Réponses de Marine Le Pen

LES FAMILLES INTERPELLENT LES CANDIDATS AUX
ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES

La voix des familles
1.1 Quelle place accorderez-vous aux unions d’associations familiales
chargées de représenter officiellement l’ensemble des familles, dans les
différentes instances de décision ?

Réponse :

Nous accordons une place très importante à toutes les grandes
associations représentant les familles et donc nous les valoriserons et
nous prendrons en compte leurs préconisations.
Il est donc tout à fait évident que nous continuerons à les solliciter
dans le cadre de la grande politique familiale que nous voulons
mettre en œuvre.

L’organisation territoriale
1.2 Entendez-vous faire évoluer la loi du 16 mars 2010 :
Maintiendrez-vous l’échelon départemental ? Si oui, avec quels domaines
d’attribution ?
Comptez-vous rétablir la clause de compétence générale pour l’ensemble
des échelons, ou, tout du moins, permettre l’intervention de plusieurs
niveaux de collectivités territoriales pour financer en commun des
réalisations dans le champ de la politique familiale et sociale ?
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Réponse :
La politique familiale dans son ensemble doit être à notre sens une
mission régalienne et donc être clairement impulsée par le plus haut
niveau de l’Etat.
La multiplication des transferts de compétences aux collectivités
territoriales, qui agissent trop souvent par clientélisme, nuisent à
l’effectivité des décisions prises au niveau national par le peuple
français. La France est un pays dans lequel la démocratie s’exprime
traditionnellement au niveau national, via un Etat fort de sa
légitimité populaire, et il est anormal que le pouvoir exécutif
national comme le pouvoir législatif ne puissent s’exercer librement.
Au niveau national, l’Etat doit reprendre toute sa légitimité dans la
conduite de la politique de la Nation en interrompant notamment la
dérive décentralisatrice. La clause de compétence générale à l’origine
de toutes les dérives féodales cessera de s’appliquer aux collectivités
territoriales qui verront leurs compétences précisément définies et
limitées par la loi (la libre administration des collectivités locales
telle que prévue par la Constitution n’implique en aucun cas une
clause générale de compétence). Une discussion aura préalablement
été engagée sur l’intérêt et l’efficacité des dispositifs
d’intercommunalité, notamment au regard de ce que pourraient être
les compétences du département, l’objectif étant de simplifier au
maximum l’organisation intercommunale aujourd’hui devenue
pléthorique et d’éviter les dédoublements de compétences et de
services entre la commune et les intercommunalités.
Le contrôle de légalité exercé par le Préfet doit être renforcé et
appliqué à l’ensemble des décisions des collectivités locales
engageant un montant significatif de leurs dépenses, ce montant
serait défini par la loi.
La nouvelle architecture des services déconcentrés issue de la
Révision Générale des Politiques Publiques ne sera pas remise en
cause, afin de ne pas déstabiliser des services déjà profondément
affectés par les réformes récentes. Toutefois, un audit devra
rapidement être lancé sur l’efficacité de la nouvelle organisation
territoriale des services de l’Etat et d’éventuels ajustements seront
entrepris au cours du quinquennat.
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1.3 Vous engagez-vous à faire inscrire dans la loi l’existence et les missions
des Unions Régionales des Associations Familiales (URAF) ?

Réponse :
Ce sera inutile puisque (voir question 1) nous nous engageons à
collaborer étroitement avec elles.

Les instances nationales
1.4 Êtes-vous d’accord pour que les travaux du HCF soient présentés une
fois par an, lors d’une réunion de l’ensemble des membres à Matignon, sous
la présidence du Premier ministre ?

Réponse :
Nous n’ambitionnons pas de maintenir en l’état le Haut Conseil de la
Famille. Si cette décision peut paraitre abrupte, elle est en fait un
choix murement réfléchi : l’enjeu de la famille, la transversalité des
questions que ce sujet pose, et le choix de société que la politique
familiale sous-tend, méritent mieux qu’un Conseil de fortune comme
celui créé en octobre 2008. Je crois qu’il convient, plus que jamais,
de mettre la famille au cœur de nos préoccupations et de notre projet
pour la France. Cela ne peut pas passer par un leurre ou un fairevaloir que l’on exhiberait une fois par an. Il convient que le monde la
famille et les acteurs sociaux, économiques et associatifs qui y sont
raccrochés soient réellement représentés dans le processus législatif.
L’évolution constitutionnelle vers lequel notre pays doit aller dans le
cadre de la réorganisation du Sénat, de la suppression du Conseil
Economique, Social et Environnemental afin de permettre cette prise
en compte accrue, notamment par un travail renforcé dans le cadre
de commissions législatives où les acteurs du secteur trouveront toute
leur place. Nous émettons des doutes sur une instance qui regroupe
plus de politiques et de syndicalistes, au détriment d’une
représentation plus élargie des associations familiales. Le fait
d’ailleurs qu’elle ait été à l’origine de la demande d’étude faite au
Trésor sur la réforme du Quotient Familial ne nous apparait pas
comme de bon augure …
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1.5 Vous engagez-vous à la nomination d’un ministre en charge de la
famille ?

