nets (site @ de B.H. et 

 Rendre plus juste la 

fiscalité du capital celle 

de la transmission du 

patrimoine : le taux 
d’impôt sur les 
successions devra varier 
selon le montant reçu par 

 Tout accord 

d’entreprise 

définissant des 

conditions de travail 

restrictives devra 

comporter une clause 

d’intéressement aux 

  

https://pbs.twimg.com/profile_images/805828855084843009/Xzfrc6w1.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/804585681779572736/j40NGdjd.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/808027880605286401/WzhSBN09.jpg


      
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Manuel VALLS                                               Arnaud MONTEBOURG                                     Benoît HAMON                                         Vincent PEILLON                                     Sylvia PINEL                                  François DE RUGY                   Jean-Luc BENNHAMIAS 

3/19 

 

  

interview Le Monde du 

4/01/2017). 
l’héritier au cours de sa 
vie (site @ de V.P.). 

bénéfices (site @ de 

S.P.). 

FISCALITE DES 

MENAGES 

 Baisser l'impôt sur le 
revenu pour les classes 
moyennes et populaires 
(site @ de M.V.). 

 « Annulation progressive 
des hausses d’impôts de ces 
cinq dernières années sur les 
revenus du travail des classes 
moyennes et populaires » 
(discours Frangy-en-Bresse, 

21/08/2016). 

 Refondre l’impôt sur le 
revenu : individualisation, 
élargissement de son 
assiette par la fusion avec 
la CSG, amélioration de sa 
progressivité via une 
augmentation du nombre 
de tranches (site @ de B.H.). 

 

 Maintenir le 
prélèvement à la source. 

 Mettre en place un 
« bouclier fiscal » pour les 
plus modestes : 
plafonnement de la taxe 
d’habitation sur la 
résidence principale à 
20% du revenu mensuel 
du foyer fiscal, pour les 
revenus inférieurs à 
17850 euros. 

 Rapprocher la CSG et 
l’impôt sur le revenu en 
proposant une CSG 
progressive, bénéficiant 
aux ménages modestes. 
(site @ de V.P.) 

  Maintenir le 
prélèvement à la source. 

 Baisser l’impôt sur les 
classes moyennes et les 
célibataires dont les 
ressources sont 
inferieures ou égales à 
1,5 fois le revenu médian 
« si la situation des 
comptes publics et la 
croissance économique le 
permettent ». (site @ de 

F.D.R.) 
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 ARTISAN ET ENTREPRISE 

AUTO- ENTRE-
PRENEUR / 

UBERISATION 

 Définir avec plusieurs 
autres États membres 
volontaires un cadre à 
l’économie des plateformes 
numériques (site @ de M.V.). 

 « L’auto-entrepreneur est 
devenu la figure galopante de 
la précarisation. C’est aussi 
un outil de contournement 
du droit du travail » (discours 

sur la libération des français, 

5/11/2016). «  Les micro-
entrepreneurs qui sont 
dépendants d’une plateforme 
en quasi-monopole devront 
se voir offrir un contrat de 
travail. Un droit spécial de 
négociation sera aménagé. Le 
cadre et la sécurité juridiques 
en seront ainsi renforcés » 
(manifeste économique pour une 

société du travail, 4/01/2017). 

 « Je lutterai contre le 
salariat déguisé des 
entreprises ubérisées. Je 
requalifierai leurs 
« collaborateurs » en salariés. 
Il faut que l’employeur paye 
ses cotisations sociales, et 
que ces salariés bénéficient 
de leurs droits » (site @ de 

B.H.).   

 

 « Dans l’immédiat, en 
ce qui concerne les 
travailleurs qui exercent 
leur profession via les 
plateformes numériques, 
les contrôles des 
conditions de travail 
seront étendus et le juge 
pourra requalifier la 
relation en salariat 
lorsque le lien de 
subordination est 
manifeste ».  

 A plus long terme, 
chercher un accord au 
niveau européen sur 
l’économie numérique. 
(site @ de V.P.) 

  Réguler l’ubérisation 
(intervention CGPME, 

11/01/2017) 

 Assouplir la micro 
entreprise : 
augmentation du 
plafond du chiffre 
d’affaires, 
renégociation du 
plafond de franchise en 
base de TVA et 
incitation au passage à 
une société 
commerciale (site @ de 

F.D.R).   

 

 
 
 
 
TRAVAILLEUR 

INDEPENDANT 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Créer une protection 
sociale universelle qui 
comble l'écart entre les 
travailleurs indépendants, 
artisans, commerçants et 
les salariés : « entre salariés 
et indépendants : à revenu 
égal, cotisations et 
protection sociale 
égales »  (site @ de M.V.). 

  Mettre en place une 
protection sociale pour les 
travailleurs autonomes (Les 

Echos, 4/01/2017). 

 Créer un statut unique 
pour tous les actifs afin 
de dépasser la distinction 
entre salariat et travail 
indépendant. Ce statut sera 
plus ou moins protecteur 
selon le degré de 
vulnérabilité de l’actif. 
 Rééquilibrer les 
prélèvements sociaux afin 
qu’à revenus égaux, un 
indépendant et un salarié 
cotisent le même montant.   

 Améliorer la retraite 
complémentaire et la 

   Mettre en place une 
protection sociale 
équivalente entre le 
travailleur indépendant 
et le salarié.  

 Instaurer une 
assurance chômage par 
le biais d’une allocation 
de perte d’activité. (site 

@ de F.D.R.) 
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couverture AT-MP des 
indépendants. (site @ de B.H.)  

RSI 
RESEAUX 

CONSULAIRES 

 

 

 « Je veux une réforme 

drastique du RSI » (RMC,  

25/11/2016).  

