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Depuis 4 ans, François Fillon sillonne la France à la rencontre des Français. D’abord impliquée 
dans l’élaboration de son projet, la société civile joue également un rôle crucial dans la diffusion 
des propositions du candidat. 

Sur le terrain, en France et à l’étranger, des milliers de comités thématiques animent dans leur 
secteur des réseaux socio-professionnels divers qui marquent l’attachement de François Fillon 
à la société civile. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC FILLON



1. Soutenir la famille, premier pilier de notre société, en garantissant l’universalité des 
allocations familiales et en relevant progressivement le quotient familial à 3000 €

2. Faciliter la conciliation vie familiale-vie professionnelle, en développant tous les modes 
d’accueil de la petite enfance

3. Dans le cadre des négociations dans les entreprises, faciliter les aménagements flexibles 
du temps de travail pour les hommes et les femmes qui le souhaitent

4. Redonner de la liberté aux parents pour l’utilisation du congé parental

5. Défendre les valeurs familiales dans l’intérêt de l’enfant, en protégeant la filiation, en 
préservant l’interdiction de la PMA non médicale et en luttant contre la GPA

6. Donner à chaque enfant les meilleures chances de réussir, en recentrant l’enseignement sur 
les fondamentaux et en rendant l’école obligatoire dès 5 ans

7. Demander à l’assurance maladie de rembourser la totalité du coût des lunettes de qualité 
pour tous les enfants de France

8. Améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap, en crèche et à l’école avec un plan 
de qualification des personnels

9. Faciliter la vie de la personne handicapée et de sa famille, en assurant la mise en œuvre 
effective de l’accessibilité et en donnant un statut légal et fiscal aux aidants familiaux

10. Diminuer la charge financière qui pèse sur les personnes âgées en perte d’autonomie et 
sur leur famille, en encourageant le recours volontaire à l’assurance dépendance

10 MESURES PHARES
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