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L’épreuve que notre pays a traversée est un révélateur. 

Révélateur d’une impuissance tout d’abord, celle d’un Etat qui de l’acquisition de masques 
à la fermeture des frontières aura très largement failli. Malgré le dévouement des soignants 
ou l’engagement des forces de l’ordre, les lenteurs technocratiques comme les pesanteurs 
idéologiques auront eu raison de son efficacité. Un Etat dont le niveau de dépenses, inégalé au 
sein de l’OCDE, pouvait laisser penser que les établissements de santé seraient suffisamment 
équipés. Il n’en a rien été. Malgré les milliards d’euros prélevés et dépensés, nos soignants ont 
manqué de tout, au point que certains durent se tailler des surblouses dans des sacs poubelles… 

Révélateur d’une insouciance , ensuite, celle d’une globalisation qui loin de libérer les nations les 
aura rendus prisonnières. Prisonnières de ces chaînes de valeur qu’inconsidérément, elle n’aura 
cessé d’étirer. Prisonnières de ces multiples dépendances qu’invariablement, dans tous les 
secteurs et pas seulement dans le domaine sanitaire, les démocraties libérales ont-elles même 
créées, bradant leurs intérêts, abandonnant leurs industries, sacrifiant leurs emplois. Ce que la 
France ne fait pas pour elle-même, aucune nation ni aucune organisation ne le fera pour elle : 
telle est aussi l’une des grandes leçons que nous devons tirer de cette épreuve. 

Néolibéralisme ou étatisme, laisser faire économique ou laisser aller budgétaire : nous ne 
construirons pas le monde d’après avec les solutions d’avant. C’est un nouveau départ que la 
France doit prendre, pour tourner définitivement la page de plus de quarante années d’errements 
économiques, budgétaires et stratégiques. Un nouveau départ à travers une nouvelle prospérité, 
une nouvelle solidarité et une nouvelle souveraineté. 
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Raison de plus pour agir dès aujourd’hui, sans attendre la rentrée de septembre comme le veut 
le Gouvernement. Car la relance sera aussi, à n’en pas douter, une nouvelle concurrence. Dans 
une économie mondiale amoindrie, une compétition va s’ouvrir pour attirer les investisseurs, 
reconquérir les marchés etc. Et dans cette compétition, les premiers partis seront les premiers 
servis. C’est donc maintenant qu’il faut agir. Agir pour prendre sans tarder des mesures d’urgence. 
Mais agir aussi pour tracer dès aujourd’hui des perspectives d’avenir. 

Cette crise sera ce que nous en faisons. Elle peut être l’accélérateur de ce lent glissement de 
la France vers le décrochage, engagé depuis tant d’années, ou le catalyseur des volontés 
restaurées, pour refuser le déclin et reprendre enfin notre destin en main. 

Tel est l’esprit dans lequel le groupe Les Républicains au Sénat a travaillé, sans céder aux réflexes 
partisans, et avec la seule volonté d’œuvrer au redressement de la France et au rassemblement 
des Français. 

« Néolibéralisme      ou          étatisme, 
laisser faire économique ou 
laisser aller budgétaire : nous 
ne construirons pas le monde 
d’après avec les solutions 
d’avant. »

Naturellement, le chemin du relèvement sera long pour la France. Le poids de plusieurs 
décennies d’immobilisme, la situation de nos comptes publics ou de notre balance commerciale, 
le niveau préoccupant de tensions dans le pays, sans oublier les séductions démagogiques que 
déploient toute une part de la classe politique : nul doute qu’il faudra du temps à notre pays pour 
surmonter ces réalités, et renouer avec son destin.

4



UNE NOUVELLE PROSPÉRITÉ



Une nouvelle prospérité

Plus responsable
Plus équitable
Plus durable



Une nouvelle prospérité 
plus responsable 

C’est la croissance qui paiera la dette. C’est elle qui nous protégera contre le 
déclassement. Car la meilleure façon de ne pas s’appauvrir reste encore de 
créer plus de richesses. 