 Baisse des cotisations du 

RSI de 2 milliards d’euros 
(manifeste économique pour la 

société du travail, 04/01/2017). 

 

  Pas de suppression du 
RSI (déclaration sur RTL 

Matin,  21/12/2016). 

 Le RSI doit être 

simplifié et plus 

transparent, afin de 
restaurer la confiance 
dont les indépendants 
ont besoin. Il doit 
également améliorer son 
service en matière de 
conseil de proximité (site 

@ de V.P.).  

 Fusionner les 

services de proximité 

des CCI/CMA. 

 Réaliser un audit 
sur la situation du RSI. 
Selon le résultat, 
envisager la fusion 

avec le régime 

général et la mise en 

place d’un guichet 
spécifique pour les 

indépendants. (site @ 

de S.P.) 

 Intégrer le RSI dans 

le régime général (site 

@ de F.D.R.).  

 

CREATION, 
TRANSMISSION  
FINANCEMENT  

 Ouvrir un véritable droit 
à la création d’entreprise, 
avec un accompagnement 
dédié : prêt de l’Etat à taux 
zéro, sans remboursement 
les premières années ; 
refonte du dispositif Nacre. 

 Créer un droit à l’essai 
en ouvrant droit à un 
minimum garanti, pour 
permettre au créateur 
d’entreprise de se mettre 
en congés et de réaliser son 
projet. 

 Instaurer un livret 
d’épargne européen qui 
orienterait les sommes vers 
le financement des 
entreprises innovantes. 
(site @ de M.V.) 

 Créer une banque 

d’encouragement au risque 
qui cautionnera 90% des 
emprunts et crédits des 
artisans et TPE (…) et utiliser 
le réseau de la Banque 
Postale pour distribuer les 
cautionnements (discours 

Frangy-en-Bresse, 21/08/2016). 

 Instaurer une 
défiscalisation de 10% des 

montants de l’assurance-vie 

pour le financement des 

PME (manifeste économique 

pour la société du travail, 

04/01/2017). 

 Faciliter la reprise 

d’entreprises par les salariés 
en améliorant les formations 
sur le fonctionnement des 
SCOP et en mettant en place 
une assistance technique de 
la DIRECCTE lors de la 
création du dossier de 
reprise (site @ de B.H.). 

 

 Faciliter la reprise 

d’entreprises par les 
salariés réunis en SCOP, 
via une exonération de la 

taxation sur les plus-

values (site @ de V.P.). 

 Revoir les outils 

de garantie et de 

cautionnement, 

d’affacturage et de 
médiation pour les 
rendre plus 
accessibles aux TPE. 

 Faciliter le 
financement des TPE 
en investissant 15% 

de l’assurance-vie 

dans les TPE et en 
étendant à celles-ci le 
dispositif « compte 
entrepreneur 
investisseur » des 
start-up. (site @ de 

S.P.) 

  Instaurer un 

statut de créateur 

d’entreprise qui 
assure dans les 3 
premières années 
une sécurité sociale 
professionnelle au 
créateur ainsi qu’à 
ses salariés (site @ 

de J-L. B.). 

 

https://pbs.twimg.com/profile_images/805828855084843009/Xzfrc6w1.jpg
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https://twitter.com/hashtag/RSI?src=hash
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QUOTIDIEN 

DU CHEF 

D’ENTREPRISE 

     Alléger la gestion 

administrative :  

- Equiper toutes les 
TPE d’un compte 
numérique les 
identifiant et 
abritant toutes les 
données qu’elles 
souhaitent y 
entreposer ; 

- Identifier un 
référent TPE au sein 
de l’administration 
territoriale ; 

- Accélérer la 
dématérialisation 
des démarches 
administratives et la 
constitution de 
guichets uniques.  

 Lutter contre 

l’épuisement des 
dirigeants des TPE. 
(site @ de S.P.) 

  

MARCHES 

PUBLICS 

DELAIS DE 

PAIEMENT 

 Réserver une part des 

marchés publics aux PME.  

 Renforcer 

l’allotissement. 

 Veiller au respect des 
délais de paiement et 
sanctionner effectivement 
les manquements. (site @ 

de M.V.) 

 

 Réserver pendant 8 ans 

80% des marchés publics des 

collectivités locales, de l’Etat, 
de ses hôpitaux, aux PME 
travaillant sur le sol national. 
« Ce sont 50 milliards 
minimum de travail annuel 
pour l’appareil productif » 
(discours Frangy en Bresse, 

21/08/2016). 

 Confier le monopole des 
marchés publics à l’UGAP et 
le mettre sous la tutelle du 

   Réserver une 

partie des marchés 

publics aux TPE (site 

@ de S.P.). 

 Les marchés publics 
devront comporter des 
critères tenant compte 

de l’impact 
environnemental des 
prestations proposées 
par les entreprises 
soumissionnaires.  

 Un taux minimal de 

marchés publics 

comportant des 
clauses d’insertion des 
personnes éloignées de 
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ministre de l’économie 
(intervention CGPME, 

11/01/2017) 

 « Les marchés publics 
doivent constituer un levier 
de l’inclusion économique, en 
incitant les entreprises à 
mettre en place de bonnes 

pratiques pour lutter contre 

les discriminations de tous 
ordres » (manifeste économique 

pour la société du travail, 

4/01/2017). 

 

l’emploi sera fixé par la 
loi, au terme d’une 
concertation entre les 
associations 
représentant les 
collectivités locales et 
les fédérations 
d’entreprises. (site @ de 

F.D.R.) 

