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Son projet social
• La retraite plus lointaine et plus pauvre. L’âge légal sera repoussé
à 65 ans et la réforme reviendra sur le compte pénibilité jugé trop
complexe pour les entreprises. F. Fillon oublie de dire que cet
allongement reportera à 70 ans le départ en retraite à taux plein.
Un choc de paupérisation pour des millions de retraités.

La REtRaitE
À 70 aNS
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• Les chômeurs coupables du chômage. L’indemnisation deviendra
dégressive à la ﬁn de la première année et F. Fillon laisse entendre que
le refus de deux propositions d’emploi pourra conduire à la radiation.

CE QU’IL A FAIT
Ministre des affaires sociales de Jacques Chirac, Premier ministre
de Nicolas Sarkozy, François Fillon a fortement contribué à
la fragilisation de notre système social. Déﬁcit record de la sécurité
sociale, déremboursements médicaux, réformes injustes des retraites,
explosion de la pauvreté et des inégalités, c’est sous son gouvernement
que la chasse aux assistés a commencé.

CE QU’IL PROMET
La même politique… en pire. F. Fillon veut une rupture radicale1
dans notre système social auquel il impute les retards de l’économie
française. Son plan d’économies de 100 milliards vise pour l’essentiel
les dépenses sociales. Retraites, santé, droit du travail, aides aux plus
démunis, tout est passé à la moulinette.
• Adieu l’égalité d’accès aux soins. La sécurité sociale ne couvrira plus
que les gros risques et les affections de longue durée2, tout le reste sera
renvoyé aux complémentaires. Première étape, la création d’une
franchise médicale universelle pour responsabiliser les patients3 et la
suppression du tiers-payant généralisé qui donne le sentiment au
patient que la médecine est gratuite et conduit à des abus4. Enﬁn,
M. Fillon fera soufﬂer un vent de privatisation sur les hôpitaux publics
qui doivent être plus autonomes […] avec des modes de gestion privés5.

• Le retour de la chasse aux assistés. M. Fillon l’afﬁrme, il est plus
intéressant de cumuler des aides que de travailler6. Pour ramener dans le
rang ces proﬁteurs, il fusionnera les aides sociales perçues par une
famille, les plafonnera à 70 % du SMiC et les supprimera pour ceux ayant
commis des entorses à la loi7. Comme si la pauvreté était
corollaire à la criminalité.
• La mixité urbaine au placard. F. Fillon veut mettre ﬁn aux aides à la
construction de logements sociaux lorsque qu’il y en a plus de 30 %
dans une ville8, alors qu’il refuse d’en construire là où il y en a peu ou
pas. Sa priorité ? Faciliter et réduire les délais d’expulsion des locataires
pour impayés et réduire les aides au logement car elles donnent lieu à
de nombreuses fraudes9.

CE QUE CELA SIGNIFIE
Le programme de Fillon préﬁgure le Munich social que dénonçait son
ancien mentor Philippe Séguin. il se traduirait par une dégradation
considérable du quotidien de millions de Français avec l’augmentation
des frais de santé, la paupérisation des retraites, les coupes dans les
aides sociales, la restriction du logement social…Une politique ultra
droitière où l’individualisme prend le pas sur la solidarité et qui ferait les
beaux jours des assureurs privés, particulièrement choyés par M. Fillon.
1 : Débat d’entre-deux-tours de la primaire de droite, 24 novembre 2016
2 : Projet pour la France de F. Fillon : https://www.ﬁllon2017.fr/participez/sante/
3 : F. Fillon, Pour vous, p.90
4 : Projet pour la France de F. Fillon : https://www.ﬁllon2017.fr/participez/sante/
5 : F. Fillon, Pour vous, p.90 - 6 : F. Fillon, Pour vous, p.94
7 : F. Fillon, Pour vous, p.27 - 8 : F. Fillon, Pour vous, p.77
9 : F. Fillon, Pour vous, p.76

Son projet pour le travail

CE QU’IL A FAIT
Ministre du travail de Jacques Chirac, Premier ministre de Nicolas
Sarkozy, F. Fillon n’a jamais caché ses penchants thatchériens.
C’est sous sa responsabilité que la politique du travail a connu
ses premières grandes régressions avec le détricotage des 35 heures,
la limitation du droit de grève ou la stagnation des salaires.