LA CROISSANCECROISSANCE PLUTÔT QUE LA DÉPENSE

Faire le choix de la réindustrialisation

> Pour assurer la compétitivité de nos entreprises industrielles : 
1.  Supprimer la C3S et se fixer comme objectif de ramener, à terme, les impôts de production au 
niveau de l’Allemagne, où ceux-ci ne pèsent que 0,5% de la valeur ajoutée contre 3,6% en France; 
2.  Baisser les charges patronales au-delà de 1,6 fois le SMIC, mesure particulièrement bénéfique 
à l’industrie où la part des emplois qualifiés est importante.

>  Pour améliorer la productivité de notre appareil industriel : 
3.  Élargir le dispositif de suramortissement pour les PME aux ETI ;
4.  Créer un crédit d’impôt sur les investissements industriels et la transformation numérique; 
5.  Doubler les soutiens de BPI France et du PIA à l’innovation dans les PME et les ETI;
6.  Redoubler d’effort sur l’industrie du futur en lien avec les Régions. 

7. Séparer le Ministère de l’Economie et de l’Industrie de celui des Finances, pour qu’il se 
consacre entièrement à la réindustrialisation.

En 2018, la part de l’industrie 
dans la richesse nationale 
en France n’était plus que 
de 11 %, contre 17 % à la fin 

des années 1990.
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Renforcer les fonds propres des entreprises

> Baisser les impôts de tous les Français qui veulent investir 
dans les PME : 
8.  Porter le taux de la réduction fiscale « Madelin » de 18 à 50% 
jusqu’à la fin de l’année 2021 ; 
9.  Renforcer le PEA-PME ; 
10. Flécher l’assurance vie vers le renforcement des fonds 
propres des PME ; 
11. Créer un IFI-PME prévoyant une réduction fiscale pour les 
contribuables assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière et 
investissant dans les PME.  

12. Transformer partiellement, pour certaines entreprises, le Prêt 
garanti par l’Etat (PGE) en prêts participatifs, pour renforcer leurs 
fonds propres, avec un remboursement de long terme.

13. Créer une assurance pour perte d’exploitation en cas de 
menaces ou de crises sanitaires graves, mesure déjà votée au 
Sénat. 

14. Mettre en place une aide à la perte d’exploitation pour les 
agriculteurs ayant subi une baisse de plus de 30% de leur chiffre 
d’affaire, qui compenserait la moitié de cette perte, à l’image de 
ce qui a été fait aux Pays Bas.

Utiliser le levier de la commande publique

15.  Aider les collectivités, comme en 2009, à investir davantage 
par des des remboursements anticipés de l’Etat (FCTVA) en 
échange d’un renforcement de leurs investissements. 

16. Renforcer les avances de l’Etat à ses fournisseurs et diviser 
par deux les délais de paiement des administrations. 

17. Introduire la préférence locale dans les marchés publics.  

La politique 
la plus coûteuse, la plus ruineuse, 

c’est celle d’être petit.
Général de Gaulle

8



Stimuler la consommation dans les secteurs les plus fragilisés 

18. Compléter l’augmentation du bonus écologique par la suppression des conditions de 
ressources sur la prime à la conversion pour les véhicules propres.

19.  Mettre en place des baisses provisoires et ciblées de TVA dans les secteurs les plus touchés 
et où l’emploi n’est pas délocalisable (hôtellerie, restauration, culture…).

Renforcer la capacité à investir des ménages 

20.  Favoriser la transmission du patrimoine aux jeunes générations par un encouragement 
des donations à l’intérieur des familles en portant le montant de l’abattement à 70 000 euros 
contre 31865 euros actuellement. Cette circulation du patrimoine permettrait aux plus jeunes 
d’investir pour l’acquisition d’un véhicule, d’un appartement etc. 