TRANSITION 

NUMERIQUE 

 Faire en sorte que 
chaque TPE-PME puisse 
bénéficier à la fois des 
conseils et des appuis 
financiers nécessaires pour 
opérer sa propre 
modernisation numérique 
(site @ de M.V.). 

  Plan d’investissement 
dans les transformations 
écologique et numérique 
d’un montant de 20 milliards 
d’euros en trois ans (manifeste 

économique pour la société du 

travail, 4/01/2017). 

    Accompagner les 
artisans vers le 
numérique (site @ de 

S.P.) 
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 DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 

PENIBILITE 

 Lutter contre les 
méthodes de management 
déshumanisantes et 
irrespectueuses des 
travailleurs. 

 Protéger la santé des 
travailleurs et compenser la 
pénibilité, en poursuivant 

la démarche entamée avec 

le compte pénibilité. (site @ 

de M.V.) 

  Le syndrome 

d’épuisement 
professionnel, dit « burn 
out », sera reconnu comme 
une maladie 

professionnelle.  

 « Les entreprises seront 
reconnues responsables de 
la souffrance au travail de 
leurs salariés et seront 
contraintes soit d’en 
assumer le coût, soit de 
modifier en profondeur 
leurs méthodes de 
management ».  

 Droit à la déconnexion 
pour améliorer le bien-être 
au travail. (site @ de B.H.) 

  Maintien du 
système actuel avec 
le référentiel, puis 
évaluation en 
fonction des retours 
d’expérience 
(intervention CGPME, 

11/01/2017) 

  

TEMPS DE 

TRAVAIL 

ARTICULATION 

TRAVAIL - VIE 

PERSONNELLE 
 

 Maintenir les 35 heures 

 Sur le CPA, chacun 
pourra capitaliser une 
partie de ses droits à 
congés et les utiliser en cas 
d’événement personnel ou 
familial. (site @ de M.V.)  

 Défiscalisation du 
télétravail pour favoriser le 
travail à distance et diminuer 
la fracture territoriale 
(manifeste économique pour la 

société du travail, 4/01/2017). 

 Maintenir les 35 heures 
mais volonté d’inciter les 
entreprises à diminuer le 
temps de travail. Cette 
mesure, qui pourrait être 
notamment financée par 
une réaffectation du CICE, 
pourra prendre plusieurs 
formes : semaines de 4 
jours, congé sabbatique, 
temps partiel.  

 Instauration pour le 
salarié d’un droit 
inconditionnel au temps 
partiel accompagné d’une 
compensation salariale. (site 

@ de B.H.) 

 Maintenir les 35 
heures et garantir une 
juste rémunération des 
heures supplémentaires. 
 Repenser le temps de 
travail à l’échelle de la vie 
grâce à une banque des 
temps intégrée au 
compte personnel 
d’activité. Chacun 
pourrait puiser dans ce 
compte pour prendre un 
congé, suivre une 
formation ou réduire son 
activité afin de s’occuper 
d’un parent dépendant. 
(site @ de V.P.) 

 Inciter au 
télétravail (site @ de 

S.P.). 
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SYNDICATS 

 Renforcer les syndicats 
en proposant notamment 
aux partenaires sociaux la 
généralisation du chèque 
syndical (site @ de M.V.). 

 

  Dans les entreprises de 
plus de 2000 salariés, droit 
de véto pour les 
représentants des salariés 
élus au CE sur les choix 
stratégiques  

 Améliorer l’accès des 
syndicats à l’information  
 Mettre en place un 
chèque syndical et 
lancement d’une campagne  
pour encourager la 
syndicalisation dans les 
PME. (site @ de B.H.) 

    

 
 
 

LOI TRAVAIL 

 

 Poursuivre la démarche 

engagée depuis 2012 pour 

renforcer la place des 

accords de branche et 

d’entreprise, tout en 
maintenant un cadre 
protecteur fixé par la loi 
(site @ de M.V.). 

 Abroger les dispositions 

« régressives » de la loi 

travail. Favorable à la 
prééminence des accords de 

branche (manifeste économique 

pour une société du travail, 

4/01/2017). 

 Abroger la loi « Travail » 

et rétablir la hiérarchie des 

normes « afin que notre 
code du travail continue de 
prévaloir sur les accords 
négociés par les branches 
et les entreprises, sauf 
lorsque les accords 
apportent une protection 
supplémentaire aux 
salariés » (site @ de B.H.). 

 Pas d’abrogation de la 

loi travail mais révision 

de la loi sur deux points : 

la hiérachie des normes 

(« le système des 

branches fonctionnait 

très bien ») et la 
majoration des heures 
supplémentaires 
(interview au Monde, 

13/12/2016). 

 Sur plusieurs autres 
points de la loi 
(licenciement 
économique, référendum 
d’entreprise, accords 
offensifs), consulter les 
partenaires sociaux.  

 Conserver et 
approfondir le compte 
personnel d’activité, le 
droit à la déconnexion et 
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l’extension de la garantie 
jeunes. 

 Favorable à 

l’évolution du code du 

travail pour l’adapter aux 
nouvelles réalités de 
l’emploi et le simplifier. 
(site @ de V.P.)  

EMBAUCHE  

  Instaurer un bonus-malus 

sur les cotisations 

d’assurance chômage afin de 
favoriser le CDI (manifeste 

économique pour une société du 

travail, 4/01/2017). 

 

   Consolider les 
dispositifs prévus 
pendant le 
quinquennat en 
faveur de la première 
embauche 

 Crédit d’impôt en 
faveur des contrats 

d’emploi durable : il 
pourrait être égal à 
1,5% des salaires 
rémunérant les CDI, 
dans la limite de 2 fois 
le SMIC. (site @ de S.P.) 