CE QU’IL PROMET
Dynamiter le code du travail. Le programme Fillon revient sur des
droits fondamentaux comme la durée légale du travail, les droits
syndicaux ou le contrat de travail. il ramène la France 40 ans en arrière
en proposant d’appliquer les recettes ultra-libérales de son modèle
Mme thatcher.
• L’abolition de la durée légale du travail. F. Fillon n’a jamais caché sa
détestation pour les 35 h. Mais il va aujourd’hui au-delà en proposant
de faire disparaître toute référence à la durée légale du travail :
je supprimerai les 35 heures et je laisserai les entreprises négocier le
temps de travail avec les salariés dans la limite de 48 heures.10 Cela
équivaut à un retour à la législation de 1919 ! La conséquence sera la
disparition des heures supplémentaires majorées pour les salariés.
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• Le licenciement plus facile. Le CDi serait remplacé par le contrat
de travail à droits progressifs11. Le licenciement serait facilité en
élargissant les motifs de licenciement économique collectif à
la réorganisation de l’entreprise12.
• L’affaiblissement des syndicats. François Fillon veut relever les seuils
sociaux de 10 à 50 et de 50 à 100 salariés13, laissant des millions de
salariés sans représentation syndicale. Les élections professionnelles
seraient ouvertes aux candidatures indépendantes14, comme le
souhaite depuis longtemps le Medef pour empêcher l’implantation
syndicale et le patronat aurait le pouvoir d’organiser des référendums
dans l’entreprise sur tous sujets touchant à l’organisation du travail15.
• La stagnation des salaires. F. Fillon est un farouche opposant à toute
revalorisation du SMiC. Son projet est de revoir le mécanisme
de revalorisation du SMIC16 aﬁn d’en limiter la progression.
• L’ubérisation de l’emploi. Le programme Fillon prévoit de libéraliser
le régime des auto-entrepreneurs17 et de favoriser toutes les formes
de travail indépendant, y compris par le développement des “petits
jobs“.

CE QUE CELA SIGNIFIE
avec ce droit du travail low cost, F. Fillon va créer des salariés égaux…
dans l’insécurité professionnelle. Couplé au durcissement des retraites
et de l’indemnisation du chômage, le programme Fillon va plonger
le monde du travail dans la précarité et la pauvreté. Une conception
ultra-libérale à rebours de l’aspiration mondiale à un système
économique plus juste et plus protecteur.
10 : F. Fillon, Pour vous, p100
11 : F. Fillon, Osons dire, osons faire, manifeste de François Fillon
pour la France, août 2015, p15
12 : F. Fillon, Osons dire, osons faire, manifeste de François Fillon
pour la France, août 2015, p16
13 : Projet pour la France de F. Fillon : https://www.ﬁllon2017.fr/renover-dialogue-social/
14 : F. Fillon, Pour vous, p29
15 : Ibid
16 : Projet pour la France de F. Fillon :
https://www.ﬁllon2017.fr/participez/competitivite/
17 : F. Fillon, Pour vous, p38

Son projet économique
• Le laminage de la protection sociale. Retraite à 65 ans, dégressivité
des allocations chômage, déremboursements des frais de santé,
Fillon efface 50 ans de progrès social.

CE QU’IL A FAIT
Premier ministre de Nicolas Sarkozy, F. Fillon se déclarait en 2007
à la tête d’un Etat en faillite. La suite est connue. Son incapacité à
réformer conjuguée à la crise ont légué le pire héritage de la
ve République : 1 million de chômeurs supplémentaires ; écroulement
de l’appareil industriel ; déﬁcits records de l’Etat et de la sécurité
sociale ; alourdissement de la dette de 600 milliards d’euros.

