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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



Préserver le pouvoir d’achat des retraites  

1. Décaler l’âge de la retraite à 65 ans d’ici à 2022 pour pérenniser le système des retraites et 
renforcer le pouvoir d’achat
2. Revaloriser les retraites inférieures à 1 000 euros en les augmentant de plus de 300 euros 
par an et les petites pensions de réversion de 10% ce qui bénéficiera à plus de 300 000 veuves 
et veufs 

Protéger l’épargne et favoriser les donations

3. Assurer la protection des revenus de l’épargne par l’instauration d’un taux d’imposition des 
revenus du capital ne dépassant pas 30%
4. Permettre aux Français de transmettre leur patrimoine plus rapidement, en réduisant de 
15 à 10 ans le délai entre deux donations ce qui permettra de renforcer le pouvoir d’achat des 
jeunes et en remontant le plafond de 50 000 à 100 000 euros en exonération de droit

Se maintenir en activité

4. Créer une grande plate-forme d’échange intergénérationnel pour venir en aide aux mères 
isolées dans leur quotidien. Cette initiative basée sur le renforcement du lien intergénérationnel 
permettra à des seniors de décharger ces dernières de certaines activités

Être mieux soigné et mieux remboursé

5. Assurer le remboursement d’une consultation de prévention par le médecin traitant tous 
les deux ans pour tous les Français  
6. Viser d’ici 2022 un «reste à charge 0» pour les dépenses de santé les plus coûteuses (optique 
pour les adultes, prothèses dentaires, audioprothèses et dépassements d’honoraires), grâce à un 
nouveau partenariat entre la sécurité sociale et les organismes complémentaires
7. Faciliter l’accès des seniors à une assurance complémentaire de qualité en améliorant 
l’aide à l’acquisition d’une couverture santé pour les personnes âgées qui voient leurs dépenses 
de santé et le coût d’une complémentaire augmenter fortement avec l’âge

Favoriser la prévention et le maintien à domicile

8. Lancer une grande campagne nationale pour financer la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer, qui touche près de 900 000 personnes en France
9. Faire de l’aide aux personnes âgées une priorité de l’engagement de service civique et 
définir une forme spécifique du volontariat associatif
10. Doubler le plafond annuel du droit au répit à 1 000 euros par an

10 MESURES PHARES
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