Réponse :
Oui

Les grands principes de la politique familiale
2.1 Partagez-vous cette analyse de l’UNAF sur les clés de réussite d’une
politique familiale ?

Réponse :
Oui et ceux énoncés dans votre brochure reprennent la plupart de nos
propositions déclinées dans notre projet présidentiel
2.2 Défendrez-vous les principes mentionnés : universalité, liberté de choix,
pérennité ?

Réponse :
Oui, totalement.

Des allocations familiales universelles et non
imposées
2.3 Garantissez-vous que les allocations familiales resteront universelles et
ne seront pas soumises à des conditions de ressources ?

Réponse :
Les allocations familiales, réservées aux familles dont un parent au
moins est français, seront revalorisées et indexées sur le coût de la
vie. Elles retrouveront pour objectif la couverture d’une partie
conséquente du coût réel de l’enfant à charge.
Si une telle politique crée des droits, elle implique aussi des devoirs.
Les facilités qu’elle procure supposent que les parents assument leurs
responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. En cas de manquement, ils
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devraient en être partiellement ou même totalement privés, sur
décision de justice. Les sommes qui ne leur seraient pas versées
reviendraient à un fonds de soutien collectif aux familles.

2.4 Les allocations familiales n’étant pas des revenus mais une
compensation de charges, garantissez-vous qu’elles ne seront pas imposées ?

Réponse :
Elles ne seront pas imposées et elles seront indexées sur le cout de la
vie.

2.5 Êtes-vous favorable au maintien des allocations familiales au dernier
enfant d’une fratrie ?

Réponse :
Oui

La réduction des déficits publics et le
financement de la protection sociale
2.6 Quelles mesures allez-vous prendre pour réduire le déficit public ?

Réponse :
•

La maîtrise dans la durée de l’endettement public sera inscrite
dans une loi cadre qui instaurera à terme l’obligation d’un
déficit structurel égal à zéro afin qu’aucune mesure budgétaire
ne soit gagée par la croissance.

•

Le monopole des marchés financiers et des banques en ce qui
concerne le financement de nos emprunts sera supprimé et la
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possibilité pour la Banque de France de détenir des titres de la
dette publique sera rétablie.
•

Un plan d’action volontariste sera mis en œuvre pour identifier
et réduire drastiquement les dépenses inutiles et néfastes pour
le pays : fraude sociale et fiscale, niches fiscales inefficaces
(comme la niche dite « Copé » au bénéfice des grands groupes),
coûts de la décentralisation, poids de l’immigration incontrôlée
sur les budgets sociaux.

•

Une réforme fiscale de grande ampleur sera mise en œuvre dans
les premiers mois du quinquennat et restaurera l’égalité des
Français devant l’impôt et une répartition juste des efforts
nécessaires au redressement entre petites et grandes
entreprises.

•

L’allocation privilégiée de l’épargne des Français à la dette
publique sera encouragée par des mesures fiscales et
réglementaires et la Banque de France prendra des mesures
similaires en direction des banques et des assurances.

2.7 Plus précisément, en ce qui concerne le financement de la Sécurité
sociale, modifierez-vous les sources et les niveaux de financement ?

Réponse :
Nous voulons restaurer l’équilibre des comptes sociaux en donnant la
priorité aux Français : ceci implique les mesures suivantes :
• Instaurer un délai de carence d’un an de résidence continue en
France et de cotisation avant de bénéficier de tous les
avantages de la Sécurité sociale.
•

Supprimer l’AME (aide médicale d’Etat) réservée aux migrants
clandestins.

•

Créer un observatoire des droits sociaux des étrangers et de
l’usage des conventions bilatérales de soins.
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…et en luttant contre la fraude et les abus
•

Création d’un secrétariat d’Etat à la lutte contre la fraude,
chargé de piloter un vaste plan interministériel anti-fraude

Dans le cadre de ce plan anti-fraude :
•

Sécurisation des Cartes Vitale via la création de la Carte Vitale
biométrique. Opération de désactivation des Cartes Vitale
surnuméraires et frauduleuses. La lutte en amont contre la
production de papiers d’identité frauduleux (aujourd’hui
abondante du fait de la faible sécurisation des documents
administratifs à produire) permettra également d’éviter que
des clandestins n’obtiennent de faux papiers leur ouvrant
illégitimement droit à la sécurité sociale, et que des immigrés
légaux ne multiplient leurs papiers d’identité afin de bénéficier
plusieurs fois des mêmes prestations sociales.