CE QU’IL PROMET
Une cure d’austérité de 100 milliards d’euros qui va gravement
amputer l’Etat, les services publics, la protection sociale et le pouvoir
d’achat. Les seuls gagnants seront les plus riches et les actionnaires
grassement pourvus en avantages ﬁscaux.
• La paupérisation de l’Etat et de ses agents. 500 000 postes
de fonctionnaires vont disparaître dans les écoles, les hôpitaux, les
collectivités. Pour boucher les trous, ceux qui restent devront travailler
39 heures… payées 3518 et seront plus précaires. M. Fillon propose de
simpliﬁer les conditions de recrutement des contractuels19 pour
éviter de recruter des fonctionnaires à vie.
• La réduction des services publics. Fillon promet la suppression
de 10% des dépenses20 par ministère. Emplois aidés, formation
professionnelle, aides au logement seront prioritairement touchés.
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• Tout pour les entreprises, rien pour les ménages. Le programme
ﬁscal de F. Fillon prévoit une baisse massive de la ﬁscalité des
entreprises (50 milliards). La seule mesure de pouvoir d’achat est
la baisse des cotisations salariales maladie sera reprise de l’autre main
par l’instauration de la franchise sur les remboursements des frais
médicaux.
• Le retour de la politique en faveur des plus riches. Les 10 % des
Français les plus favorisés vont bénéﬁcier de la suppression de l’impôt
sur la fortune (5 Mds), du doublement du quotient familial (3 Mds), de
la ﬁn de l’alignement de la ﬁscalité du capital sur le travail
par l’instauration d’une ﬂat tax de 30 %21. Ces privilèges seront payés
par tous les autres Français via une hausse de 2 points de la tva.
• Pour couronner le tout, l’Etat sera privé de toute marge de
manœuvre avec la remise au goût du jour de la règle d’or
budgétaire22. Règle en apparence vertueuse, en pratique
dangereuse car c’est l’impossibilité pour l’Etat de venir au secours
de l’économie quand une crise survient.

CE QUE CELA SIGNIFIE
Ce méga plan d’austérité est à côté de la plaque au moment où
l’Europe cherche à relancer son économie. il aura pour conséquence
immédiate de casser la croissance et de faire remonter en ﬂèche le
chômage. Ses effets récessifs provoqueront également une explosion
des déﬁcits et de la dette, en violation des engagements européens
pris par la France. tout le travail d’assainissement et de reprise
économique réalisé par la gauche sera effacé.
18 : F. Fillon, Pour vous, p25. Paradoxe savoureux : F. Fillon pense que la hausse
du temps de travail permettrait de faire baisser le nombre de fonctionnaires
alors que par ailleurs il conteste la capacité des 35 heures à créer de l’emploi.
19 : Projet pour la France de F. Fillon : www.ﬁllon2017.fr; Dette publique
20 : F. Fillon, Pour vous, p25
21 : F. Fillon, Pour vous, p67 - 22 : F. Fillon, Pour vous, p25

Son projet pour la sécurité
intérieures. Dans la même logique, F. Fillon préconise le renforcement
de la déchéance de nationalité pour les binationaux, le rétablissement
de la double peine (expulsion de tout étranger condamné en justice)
que son gouvernement avait limitée et la suppression de l’aide
médicale d’Etat pour les sans-papiers.

© ash Crow
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CE QU’IL A FAIT
Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon a couvert la
suppression de 13 000 postes dans la gendarmerie et la police,
la mise à mal de l’indépendance des magistrats et les ingérences
répétées de l’exécutif dans les affaires judiciaires.