 Mettre en place une 
exonération de charge 

pour le recrutement des 

personnes éloignées de 

l’emploi (site @ de F.D.R.). 

  Instaurer deux 

emplois zéro-

charges par PME 

jusqu’à 200 salariés 
pour les emplois  

allant jusqu’à 2,5 
fois le SMIC (site @ 

de J-L.B.). 

 

RETRAITES 

 Augmenter de 10% la 
retraite minimale de ceux 
qui ont assez cotisé pour 
avoir une retraite à taux 
plein (Les Echos, 4/01/2017) 

    Mettre en place 
d’un système de 

retraite à point 
assorti de garanties. 
(site @ de S.P.). 

 Fusionner les régimes 
de retraite et mettre en 
place progressivement un 
système de retraite 

universelle par point (site 

@ de F.D.R.). 

 

PROTECTION 

SOCIALE  

 Créer un «revenu 

décent » issu de la fusion 
de minimas sociaux. Il sera 
attribué, sous conditions de 
ressources, à toute 
personne âgée de plus de 
18 ans résidant 
régulièrement sur le 
territoire national  

 Pas de revenu universel 

qui « met en jeu l’existence 
de la sécurité sociale » mais 
mise en place d’une sécurité 

sociale professionnelle 

articulée autour de trois 
contrats : le contrat de 
travail, le contrat d’activité et 
le contrat de formation 

 Mettre en place un 
revenu universel 

d’existence. Plusieurs 
étapes : en 2017, le RSA 
sera augmenté de 10% et 
sa distribution sera 
automatique. Tous les 
jeunes de 18 à 25 ans sans 
condition de ressources 

 Opposé à la création 

d’un revenu universel. 

Propose à la place un 

« bouclier fiscal » (voir 

page 3 du document). 

   Mettre en place 
un revenu universel 

Instaurer une 
sécurité sociale 

professionnelle  qui 
absorbera, le 
système 
d’indemnisation du 
chômage et les 
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 Revalorisation de la 
prime d’activité. (site @ de 

M.V.) 

(manifeste économique pour une 

société du travail, 4/01/2017). 

 

pourront en bénéficier. Ce 
revenu sera ensuite étendu 
à l’ensemble de la 
population. A terme, il 
atteindra la somme de 750 
euros. La mesure coûtera 
45 milliards d’euros et sera 
financée par une nouvelle 
imposition du patrimoine 
(site @ de B.H.). 

dispositifs de la 
formation (site @ de 

J-L. B.). 

SALAIRES 

 Rétablir la 
défiscalisation des heures 
supplémentaires : 
exonération des cotisations 
sociales pour les salaires 
inférieurs à 5000 ou 6000 
euros (interview sur RTL, 

4/01/2017). 

  Revaloriser le montant 
de la prime d’activité. 

  Organiser une 
conférence sociale sur les 
salaires femmes - hommes. 
Objectif : que l’écart ait 
disparu dans 10 ans. (site @ 

de M.V.) 

 

 Diminuer la CSG sur les 

bas salaires jusqu’à 1,4 SMIC. 
Cette mesure, à 8 milliards 
d’euros, sera financée par un 
prélèvement sur le CICE 
(interview sur RTL, 03/01/2017). 

 Indexer les salaires sur les 

gains de productivité de 

l’entreprise. L’indexation sera 
négociée branche par 
branche (manifeste économique 

pour la société du travail, 

04/01/2017). 

 

 Revalorisation 

immédiate du SMIC à 

hauteur de 10% (site @ de 

B.H.). 

 

  Extension des 
pénalités pour 
discriminations 
salariales (site de S.P.). 
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 FORMATION-APPRENTISSAGE 

 
APPRENTIS-
SAGE ET 

ALTERNANCE 

 « Valoriser 

l’apprentissage et les 

métiers manuels » (site @ 

de M.V.). 

    Valoriser 

l’apprentissage via : 

- une meilleure 

diffusion des 

dispositifs d’aide au 
recrutement 
d’apprentis (crédit 
d’impôt, exonérations 
de cotisations, aides 
régionales) ;  

- un déploiement plus 
important du 
programme 

européen d’échanges 
existant. (site @ de 

S.P.) 

  Simplifier et 

généraliser 

l’alternance. 

  Mettre en place 
des dispositifs 

incitatifs pour les 
employeurs. 

 Améliorer les 
liens entre 

l’institution 
scolaire et 

l’entreprise.  

 Pas de prise en 
compte des 
alternants dans le 
calcul des seuils 
sociaux. (site @ de J-

L.B.). 

FORMATION 

PROFESSION-
NELLE 
 

 Mettre en place un droit 

à la reconversion 

professionnelle pour tous. 

 Garantir le droit pour 

chacun d’accéder à la 
formation qualifiante tout 

au long de sa vie : 
possibilité de mobiliser 
immédiatement les heures 
inscrites sur le Compte 
personnel d’activité. Les 
personnes n’entrant pas 
dans ces catégories doivent 
pouvoir accéder à une 
nouvelle qualification une 
fois tous les 10 ans, à 

 Créer un régime 

d’assurance-formation, 
cogéré par les partenaires 
sociaux, l’Etat et les régions. Il 
sera financé par les fonds de 
formation existants et un 
abondement de 1,5% pris sur 
les 6% du CICE (manifeste 

économique pour la société du 

travail, 04/01/2017) 

 Priorité à la formation des 

demandeurs d’emploi : 
« L’argent de la formation, 
mal employé et souvent 
gaspillé, qui n’est ni efficace, 
ni équitable, sera enfin utilisé 
pour redonner un métier aux 

 « Je donnerai corps à un 
droit universel à la 
formation tout au long de 
la vie :  

- rapprochement entre la 

formation continue et la 

formation initiale ;  

- meilleure prise en 

compte des certifications 

et qualifications obtenues 
à l’issue des formations ».  

