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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. Alléger les charges sur les entreprises de 25 milliards d’euros et baisser l’impôt sur les 
sociétés de 10 milliards d’euros

2. Créer un statut juridique de prestataire indépendant valable pendant trois ans afin 
d’accroitre la sécurité des indépendants et des entreprises qui les feront travailler 

3. Coordonner et accélérer le déploiement rapide d’un réseau performant très haut débit 
partout en France

4. Développer le télétravail. Les jeunes professionnels veulent pouvoir travailler partout en 
France et ne pas être freinés par les infrastructures s’ils souhaitent s’installer et vivre en milieu 
rural

5. Créer une allocation sociale unique pour que les revenus du travail paient toujours plus que 
ceux de l’assistance

6. Augmenter le pouvoir d’achat de tous les salariés en mettant en place un abattement 
forfaitaire généralisé des cotisations sociales. Un gain de l’ordre de 250 euros sur la fiche de paie 
par an et par salarié

7. Favoriser les donations entre parents et enfants/petits enfants

8. Baisser le plafond de ressources pouvant donner accès au logement social afin de les 
réserver en priorité aux personnes aux revenus modestes qui en ont le plus besoin

9. Développer les modes de garde de la petite enfance

10. Laisser chaque établissement scolaire choisir son dispositif d’accompagnement des 
élèves et confier progressivement aux chefs d’établissement du second degré la possibilité de 
recruter professeurs et personnels de l’établissement

10 MESURES PHARES
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