CE QU’IL PROMET
Un coup de torchon sur l’Etat de droit. La lutte contre le terrorisme
justiﬁe pour M. Fillon des mesures dérogatoires aux libertés publiques
et aux principes de droit… mais aucun renfort pour les forces
de sécurité.
• L’austérité dans la fonction publique s’appliquera aux forces de l’ordre. M. Fillon ne prévoit aucune augmentation de moyens malgré le
contexte de menace terroriste. Son alternative ? Conﬁer des missions
de sécurité publique aux polices municipales et aux sociétés privées.
• Une différence ténue entre mesures exceptionnelles et Etat
d’exception. F. Fillon préconise l’activation du livre iv du code pénal qui
réprime les actes d’intelligence avec l’ennemi23 en octroyant des pouvoirs spéciaux à l’administration au détriment du droit et de la justice.
• Le droit du sol, cible expiatoire. La réforme du code de la nationalité imposera des conditions à l’acquisition de la nationalité pour les
enfants nés en France de parents étrangers. Concession à l’obsession
identitaire de l’extrême-droite qui va créer de nouvelles fractures

• La répression devient l’unique boussole : restauration des peines
plancher, qui n’ont jamais démontré leur efﬁcacité, limitation des
réductions de peine, suppression de la contrainte pénale.
La politique pénale de F. Fillon copie la tolérance zéro appliquée aux
Etats-Unis et qui n’a fait que remplir les prisons sans faire reculer la
délinquance. Rien n’est proposé pour la prévention et la réinsertion,
pourtant fondamentales pour lutter contre la récidive.
• Une justice sous tutelle politique. M. Fillon défend l’exigence de
maintien d’un lien organique avec le pouvoir exécutif24. En ligne de
mire ? Les droits syndicaux des magistrats qu’il veut limiter par
l’instauration d’une obligation d’impartialité. Retour également de
la subordination des procureurs au ministère de la Justice.
• François Fillon menace de retirer la France de la Commission
européenne des droits de l’homme (CEDh) pour qu’elle ne puisse
pas intervenir sur des sujets essentiels et fondamentaux pour notre
société25.

CE QUE CELA SIGNIFIE
M. Fillon est un fervent partisan du rétablissement d’un pouvoir fort,
les libertés et le droit deviennent de simples variables d’ajustement
d’une reprise en main globale de la société. Primat du répressif,
soumission de la justice, marginalisation des corps intermédiaires,
restauration de l’autorité hiérarchique. Le libéralisme chez M. Fillon,
c’est bon pour les entreprises, pas pour les citoyens.

23 : Projet pour la France de F. Fillon :
https://www.ﬁllon2017.fr/participez/securite/
24 : Projet pour la France de F. Fillon :
https://www.ﬁllon2017.fr/participez/justice/
25 : F. Fillon, meeting de Lyon, 23 novembre 2016

Son projet éducatif
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L’ÉCoLE
DE L’aUStÉRitÉ

CE QU’IL A FAIT
Ministre de l’éducation de Jacques Chirac, Premier ministre de
Nicolas Sarkozy, François Fillon porte une lourde responsabilité dans
l’érosion du système éducatif français. À rebours de tous les pays qui
réussissent, il a réduit l’investissement éducatif, supprimé des milliers
de postes d’enseignants, mis ﬁn à leur formation, saccagé les rythmes
scolaires. avec pour résultat, la baisse du niveau, un nombre record
de décrocheurs et la chute de notre système éducatif dans
les classements internationaux.

CE QU’IL PROMET

• La sélection c’est le triage des élèves de l’école jusqu’à l’université.
Durcissement des redoublements en primaire les élèves qui ne
maîtrisent pas les fondamentaux ne doivent pas aller au collège tant
qu'ils ne les maîtrisent pas27. Disparition du collège unique avec tous
ses corollaires, les classes de niveau, l’apprentissage dès 14 ans et le
rétablissement du brevet comme examen de passage au lycée. Et
pour ceux qui ont la chance d’arriver au Bac, ils se heurteront
au pouvoir donné aux universités de refuser des élèves : je propose
qu'on sélectionne les élèves à l'université sur les résultats
du baccalauréat28.
• Les coups de règle, c’est le retour d’une école disciplinaire avec le
port de l’uniforme, la réécriture des programmes d’histoire qui
apprennent à avoir honte de la France29 ou encore la suppression des
allocations familiales en cas d’absentéisme ou de mauvais
comportement. tout cela sur fond de nettoyage des pédagogues
tenus responsables de tous les maux de l’école.