21. Créer un dispositif d’accès social à la propriété reposant sur une TVA à 5,5%, une garantie 
d’Etat sur les prêts immobiliers et le dissociant de la propriété du foncier et du bâti.  

22. Compléter les dispositifs d’aides à l’investissement dans les zones tendues par un nouveau 
dispositif fiscal optimisé dédié au logement locatif dans les villes moyennes.
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Une nouvelle prospérité 
plus équitable 

Aujourd’hui en France, le travail ne paie pas assez. Il est juste que si nous créions 
collectivement plus de richesses, celles-ci soient mieux partagées, à travers 
une rémunération plus forte pour les plus modestes et une participation 
plus importante pour les salariés. 

CRÉERCRÉER PLUS DE RICHESSES 
POUR MIEUX LES PARTAGERPARTAGER

Des rémunérations plus fortes

> Garantir l’équivalent d’un 13ème mois pour les salariés les 
plus modestes :
23.  En passant d’une durée annuelle de travail de 1600 heures à 
1700, y compris dans la fonction publique : pour un salarié autour 
du SMIC, cela représenterait 730 euros de plus par an. 
24. En défiscalisant et en désocialisant entièrement les heures 
supplémentaires, ainsi qu’en maintenant le montant de la 
prime d’activité quel que soit le nombre d’heures effectuées ; ce 
qui représenterait un gain annuel de 520 euros par salarié. 
25.  En donnant la possibilité aux salariés de se faire payer leurs 
congés non pris. 

Une participation plus importante

26. Fusionner les mécanismes d’intéressement et de 
participation.

27. Supprimer le forfait social dans les entreprises de moins 
de 500 salariés, avec un déblocage immédiat des sommes 
inférieures à 1000 euros.
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Une nouvelle prospérité 
plus durable 

L’ÉCOLOGIE DU BON SENSBON SENS

Le bon sens écologique, c’est de ne pas faire venir d’ailleurs 
ce que nous produisons chez nous 

28. S’opposer à la conclusion définitive de l’accord de libre-
échange avec le MERCOSUR comme à la mise en œuvre du CETA. 

29.  Exiger du Gouvernement qu’il soumette enfin le CETA au vote 
du Sénat dans les mois qui viennent.

30. Poursuivre les efforts engagés en faveur du développement 
des circuits courts et de l’approvisionnement local. 

La France : 
1er pays 

producteur 
agricole 
de l’Union 

Européenne
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Le bon sens écologique, c’est d’arrêter de se disperser en multipliant les plans et 
les objectifs, et de se fixer des priorités : l’urgence aujourd’hui, c’est la lutte contre 
le réchauffement climatique. Pour le combattre, tous les moyens doivent être 
mobilisés

En octobre 2019, la France a été condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne pour 
avoir notamment dépassé les valeurs limites d’azote. Sachant que les deux grands pourvoyeurs 
de GES sont le logement et le transport, c’est d’abord dans ces domaines que doivent porter nos 
efforts. 

>  Sur le logement : 
31.  Proposer à tous les Français une aide à la rénovation énergétique, sans conditions de 
ressources, et sous la forme d’une prime plutôt que d’un crédit d’impôt afin que les Français 
puissent en bénéficier immédiatement, au moment où ils engagent des dépenses. 
32. Faciliter la transformation des bureaux en logements en portant à 6 ans le délai dans 
lequel cette transformation peut se faire.

>  Sur les mobilités :  
33.   Taxer les poids lourds étrangers par l’instauration d’une vignette.
34.  Baisser la TVA sur les billets de train et sur l’achat de véhicules électriques.
35.  Élargir le bonus écologique aux véhicules électriques et hydrogène d’occasion.
36.  Rétablir la prime à la conversion dans sa version pré-juillet 2019.
37.  Mettre en place un crédit d’impôt de 50% pour l’installation de stations de recharge en gaz 
renouvelable/hydrogène.
38.   Développer le fret ferroviaire.
39.  Exonérer les entreprises du versement Transport à proportion de leur recours au télétravail. 
Cette mesure contribuerait également à la dé-métropolisation et à la revitalisation des villes 
moyennes comme des communes rurales. 