 « Les universités et 

écoles deviendront les 

principaux acteurs de la 

formation continue, ce qui 
suppose d’investir dans 

 Relever l’âge-plafond 
pour entrer en 
apprentissage, de 25 ans 
à 30 ans. 

 Augmenter le temps 

passé par les apprentis 

sur le lieu de travail.  

 Une prime pourra être  
accordée à l’employeur si 
l’embauche de l’apprenti 
constitue le premier 
emploi créé par 
l’entreprise. 
 Lancer un grand plan 
de formation initiale et 
continue dans les métiers 

 « La formation 
professionnelle est 
aujourd’hui coûteuse 
et peu efficace ». Il 
faut :  

 Reconnaître de 
manière générale un 
caractère de service 

public à la formation, 
qu’elle soit assurée 
par des organismes 
publics ou par des 
organismes privés.  

 La formation 
professionnelle 
assurée par les 
centres de formation  

  L’Etat délèguera aux 
régions par des 

conventions spécifiques 

l’ensemble des 
compétences en matière 

de formation ainsi que la 

gestion directe de Pôle 

emploi (site @ de F.D.R.). 
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commencer par les moins 
qualifiés (site @ de M.V.) 

 

chômeurs » (discours Frangy en 

Bresse, 21/08/2016) 

- Fléchage des fonds vers la 
formation des demandeurs 
d’emplois et doublement 
des fonds   
- Chaque chômeur devra 
obligatoirement être formé 
à un nouveau métier 
pendant un an sur les 24 
mois d’indemnités et il sera 
éligible à la formation dès 
le 1er jour. Les entreprises 
devront accueillir ces 
chômeurs en formation.  

 Instaurer une « carte-

vitale temps-formation », qui 
permettra à chaque actif, 
tout au long de la vie 
professionnelle, de suivre des 
formations et de reprendre 
des études.  

 Créer une Agence 

nationale pour l’évolution 
professionnelle, unifiant le 
pilotage de l’ensemble des 
acteurs de la formation.  
(manifeste économique pour la 

société du travail, 04/01/2017) 

 

l’ingénierie pédagogique et 
dans la promotion de cette 
offre nouvelle ». (site @ de 

B.H.) 

de la transition 
écologique. (site @ de V.P.) 

 

doit s’exercer dans le 
cadre d’une 
délégation de service 
public, avec un cahier 
des charges et 
assortie d’une 
obligation de 
résultats  

  Définir par la loi 

les priorités 

d’affectation des 
moyens de la 

formation : lutte 
contre le chômage, 
formation des moins 
qualifiés, 
reconversion 

 Organiser des 
formations 
décentralisées au 
bénéfice des 
territoires isolés. (site 

@ de S.P.) 

 Favorable à une 
réforme du bac 
professionnel suite à 
une concertation avec 
l’éducatio nnationale 
et les partenaires 
sociaux (CGPME, 

11/01/2017) 
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 EUROPE 

DETACHEMENT 

 « je travaillerai à 
l’adoption rapide de la 
révision de la directive sur 

le détachement des 

travailleurs » (site @ de 

M.V.) 

 « il faut abroger la 

scandaleuse directive sur le 

travail détaché qui organise 
du dumping social à 
l’intérieur de l’Europe » 
(Challenges, 1/12/2016)  

  La révision de la 

directive détachement 

doit être conduite à son 

terme (site @ de V.P.) 

Adapter la directive 
sur les travailleurs 
détachés (site de S.P.). 

  

NORMES 

 Limiter la prolifération 

des normes européennes 
qui pèsent sur les PME et 
simplifier les contrôles (site 

@ de M.V.) 

 « L'uniformisation de l'UE 

par les normes est contraire 

à la politique » (intervention 

Sciences Po Lille, 15/11/2016) 

 

     

INVESTISSEMENT 

 Engager un grand plan 

d’investissement public et 
privé dans le secteur de la 
transition énergétique et la 
révolution numérique (site 

@ de M.V.) 

 Imposer un « mandat de 

croissance et d’emploi » aux 
institutions européennes 
pour investir dans les 
secteurs d’avenir comme le 
numérique et la transition 
énergétique (manifeste 

économique pour la société du 

travail, 04/01/2017). 

 Plan de 1000 milliards 
d’euros d’investissement 
pour combler les écarts de 
développement et 
construire la transition 
écologique européenne 
(interview Le Monde, 

4/01/2017). 

 

  Plan d’investissement 
de 1000 milliards d’euros 
pour préparer l’avenir 
(site @ de V.P.). 

   Augmenter le 
budget européen 
d’investissement de 
3% environ (site @ 

de J-L. B.). 

SOCIAL 

 Projet d’un salaire 
minimum européen, au 
moins 60% du salaire 
médian (site @ de M.V.). 

 

 Réunir un sommet social 
européen pour négocier une 
revalorisation concertée et 
progressive des salaires avec 
les partenaires sociaux 
(manifeste économique pour la 

société du travail, 04/01/2017).  

 

 Adopter un Traité social 
européen avec la création 
d’un SMIC européen (site @ 

de B.H.) 

 

 Donner un contenu au 
pilier social avec des 
dispositifs contraignants : 
développement de la 
garantie jeunesse, 
adaptation des normes 
sociales et de la 
protection sociale aux 
nouvelles formes de 
travail (économie 
numérique) et mise en 
place d’un salaire 
minimum notamment 
(site @ de V.P.) 