CE QUE CELA SIGNIFIE
Vous trouvez que l’école coûte trop chère. Essayez l’ignorance !
(a. Lincoln). Le programme éducatif de F. Fillon ressort les poncifs et
les vieilles recettes de l’ignorance. Une école trop chère, trop
mélangée qu’il faut faire maigrir tant dans ses moyens et que dans
ses ambitions.

La punition, la sélection et les coups de règle.
• La punition, c’est la fin de la priorité à l’éducation. L’école sera en
première ligne du plan d’économies de 100 milliards avec la réduction
des crédits et des effectifs d’enseignants. Pour combler les trous,
Fillon ressort le meccano habituel de la droite : l’augmentation du
temps de travail des profs et l’instauration du salaire au mérite à ceux
qui assurent plus d’heures de cours26. La promesse d’autonomie des
établissements avec liberté de recrutement des enseignants sera
impraticable dans ce contexte de paupérisation.

26 : F. Fillon, Pour vous, p.31
27 : 3ème débat de primaires de la droite, 17 novembre 2016
28 : Ibid
29 : Discours de Sablé-sur-Sarthe du 28 aout 1016

Son projet pour la société
• Il veut une loi qui interdit la gestation pour autrui (GPA) dont la
légalisation n’a jamais été envisagée par la gauche mais qui lui
permettra d’abroger la circulaire taubira sur la reconnaissance
des enfants nés à l’étranger par gPa, au mépris des décisions
de la Cour européenne des droits de l’homme.
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CE QU’IL A FAIT
Rien. Député depuis 1980, ministre d’Edouard Balladur et de Jacques
Chirac, Premier ministre de Nicolas Sarkozy, l’action de F. Fillon s’est
caractérisée par son indifférence aux évolutions de la société.
a l’exception de l’abolition de la peine de mort qu’il a votée, il s’est
opposé à toutes les grandes réformes de société.

• Une laïcité à géométrie variable. F. Fillon estime qu’il n'y a pas de
problème religieux en France. Il y a un problème lié à l'Islam34 et qu’il
est normal que ses propositions législatives ne s’imposent qu’à cette
religion. Mais hors la reprise des mesures qui existent déjà (interdiction
de ﬁnancements étrangers, expulsion des prêcheurs djihadistes…) son
imagination s’arrête à une loi d’interdiction… du burkini.
• L’écologie à reculons. Le principe de précaution, instauré par
J. Chirac dans la Constitution, sera supprimé au motif qu’il est
dévoyé et arbitraire35. C’est la porte ouverte à l’exploitation du gaz
de schiste, énergie pour laquelle F. Fillon ne cesse de se contredire.
alors qu’il juge criminel de se passer des recherches sur ce gaz36
au nom de l’indépendance énergétique, il se dit symétriquement
favorable à la réduction progressive des énergies fossiles.

CE QU’IL PROMET
Une marche arrière. F. Fillon reprend le refrain de l’identité
française30 menacée aussi bien par le multiculturalisme31 que par
la loi des minorités32 ou des réformes de société impulsées par la
gauche. Chantre des valeurs et des traditions françaises, il se fait fort
de revenir sur un certain nombre de progrès en matière de politique
familiale, d’égalité des droits et d’écologie.
• Une conception inégalitaire de la famille. F. Fillon reviendra sur
la modulation des allocations familiales et doublera le quotient
familial, deux mesures qui favorisent les familles les plus aisées.
• Opposé au mariage pour tous, il supprimera la possibilité
d’adoption plénière aux couples homosexuels. Il n’est pas légitime
que la loi permette de considérer qu’un enfant est ﬁls ou ﬁlle,
de manière exclusive, de deux parents du même sexe33.

CE QUE CELA SIGNIFIE
Entre l’inﬂuence traditionnaliste de Sens commun et les réalités
d’une société française profondément attachée à ses libertés, F. Fillon
avance en crabe. Ses propositions de société ont deux traits
communs : l’inégalité et le passéisme. Mais comment prétendre
défendre l’identité française en s’attaquant aux libertés qui
la constituent ? C’est toute l’impasse du programme Fillon.

