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• Lancer un plan d’économies de 20 milliards d’euros que nous avons déjà 
pré- senté dès octobre 2018 : baisser le train de vie de l’État en rationalisant le 
parc immobilier public (1 milliard d’euros d’économies par an), en optimisant 
les achats publics (500 millions d’euros d’économies par an), en accélérant la 
digitalisation des administrations (500 millions d’euros d’économies par an) 
et en vendant la moitié du parc automobile administratif (500 millions d’euros 
d’économies par an) ; lutter implacablement contre la lutte fiscale et sociale 
(15 à 45 milliards d’euros de fraude par an), reporter progressivement l’âge 
de départ à la retraite (30 milliards d’euros d’économies par an à terme), etc.

• Ouvrir d’autres débats sur les priorités à financer, notamment concernant les 
minima sociaux ou encore l’immigration et la transformation de l’AME en AMU.

Objectif 1 : Baisser la dépense publique pour baisser les 
prélèvements obligatoires

• Baisser les charges sociales et fiscales en revenant à la défiscalisation et 
déso- cialisation des heures supplémentaires.

• Permettre, par la négociation au niveau de l’entreprise, d’augmenter le temps 
de travail et d’augmenter ainsi les salaires.

• Baisser les charges patronales jusqu’à 3 SMIC pour encourager l’emploi.

• Simplifier les règles administratives pour faciliter le quotidien des acteurs 
économiques : faciliter les démarches administratives avec la mise en place 
d’un guichet unique géré par les collectivités territoriales pour orienter les 
acteurs économiques en fonction de leurs besoins.

• Pérenniser les mécanismes mis en place pendant la crise qui ont apporté 
leurs preuves : proroger le plan d’aides pour les entreprises en difficulté en 
pré- voyant la réécriture des délais de procédure collective ; encourager le 
télétra- vail ; etc.

• Baisser les impôts de production qui ne sont pas affectés aux collectivités.

Objectif 2 : Augmenter la productivité et la compétitivité 
de nos entreprises
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• Elargir le crédit d’impôt recherche à la phase de développement industriel 
et de mise sur le marché pour soutenir l’effort de réindustrialisation et de 
relocalisation des TPE, PME et ETI car ce sont elles qui créent les emplois et qui 
maillent le territoire. 

• Baisser la fiscalité par une exonération de l’impôt sur la société durant 3 ans 
pour les entreprises qui décident de s’implanter dans des zones de revitalisation 
rurale. 

• Exonérer de charges la plus-value faite par l’entreprise lorsque cette dernière 
sert à l’achat de terrain pour l’implantation d’un nouvel établissement industriel 
ou pour du réemploi industriel. 

Objectif 3 : Réindustrialiser la France et relocaliser 
les activités stratégiques en se dotant d’une véritable 
politique industrielle

• La politique de recherche et d’innovation de l’État doit inciter la recherche 
publique à travailler avec les entreprises privées. 

• La progression des chercheurs ne doit pas se faire en fonction des 
publications qu’ils réalisent mais en fonction du partage des connaissances. 
Le critère actuel pour évaluer la légitimité d’un chercheur est le nombre de 
ses publications. Nous proposons d’inciter les chercheurs à la transmission 
de leurs connaissances, permettant ainsi de mieux former les étudiants et les 
futurs chercheurs. 

• Augmenter le budget de la recherche appliquée. 

• Faire de la coopération entre les différents pôles de recherches afin de 
multiplier les connaissances dans les secteurs d’avenir. 

Objectif 4 : Investir dans la recherche et l’innovation
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