  Engager une 
coopération 
renforcée avec les 
Etats volontaires en 
vue d’une 
harmonisation des 
niveaux de 
rémunération 
salariale et de la 
protection sociale (site 

de S.P.). 

  Créer un noyau 
européen de pays 
de situations 
économiques 
comparables qui 
assurera à leurs 
habitants 
notamment des 
minimums sociaux 
et un salaire 
minimum (site @ de 

J-L. B.). 
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 LOGEMENT – URBANISME 

LOGEMENT  

  Préserver la dynamique 

de logements constatée en 

2016.  

  Imposer aux élus locaux 
la construction de 
logements sociaux dès lors 
qu’ils n’auront pas tenu les 
objectifs. 

 Renouveler le partenariat 
avec l’habitat social pour lui 
donner les moyens de 
réaliser la rénovation 
énergétique des logements 
(site @ de M.V.). 

 Construire 40 000 
nouveaux logements 
sociaux en priorité pour les 
« jeunes salariés » (France 2, 

5/01/2017). 

 Favorable à 
l’encadrement des loyers 
mais pas dans toutes les 
agglomérations car « cela 
peut avoir des effets 
pervers ».  

  Généraliser les 
observatoires des loyers. 
(Explorimmo, 10/01/2017) 

 Etendre progressivement 
l’encadrement des loyers à 
l’ensemble des métropoles.  

 Nommer des préfets 

délégués à la construction de 

logements. 

 Soutenir de façon plus 
marquée les maires 

bâtisseurs (Explorimmo, 

11/01/2017). 

 

 

 Lancer une conférence 

sur le logement pour 

définir la politique du 

quinquennat.  

 Créer dans chaque 
région un Comité 
Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement.  
  Favorable à 
l’extension de 
l’encadrement des loyers 
aux 13 métropoles.  

   Faire passer les aides 

à la pierre à un milliard 

d’euros. 

 Remettre en cause les 
aides au logement 
intermédiaire. 
(Explorimmo, 10/01/2017) 

 Renforcer les 
sanctions à l’encontre des 
communes qui ne 
respectent pas la loi SRU. 

 Conférer à l’Etat le 
droit de se substituer aux 
maires pour construire, le 
cas échéant, des biens 
d’utilité publique dont les 
logements sociaux. (site @ 

de B.H.) 

 Encadrement des 
loyers : si l’évaluation est 
positive, il faudra 
envisager d’étendre le 
dispositif à d’autres 
secteurs où les loyers 
sont anormalement 
élevés. 

 Augmenter la part de 

l’Etat au Fonds mutualisé 

des aides à la pierre. 

 Décentraliser les 
politiques du logement 
au niveau de 
l’intercommunalité. 
(Explorimmo, 10/01/2017) 

 Renforcer les 
sanctions contre les 
communes qui ne qui ne 
respectent pas la loi SRU. 
L’État, le cas échéant, se 
substituera aux élus. (site 

@ de V.P.) 

 

 Cibler 
l’encadrement des 
loyers uniquement 
sur les secteurs très 
tendus. 

 Conforter le 
système des aides à la 
pierre. 

 Alléger et 

simplifier les normes 
en déclassant les 
normes de niveau 
législatif du code de la 
construction et en 
développant 
l’expérimentation.  

 Maintenir le cadre 
national de la 
politique du logement 
et impliquer 
davantage les régions 
et les métropoles. 
(Explorimmo, 

10/01/2017) 

 Appliquer de façon 
effective la loi SRU 
(site @ de S.P.). 

 

 

 Poursuivre 
l’encadrement des loyers 
uniquement là ou cela 
semble pertinent.  

 Plus grande 
décentralisation de la 
politique du logement, à 
l'échelle des régions. 
L’urbanisme doit être une 
compétence 
intercommunale. 
(Explorimmo, 10/01/2017) 

 Organiser des 
états généraux avec 
l’ensemble des 
acteurs du 
logement et de 
l’immobilier en vue, 
notamment, de 
simplifier le secteur  

 Alléger les volets 
administratifs trop 
complexes de la loi 
ALUR.  

 Renforcer 
l’implication des 
régions. 
(Explorimmo, 

10/01/2017) 

ACCESSION A 

LA PROPRIETE 
INVESTISSE-
MENT LOCATIF 

 Favorable à la 

prolongation du dispositif 

Pinel dans sa configuration 

 Réflexion à mener sur le 
dispositif « Pinel »  
(Explorimmo, 10/01/2017). 

 Dispositif « Pinel » : 
« on peut envisager de 
poursuivre ce type de 
dispositif uniquement 

 Favorable au 

prolongement du 

dispositif « Pinel » mais 
«  la question du maintien 

 Pérenniser les 

dispositifs actuels : 
PTZ neuf et ancien, 
investissement locatif 

 Poursuivre le 

dispositif « Pinel ». 

 Elargir la location-

accession à la propriété 

 Mettre en place 
un dispositif 

incitatif dans 

l’ancien pour les 
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actuelle (Explorimmo, 

10/01/2017). 
 Possibilité pour les 

locataires d’un logement 

social de l’acquérir avec une 

baisse de 50 à 70% par 

rapport au prix du marché 

(discours de Frangy-en-Bresse, 

21/08/2016). 

 

dans les zones à forte 
demande de logements 
et sur les produits pour 
les familles. » 

 Cibler les 

financements publics sur 

le logement social et sur 

l'accession sociale 

sécurisée à la propriété. 
(Explorimmo, 11/01/2017) 

à long terme des produits 
de défiscalisation doit 
être posée sans tabou. » 
 Favorable au maintien 

d’un taux réduit de TVA. 
(Explorimmo, 11/01/2017) 

« Pinel » (site @ de 

S.P.). 