Le bon sens écologique, c’est de s’appuyer sur la raison plutôt que sur l’émotion, 
sur  la science plutôt que sur l’idéologie

40.  Suivre les recommandations du GIEC sur le soutien au nucléaire, qui est aujourd’hui la 
seule énergie décarbonée pouvant diminuer massivement les GES à un coût raisonnable. La 
France doit stopper l’abandon absurde d’une filière dans laquelle elle excelle, prolonger la durée 
de vie de ses centrales, développer les réacteurs de IVème génération et utiliser le nucléaire pour 
la production d’un hydrogène propre comme pour les véhicules électriques.
 
41.  Consacrer 0,5% de notre PIB à la R&D énergétique, avec deux priorités : l’hydrogène et le 
nucléaire de nouvelle génération. Privilégier l’effort de recherche commun, entre Européens, 
dans le cadre des coopérations renforcées notamment. 
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Une nouvelle prospérité

C’est aussi un nouvel État 
pour la France



Un État déconcentré, 
décentralisé, débureaucratisé
42.  Sortir l’Etat de Paris et des grandes métropoles régionales pour le ramener au plus près 
des Français, au niveau départemental : le Préfet de Département doit redevenir le pivot 
de l’organisation territoriale de l’Etat, l’interlocuteur privilégié des élus locaux. Parallèlement, les 
compétences et même l’existence des grandes directions ou des grandes agences régionales 
de l’Etat, trop éloignées des réalités territoriales (DREAL, ARS etc.) doivent être entièrement revues. 
 
43.  Engager un acte 3 de la décentralisation pour plus de libertés locales. Le Sénat fera des 
propositions en ce sens au tout début du mois de juillet prochain.

>  Simplifier les normes et les multiples procédures : 
44.  Réguler le flux de normes nouvelles, sur le modèle de ce qu’ont fait les Britanniques avec 
le RPC (Regulatory Policy Committee) ; s’agissant des normes existantes demander à chaque 
branche professionnelle et aux collectivités de faire une revue des normes inutiles et les supprimer 
; placer ce chantier sous la responsabilité directe du Premier Ministre. 
45.  Se fixer un objectif de division par deux des délais des procédures administratives et des 
recours, qui freinent l’initiative et retardent l’investissement. Les enquêtes publiques en particulier, 
tributaires des tribunaux administratifs, doivent être remplacées par des consultations sur 
Internet, plus démocratiques, plus rapides et uniques pour le même projet.
46.  Supprimer les doublons et diminuer le nombre de structures : départementaliser les 
actions sociales menées par les CAF et faire des Départements les pivots de la politique 
sociale et familiale ; intégrer Pôle Emploi aux Régions, qui sont en charge de la formation et du 
développement économique, pour plus de lisibilité pour les usagers et plus d’efficacité dans les 
actions menées.
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Un État respecté & restauré 

47.  Augmenter dans la dépense totale, la part consacrée aux fonctions vitales de l’Etat, 
destinées à protéger :
- les Français, 
- leur santé,  
- leur souveraineté, 
- leur sécurité. 

La part de l’Etat protecteur doit être renforcée, celle de l’Etat distributeur diminuée, car le 
saupoudrage d’aides individuelles ou catégorielles ne peut plus se faire au détriment des 
grandes exigences collectives de protection. 
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UNE NOUVELLE SOLIDARITÉ



Une nouvelle solidarité

Agir contre 
les nouvelles précarités



48.  Créer une prime à l’embauche « jeunes diplômés » comprenant la prise en charge par 
l’Etat des 6 premiers mois de salaire et l’exonération de charges pendant 1 an.  

>  Prendre des mesures urgentes pour les apprentis et l’apprentissage : 

750 000 jeunes 
arriveront 

en septembre 
sur le marché 

du travail.