30 : Débat d’entre-deux-tours de la primaire de droite, 24 novembre 2016
31 et 32 : Ibid
33 : F. Fillon, Pour vous, p.49
34 : Fillon, François. Vaincre le totalitarisme islamique. Albin Michel, 2016
35 : Projet pour la France de F. Fillon : https://www.ﬁllon2017.fr/participez/agriculture/
36 : Interview sur BMFTV le 13 novembre 2012

Son projet international
• Il plaide également pour un rapprochement avec l’Iran et le soutien
à son bras armé en Syrie, le hezbollah, organisation considérée
comme terroriste par l’UE. Il faut constituer une alliance mondiale
avec tous les combattants possibles (…) C’est le (cas du) Hezbollah,
qui combat l'Etat islamique avec le soutien de l'Iran.40 L’histoire
récente, en afghanistan notamment, a pourtant montré à quel point il
était dangereux d’utiliser une organisation terroriste pour en combattre une autre.
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CE QU’IL A FAIT
Premier ministre de N. Sarkozy, F. Fillon a été un ﬁgurant de la scène
internationale. S’il a partagé la mauvaise gestion de la guerre en
Libye, il s’est surtout illustré dans l’opposition par ses accointances
avec le régime autoritaire de vladimir Poutine et ses indulgences pour
Bachar al-assad.

CE QU’IL PROMET
Largement inexpérimenté sur la question, F. Fillon ne conçoit
la diplomatie qu’à travers les rapports de force. Démocratie, droits
de l’homme tout cela est secondaire. Seuls comptent les intérêts
nationaux. avec un tropisme qui n’a rien de patriotique, F. Fillon passe
son temps à louanger v. Poutine et à dénigrer l’action internationale
de F. hollande.
• Borgne face au totalitarisme islamique. alors que F. hollande a engagé la France en première ligne dans la guerre contre les djihadistes,
F. Fillon ne cesse de critiquer son action et celle de nos alliés.
inversement, il défend l’intervention de la Russie et s’accommode du
régime de Damas38 alors même que v. Poutine et B. al-assad mènent
leur propre guerre, non pas contre Daech, mais contre les rebelles
de la dictature syrienne. interrogé sur les bombardements russes
sur alep, F. Fillon les justiﬁe par un laconique, c’est la guerre…39

• Complice des velléités expansionnistes de V. Poutine. F. Fillon
souhaite lever l’embargo européen imposé à la Russie après
l’annexion de la Crimée, pourtant condamnée par l’onu. il a voté une
résolution à l’assemblée nationale allant dans ce sens.41
• Partial en Ukraine. F. Fillon justiﬁe le non-respect des accords
de Minsk par les Russes. il considère que c’est l’Ukraine, qui refuse
de voter l'accord sur l'autonomie du Donbass42 et qui est à l’origine
du problème.

CE QUE CELA SIGNIFIE
Dans sa lutte contre le terrorisme, la France ne doit pas se renier.
La politique internationale envisagée par M. Fillon ressemble à
un alignement systématique sur les positions russes. C’est aussi celle
du renoncement à la défense des droits de l’homme et de
la démocratie sur l’autel de la realpolitik. qu’on ne s’y trompe pas,
sur la question internationale, F. Fillon n’est pas gaulliste,
il est poutiniste.

38 : “Il y a deux camps en Syrie. Le camp de ceux qui veulent mettre
en place ce régime totalitaire islamique. Et puis il y a les autres.
Moi, je choisis les autres.“ F. Fillon sur le plateau de TF1 le 13 octobre 2016
39 : F. Fillon lors du premier débat des primaires le 13 octobre 2016
40 : F. Fillon sur France Inter le 25 novembre 2015.
41 : www.assemblee-nationale.fr, analyse du scrutin n°1267
sur la résolution de levée de l’embargo russe, texte du groupe LR.
42 : F. Fillon sur le plateau de France 2 le 24 novembre 2016
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