 Développer 
l’accession sociale à la 
propriété (Explorimmo, 

10/01/2017). 

 

 

pour faciliter l’accession 
au logement des classes 
moyennes. (Explorimmo, 

10/01/2017) 

propriétaires 

bailleurs  
(Explorimmo, 

10/01/2017). 

FISCALITE 

 Fixer les règles en matière 

de fiscalité du logement en 

début de quinquennat et 

pour les cinq ans afin de 
donner de la stabilité pour les 
investisseurs (Explorimmo, 

10/01/2017). 

 Accompagner fiscalement 

la réhabilitation des 

logements anciens en 

milieur rural (site @ de M.V.). 

 Elaborer dès le début de la 
mandature avec les acteurs 
du logement une loi de 

programmation fiscale 

dédiée aux questions 

foncières afin de donner un 
cadre stable pour le 
logement.  

 Réviser la taxe 
d’habitation. (Explorimmo, 

10/01/2017) 

 Inverser la fiscalité sur les 

terrains en zone tendue pour 
éviter la rétention de terrain. 

 Réformer la taxe foncière 
pour prendre en compte les 
dettes et les actifs financiers. 
(manifeste économique pour la 

société du travail, 04/01/2017) 

 Mettre en place « un 
moratoire sur les mesures 
fiscales en 2017, afin de 
mener une évaluation 
sérieuse des politiques 
dans ce domaine ».  

 Revoir les bases 
fiscales pour l’ensemble 
des taxes foncières et 
d’habitation pour plus 
d’égalité et plus de justice 

 Doubler les taxes qui 
pèsent sur les logements 
et bureaux vacants  

 Nouvelles mesures 
fiscales en faveur de la 
réhabilitation-
création  de logements 
dans les centres-villes et 
centre bourgs. 
(Explorimmo, 11/01/2017). 

 Revoir en profondeur 

la fiscalité de la 

transmission du 

patrimoine. 

 Plafonner le montant 
de la taxe d’habitation à 
20 % du revenu mensuel 
du foyer fiscal pour les 
contribuables ayant un 
revenu fiscal de référence 
par part inférieur à 
17 850 euros. (Explorimmo, 

11/01/2017) 

 Définir des aides 

fiscales à 

l’investissement en 
rénovation pour les 
logements mis en 
location (site @ de 

S.P.). 

 Réviser les valeurs 
locatives cadastrales.  

 Sur le foncier, 
basculer  
progressivement vers 
une taxation qui 
porte d’avantage sur 
la rétention plutôt 
que sur la cession. 
(Explorimmo, 

10/01/2017) 

 S’engager sur une 
stabilité fiscale sur le 
neuf. 

 Réviser le mode de 
calcul de la taxe foncière 
et de la taxe d'habitation 
sur la base de trois 
critères : la taille du 
logement, sa valeur et le 
niveau de revenu de ses 
occupants. (Explorimmo, 

10/01/2017) 
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 TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

REFORME 

TERRITORIALE 

  Nouvelle répartition des 
rôles entre l’État et les 
collectivités :  

- Mise en œuvre d’un 
pouvoir réglementaire 

régional ; 

- Accord entre l’Etat et les 
collectivités avant toute 
disposition législative ou 
réglementaire qui 
s’imposerait à elles. 

 Réforme de la fiscalité 

locale et autonomie fiscale. 

  Travail de simplification : 
transfert de compétences 
complètes de l’État ;  
suppression de l’échelon 
départemental dans les plus 
grandes métropoles. (site @ 

de M.V.) 

    Penser l’urbanisme 
commercial au niveau 
de l’intercommunalité.  

 Doter les 
collectivités 
territoriales de 
ressource propre. (site 

@ de S.P.) 

 Diminuer le nombre 
de communes à 10 000. 

  Supprimer les 

conseils départementaux 
et transférer leurs 
compétences aux 
intercommunalités ou 
aux régions. 

 Ajuster le 
redécoupage régional 
(autonomie de l’Alsace, 
réunification de la 
Bretagne, avec la Loire-
Atlantique notamment). 
(site @ de F.D.R.) 

 

INVESTISSEMENT 

PUBLIC 

 Doubler l’enveloppe d’un 
milliard d’euros dédiée aux 
investissements locaux (site 

@ de M.V.). 

 Lancer un plan de 

financement  des projets 

d’infrastructures à hauteur 

de 20 milliards d’euros 

(interview Ma commune, 

24/10/2016). 

     

RURALITE, 
POLITIQUE DE 

LA VILLE 

 Construire, avec chaque 
région, un projet de 

développement territorial 

 Redonner des moyens 

aux politiques 

patrimoniales, notamment 
pour les villes moyennes

 

 

 Créer l’Agence de lutte 
contre les fractures 

territoriales, issue de la 

fusion d’outils et de fonds 
aujourd’hui disparates. Elle 

sera chargée de financée la 

rénovation des logements, 

bureaux et commerces de 

  Poursuivre la 

politique de rénovation 

urbaine à travers l’ANRU 

(site @ de V.P.) 

 Assurer le 
maintien de 
commerçants et 
d’artisans dans les 
territoires ruraux et 
les quartiers 
sensibles : 
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 Accompagner via une 
incitation fiscale la 

réhabilitation des 

logements anciens en 

milieu rural. 

 Poursuivre le 
déploiement de la fibre 
optique haut-débit.  

 Relocaliser l’activité 
économique, en soutenant 
les économies circulaires 
locales. (site @ de M.V.) 

 

 

proximité. Elle travaillera 

également à l’émergence des 
projets économiques dans les 

territoires ruraux et la 

généralisation de la fibre 

optique. 