49.  Etendre l’aide majorée annoncée par le Gouvernement aux 
entreprises de plus de 250 salariés. 
50.  Prolonger de plus de 6 mois, sur l’année scolaire, la possibilité 
pour un jeune n’ayant pas de contrat d’être accueilli en CFA pour ne 
pas créer de nouveaux décrocheurs. 
51.  Créer une aide  « starter » complémentaire, de 8000 euros, 
pour les TPE et les secteurs particulièrement sinistrés (hôtellerie, 
restauration, tourisme) couvrant le salaire des apprentis mineurs sur 
deux ans. 
52. Renforcer l’apprentissage dans la fonction publique plutôt 
que de recréer des emplois jeunes. Pour cela, l’Etat doit financer 
intégralement la formation des apprentis accueillis dans le secteur 
public : la réforme de l’apprentissage du Gouvernement a laissé 
de côté la question du financement de la formation des apprentis 
dans le secteur public, auparavant prise en charge par les Régions. . 

Ne laisser aucun jeune sur 
le bord du chemin

53. Donner l’intégralité de la compétence « insertion des 
jeunes » aux Régions, la situation actuelle de doublon entre 
l’Etat et les régions étant littéralement kafkaïenne, et leur laisser 
le choix, par appels à projet, de confier l’accompagnement 
vers l’emploi des jeunes à d’autres opérateurs que les missions 
locales. D’autres solutions existent, privilégiant l’insertion par le 
travail, créés par le monde économique, comme les écoles de 
production. Elles doivent être davantage connues et soutenues. 
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54. Transformer partiellement et progressivement le chômage 
partiel en baisses de charges patronales sur une période 
déterminée.

55. Utiliser les crédits de la formation professionnelle pour 
rémunérer et former les personnes dont l’emploi est menacé, au 
sein même de l’entreprise. 

56. Veiller à ce que le compte personnel de formation finance des 
formations garantissant l’employabilité des salariés, répondant aux 
besoins des acteurs économiques.

57. Proposer rapidement, dans chaque bassin d’emploi, des 
formations courtes (400h), en lien avec les besoins des entreprises. 

58. Revenir sur le bonus-malus sur les CDD et l’intérim, décidé 
en janvier 2020, et qui dans le contexte actuel risque de fragiliser 
encore davantage l’emploi, d’autant qu’il concerne des secteurs 
particulièrement touchés par la crise comme l’hôtellerie-
restauration. De même, supprimer la taxe forfaitaire de 10 euros sur 
chaque CDD d’usage. 

59. Favoriser la création d’entreprise par les demandeurs 
d’emploi en revenant sur la décision prise par le Gouvernement, 
dans la loi de finances de 2019, de diminuer les allégements de 
charges (ACRE) pour les chômeurs créateurs d’entreprise durant 
les trois premières années.

> Mieux accompagner les salariés victimes d’éventuels 
restructurations en renforçant le congé de reclassement : 

Privilégier des mesures simples de 
maintien ou de retour à l’emploi

60.  Abaisser de 1000 à 500 le seuil au-delà duquel l’entreprise doit offrir 
un congé de reclassement à ses salariés en cours de licenciement. 
61. Etendre à au moins 12 mois (4 à 12 mois aujourd’hui) la durée 
minimale du congé de reclassement, qui permet aux salariés en PSE 
ou plan de départ volontaire de trouver un nouvel emploi sans passer 
par l’inscription à Pôle emploi. 
62.   Donner la possibilité de combiner le dispositif en cours de création 
de chômage partiel de longue durée avec le congé de reclassement.

Le 
Gouvernement 

anticipe la 
suppression 
de 800 000 
emplois en 

France, soit 2,8% 
de l’emploi total.

 Le 10 juin 2020
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63.  Moduler les assurances chômage en cas de crise : il est juste 
que celles-ci soient plus fortes en cas de choc économique et 
social, comme c’est le cas aujourd’hui, que lorsque la croissance 
et l’emploi se portent bien. 

64.  Prolonger la durée de l’indemnisation lorsque la personne 
sans emploi s’engage dans certaines formations sur des métiers 
en tension, plutôt que de verser une rémunération forfaitaire de 
fin de droit généralement beaucoup plus faible.

65. Garantir une véritable couverture sociale aux « multi-
statuts », qui alternent entre salariat et travail indépendant. 
Particulièrement exposés dans la crise, ces derniers se retrouvent 
trop souvent dans un système kafkaïen, ne sachant à quels 
régimes s’affilier, à quels organismes cotiser, et ignorant tout 
parfois de leurs droits sociaux.

Une solidarité nationale plus large 
& plus forte en cas de crise

Mettre fin à la déconstruction 
de la politique familiale
66.  Rendre aux familles les 3 milliards d’euros que l’Etat leur a pris depuis 2012, par 
l’augmentation du quotient familial, par la restauration de l’universalité des allocations familiales, 
par la révision des conditions de ressources sur la PAJE, par l’indexation des aides aux familles sur 
le coût de la vie. en baisses de charges patronales..  
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Une nouvelle solidarité

Combattre
les nouvelles solitudes



67.  Mettre en place une couverture dépendance universelle, obligatoire et par répartition. Le 
moyen le plus sur de couvrir le reste à charge pour la dépendance est de l’assurer dès le début 
de la vie professionnelle. 

> Permettre, lorsque cela est possible, le maintien à domicile des personnes âgées à travers un 
double effort : 

En 2060, la tranche 
de population de 

plus de 75 ans, 
aura bondi de 72%.

Garantir une prise en charge 
digne & responsable de 
la dépendance

68. Pour développer l’accompagnement dans la vie courante, revaloriser les conditions 
d’exercice, y compris salariales, des métiers du secteur des services à domicile. 
69.  Pour l’accès aux soins des personnes âgées à domicile, développer les solutions innovantes 
comme la téléconsultation mobile ou les réponses sur mesure comme les courts séjours en 
établissement permettant un maintien à domicile plus serein pour la personne âgée comme 
pour les aidants familiaux qui doivent pouvoir souffler. Pour ces derniers, il est impératif de doubler 
le plafond annuel du droit au répit en le portant à 1000 euros.  
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> Décentraliser au maximum les actions : 
70. Rendre aux conseils départementaux un rôle décisif en matière de planification de l’offre 
médico-sociale. 
71. Créer une plateforme territoriale du handicap à l’échelle des bassins de vie, réunissant 
l’ensemble des acteurs concernés par l’accompagnement du handicap.  

72.   Réformer en profondeur le financement à travers : 
- un financeur unique pour chaque action entreprises auprès de la personne, 
- une clarification des missions des structures, 
- la valorisation de la prestation de compensation du handicap (PCH) comme principal appui 
financier des dépenses d’accompagnement social.

Mieux prendre en charge 
le handicap
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Une nouvelle solidarité

Reconstruire
un nouveau système 
de santé



73.   Baisser les recrutements administratifs : la part de ces postes s’élève à 34% en France contre 
seulement 20% au Danemark ou 25% en Allemagne. Le différentiel avec l’Allemagne représente 
127 000 postes. Cette inflation des postes administratifs à l’hôpital s’est faite au détriment des 
postes de soignants. Par ailleurs, la charge administrative pesant sur les personnels médicaux 
doit être diminuée en supprimant autant que possible les normes, notamment celles sur la 
commande publique de dispositifs médicaux. 

74. Rééquilibrer la gouvernance au sein de l’hôpital au profit de ceux qui soignent : à la 
commission médicale d’établissement (CME), aux chefs de service.

75.   Supprimer les ARS et régionaliser les politiques de santé : les Régions pourront exercer cette 
nouvelle compétence au plus près des besoins et des réalités sur les territoires, notamment sur 
l’offre de soins. Un cadrage financier, par région, serait posé par l’Etat à travers un objectif régional 
des dépenses d’assurance maladie (ORDAM). 