 Créer des espaces de 

télétravail dans les villages 

ruraux (manifeste économique 

pour la société du travail, 

04/01/2017). 

 

- Mettre en place un 
plan de veille afin 
d’anticiper les 
difficultés du 
commerce et de lui 
proposer un 
accompagnement ; 
- Etoffer le FISAC. 

 Accompagner la 
constitution de 
réseaux locaux des 
acteurs du commerce 
et de l’artisanat  
 Accélérer la mise 
en œuvre d’un réseau 
internet performant 
sur l’ensemble du 
territoire. (site @ de 

S.P.) 

ENERGIE  

RENOVATION 

THERMIQUE 

  Organiser une grande 
conférence 
environnementale dès 
l’automne 2017.  

  Mettre en place un 
comité de partenaires 
sociaux et d’acteurs 
économiques pour planifier 
la transition écologique et 
anticiper les transformations 
professionnelles qui 
l’accompagnent. 

  Programme d’urgence à 

destination de la 

rénovation thermique des 

logements et bureaux 

existants. Objectif : 
réhabiliter un million de 

 Mettre en place via la 
Caisse des dépôts et des 
consignations un programme 

de rénovation thermique des 

bâtiments publics et privés, à 

hauteur de 100 milliards 

d’euros en cinq ans, financé 
par les empruntés de très 
long terme d’une durée de 50 
ans (discours Frangy-en-Bresse, 

21/08/2016). 

 Engager un plan 

d’investissement dans les 
transformations écologique 

et numérique d’un montant 
de 20 milliards d’euros en 
trois ans.  

 Créer un fonds 
d’investissement public pour 

 Plan d’investissement 

dans la rénovation 

énergétique des 

bâtiments, avec trois 
priorités :  

- Réhabiliter les 
logements sociaux.  
- Accompagner les 
initiatives menées par le 
secteur privé avec des 
aides renforcées et 
conditionnées au 
recours à des artisans 
qualifiés. 
- Protéger les foyers en 
situation de précarité 
énergétique.  

 Instaurer une fiscalité 
incitative pour guider 

 Organiser chaque 
année une conférence 
nationale des territoires 
pour l’environnement 
afin de coordonner les 
actions.  

 Priorité sur la 

rénovation thermique 

des logements 

« passoires ».  

 Lancer un grand plan 

de formation initiale et 

continue dans les 

métiers de la transition 

écologique.  

 Mettre en place une 
fiscalité écologique : fin 
des subventions 

 Programme de 

rénovation 

thermique et de mise 

en accessibilité des 

bâtiments publics 
comparable au 
dispositif intéressant 
les bailleurs sociaux 
via un financement 
par des emprunts de 
très long terme. 

 Etendre l’éco-PTZ 

et le CITE pour la 

rénovation 

thermique des 

logements mis en 

location lorsque les 

 Instaurer un nouveau 

mécanisme de 

financement de 

l’isolation thermique des 

bâtiments.  

Créer une société de 

financement de la 

transition écologique 
pilotée par la Caisse des 
dépôts et des acteurs 
privés. Elle permettra de 
financer jusqu’à 100 
milliards d’euros de 
travaux en s’appuyant sur 
des emprunts de long 
terme contractés par la 
CDC. Plusieurs outils de 
financement des travaux 
de rénovation 

 Priorité à 
l’économie 
circulaire. 
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logements, bureaux et 
bâtiments publics par an.  

  Tourner les efforts de 
l’Etat en priorité vers 
l’accompagnement de 
l’innovation dans les 
domaines susceptibles de 
répondre aux défis 
climatiques. 

  Accentuer les efforts faits 
depuis cinq ans pour la 
filière bois-forêt. 

 Valoriser le secteur de la 
forêt dans la transition 
énergétique.  

 Continuer à développer 
les énergies renouvelables : 
soutenir la recherche dans 
le stockage de l’électricité, 
généraliser la pose de 
panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments publics. 
(site @ de M.V.) 

 

soutenir les entreprises 
françaises de production 
d’énergie. (manifeste 

économique pour la société du 

travail, 4/01/2017) 

 

l’épargne vers les 
investissements verts et 
une TVA différenciée 
pour les produits 
vertueux.  

 Inciter à réutiliser les 
matériaux et à faire de 
l’éco-conception. 

 Créer une aide pour 
permettre aux citoyens 
de s’équiper en matériel 
de production d’énergie 
renouvelable 
domestique. 

 Objectif de 50% 
d’énergies renouvelables 
dès 2025. (site @ de B.H.) 
 

publiques favorables aux 
activités nuisibles à 
l’environnement. (site @ 

de V.P.) 

 

propriétaires ont des 

revenus modestes.  

 Encourager 

l’emploi généralisé 
de modes de 

construction 

innovants, faisant 
appel à des matériaux 
propres et bio-
sourcés 

 Renforcer les 

moyens de l’ANAH  

 Soutenir de façon 
déterminée les 
énergies 
renouvelables. (site @ 

de S.P.) 

énergétique seront 
développés : subvention 
directe pour le 
diagnostic, crédit à taux 
zéro, garantie d’emprunt, 
tiers financement. 

 Supprimer 
progressivement les 
niches fiscales anti-
écologiques, le surplus de 
recettes sera dirigée vers 
le financement de la 
protection sociale des 
indépendants et la 
transition écologique de 
l’économie. 

 Développer 
l’économie circulaire. 

 Imposer une surface 
minimale d’espaces verts 
dans les villes.  

 Objectif de production 
d’électricité 100% 
renouvelable d’ici 2050. 
(site @ de F.D.R.) 
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