76.  Donner plus d’autonomie aux hôpitaux en créant un statut d’établissement hospitalier 
autonome à but non lucratif. 

77.   Mieux intégrer les cliniques à l’offre de soins. 

78.   Mettre fin à la double tutelle Département/ARS sur les EHPAD et confier cette responsabilité 
aux seuls Conseil départementaux. Donner aux Départements volontaires un pouvoir de 
tarification unique pour les établissements. 

Débureaucratiser la santé
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79. Revaloriser la rémunération des 
personnels soignants les moins bien payés 
comme les jeunes médecins et les infirmiers.  

80.    Revaloriser la médecine de ville : par la 
mise en place de rémunérations spécifiques 
pour la médecine itinérante et la création de 
cabinets multisites afin de lutter contre les 
déserts médicaux ; par la professionnalisation 
de la dernière année d’internat sous la forme 
d’une année de pratique autonome en 
médecine de ville, en priorité dans les zones 
sous dotées, ce qui représenterait environ 
3500 jeunes médecins dans les territoires 
concernés chaque année. Cette mesure, 
pourtant adoptée dans le cadre de la dernière 
loi Santé, n’est toujours pas applicable, le décret 
n’ayant pas eté pris.

Revaloriser les métiers

Au sein de l’OCDE, la 
France arrive à la 22ème 
place sur 33 concernant 
la rémunération de ses 

infirmières à l’hôpital.
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UNE NOUVELLE SOUVERAINETÉ



Une nouvelle souveraineté

Relocaliser en France



>  Renforcer le contrôle des investissements étrangers en France (IEF) :  

Un bouclier stratégique pour 
protéger nos actifs

84.   Créer un Fonds souverain dédié à la protection de nos secteurs stratégiques. Ce fonds 
pourrait être créé en mobilisant l’épargne des Français, recevoir en actif les participations de 
l’Etat, émettre des titres obligataires.

85.   Etablir au niveau national, filière par filière, un registre des équipements stratégiques, à 
des fins de relocalisation ou de mise sous contrôle des approvisionnements. 

81.   Abaisser de façon permanente à 10%, pour les secteurs stratégiques, le seuil de détention 
des droits de vote d’une entreprise française déclenchant la procédure d’autorisation 
préalable.
82.   Exiger du Ministère de l’Economie qu’il contraigne les investisseurs étrangers soumis au 
régime de l’autorisation préalable à maintenir l’appareil productif en France.
83.  Instaurer un véritable contrôle parlementaire des IEF, à l’Assemblée Nationale comme au 
Sénat.
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Relocaliser pour trancher nos liens 
de dépendance

86.  Une fiscalité incitative « bleu-blanc-rouge », et pas seulement verte : mettre en place 
pendant 5 ans un dégrèvement de cotisation de 50% pour toutes les entreprises qui relocalisent 
leurs productions et de 100% dès lors que celles-ci se situent dans les secteurs stratégiques. 

87. Donner la priorité en matière fiscale à la baisse des impôts pour les entreprises : la 
compétitivité est la mère de la souveraineté économique. 

 En 2018, les sociétés 
françaises ont payé 

42,6 milliards d’euros 
d’impôts, soit en 

moyenne 2.310 euros par 
salarié. Le poids de la 

fiscalité française tue les 
entreprises.
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Une nouvelle souveraineté

Nous protéger en Europe



Appliquer la préférence

88.   Soutenir nos entreprises à travers l’adoption d’un Buy European Act pour que les 
entreprises européennes bénéficient pleinement de la commande publique européenne. 

89.   Aider nos industries en exigeant une évolution de la politique de la concurrence afin de 
réindustrialiser et de permettre la création de champions européens. L’Europe doit changer 
de logiciel : le refus de la Commission européenne de la fusion Alstom/Siemens a montré 
la dangerosité de ces règles concurrentielles qui desservent les Européens et servent leurs 
concurrents. 

90.    Soutenir notre production agricole plutôt que celle de nos concurrents : la logique mortifère 
de la Commission européenne qui souhaite baisser de 10% la superficie des terres agricoles 
cultivables en Europe tout en négociant parallèlement un accord de libre-échange avec le 
Mexique est inacceptable. Le soutien à la production et aux producteurs doit être maintenu, à 
travers un budget de la PAC préservé mais également une politique commerciale rénovée : 
les agriculteurs européens ne doivent plus être les grands perdants des accords conclus par 
l’Europe. 

91.    Produire nos médicaments et reconstruire notre souveraineté sanitaire. Etablir une liste de 
médicaments d’intérêts stratégiques sanitaires (MIS) et poser un principe : dès lors qu’un MISS est 
produit en Europe, les médicaments équivalents produits hors de l’UE ne pourront pas faire l’objet 
d’un remboursement par la sécurité sociale. La même règle doit être appliquée pour les appels 
d’offre des hôpitaux : dès lors qu’un MISS est produit en Europe, le critère européen l’emporte. 

92.   Protéger nos données, celles de nos entreprises comme de nos administrations, pour les 
mettre hors de portée des serveurs étrangers en créant un cloud 100% français et européen. 
Résister aux GAFAM pour taxer leurs profits là où ils sont dégagés, pour leur interdire toute 
prétention à s’arroger des attributs de souveraineté, notamment monétaire, et étudier la création 
d’une cryptomonnaie publique. 
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Exiger la réciprocité

93.  Mettre en œuvre la proposition du prix nobel William Nordhauss de créer des « clubs 
climatiques » en créant une frontière verte en Europe afin de taxer les productions issues de 
pays ne respectant pas l’accord de Paris. 

94.  Exiger la réciprocité dans les échanges commerciaux, en matière d’investissements, de 
normes mais aussi d’accès aux marchés publics. 

95.       Mettre en place des mesures défensives et offensives contre la politique d’extraterritorialité 
américaine qui vise à fragiliser nos grandes entreprises et à nous imposer les choix stratégiques 
américains. 

96. Organiser un sommet extraordinaire avec les chefs d’Etat et de Gouvernement pour 
mettre à l’agenda européen cette double exigence de préférence et de réciprocité.
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Une nouvelle souveraineté

Nous projeter dans 
le monde



Préserver nos atouts de puissance : 
défense, affaires étrangères & 
aides au développement
97. Préserver le budget de la Défense car les capacités 
opérationnelles de nos Armées ne doivent pas être impactées, 
et soutenir la BITD en accélérant la loi de programmation militaire 
(LPM).

98.     Préserver les crédits consacrés à notre réseau diplomatique, 
dont la crise a démontré l’efficacité à travers les rapatriements, 
ainsi qu’à la coopération, vecteur de puissance et d’influence 
à l’heure où d’autres puissances investissent dans l’espace 
francophone, comme la Chine en Afrique. Redéfinir notre politique 
d’aide au développement pour assurer la présence de la France 
dans le monde et réguler l’immigration en France : les aides au 
développement doivent être conditionnées à des accords de 
réadmission.

Protéger le « soft power » que 
constitue notre culture
99. Soutenir la production audiovisuelle 
française fortement impactée par la crise 
sanitaire et fragilisée par la concurrence de 
nouveaux opérateurs : exiger une contribution 
aux nouveaux opérateurs étrangers visant 
le public français, autoriser la publicité sur le 
cinéma ainsi que la publicité ciblée, supprimer la 
publicité le week-end sur les chaines publiques, 
créer un crédit d’impôt sur les dépenses 
de communication, assouplir les quotas 
d’investissement dans la production.  

100. Refuser que les crédits consacrés au 
patrimoine servent de variable d’ajustement 
budgétaire. 
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