•

Lutte contre les arrêts maladie de complaisance et les fraudes
dans le système ambulancier.

•

Exiger des collectivités territoriales, notamment des
départements, de contribuer pleinement à la lutte contre la
fraude en communiquant toutes les informations dont elles
disposent. L’Etat procèdera en parallèle au croisement
systématique des fichiers sociaux et des fichiers fiscaux afin de
débusquer les irrégularités dans l’obtention des prestations
sociales.

•

Supprimer toutes les aides sociales pour les fraudeurs
récidivistes

•

Renégociation des conventions internationales signées en
matière de santé avec des pays étrangers

Assurer l’accès à une santé de qualité pour tous et sur l’ensemble du
territoire
•
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•

La scolarité des personnels médicaux intégrera un stage
territorial, pour une découverte concrète de nos territoires.

•

Plafonnement des dépassements d’honoraires en secteur 2,
après concertation avec les représentants des médecins

•

Impulser une nouvelle politique du médicament qui sortira des
logiques purement comptables et examinera avec beaucoup plus
de discernement les médicaments réellement efficaces et
inefficaces. Certains médicaments déremboursés pourront de
nouveau être remboursés par la Sécurité Sociale au taux normal.

•

Lutte active contre le gaspillage en mettant en place une
procédure de vente au détail des médicaments prescrits et
remboursés par la sécurité sociale.

•

Gel du montant du forfait hospitalier et des taxes sur les
mutuelles de santé

•

Fermeture des petites structures n’assurant pas une qualité de
soin suffisante mais maintien des structures de taille moyenne :
les mégastructures ne sont pas la solution miracle

Améliorer l’efficacité du système de soins
•

Réorganisation dans la concertation de la carte hospitalière et
de l’organisation du travail au sein des hôpitaux :
développement en particulier des maisons de santé qui pourront
prendre en charge les « petites urgences » afin de désencombrer
les services d’urgence.

•

Mise en place du DMP (dossier médical personnalisé) à condition
que toutes les conditions relatives à la protection des données
et à leur confidentialité, notamment vis-à-vis des sociétés
d’assurance, soient garanties.

•

Renforcement de la tutelle du ministère en charge de la Santé
sur les Agences Régionales de Santé, afin d’assurer une
cohérence de la politique de santé sur l’ensemble du territoire
national.

•

Regroupement et gestion harmonisée des trois régimes spéciaux
et de tous les régimes particuliers, dans le respect de leurs
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spécificités issues de l’histoire. Harmonisation des
comptabilités départementales des organismes de prélèvement
et de prestation des trois branches avec les méthodes
comptables nationales de l’ACOSS.
•

Desserrement du numerus clausus dans les facultés de médecine
pour permettre de pourvoir les besoins médicaux avec du
personnel français formé en France.

2.8 En ce qui concerne plus spécifiquement la « branche famille », vous
engagez-vous :
à mettre fin au transfert des dépenses au détriment de la « branche
famille » ?
à garantir le maintien du niveau de financement ?

Réponse :
Oui et nous avons déploré dans notre constat que la branche famille
ait été dépouillée et spoliée au bénéficie des branches retraite et
vieillesse. Elle a perdu toute sa vocation première et nous ajouterons
plus de 32MD€ supplémentaires au budget consacré à la seule
politique familiale

Une fiscalité juste et équitable pour les
familles
2.09 Prévoyez-vous une réforme fiscale ?

Réponse :
Oui : L’impôt n’est pas qu’un prélèvement destiné à financer les
dépenses de l’Etat ou des collectivités. C’est aussi un instrument
économique qui doit viser les mêmes objectifs que ceux fixés à la
politique budgétaire, la politique monétaire et plus généralement
l’ensemble des priorités économiques définies. C’est aussi un effort
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de solidarité nationale que réalisent chaque Français et chaque
acteur économique ; il doit rester aussi faible que possible pour que
le consentement à l’impôt demeure et que la pression fiscale ne soit
pas ressentie comme un véritable fardeau. La réforme fiscale doit
participer de la politique générale menée en faveur de la croissance,
de l’emploi et du pouvoir d’achat des Français

2.10 Si oui, comment la dimension familiale (situation conjugale et présence
d’enfant(s)) sera-t-elle prise en compte pour chacun des impôts et
prélèvements sociaux, notamment en ce qui concerne l’IR, la CSG, les
impôts locaux, les éventuels « impôts verts » ?

Réponse :
Voir réponse globale 2.11
2.11 En particulier, en ce qui concerne l’IR :
Prévoyez-vous une retenue à la source ?
Maintiendrez-vous le quotient conjugal et le quotient familial ?
Envisagez-vous de modifier le montant du plafond de la somme des
déductions fiscales ?
Envisagez-vous d’ajouter une (des) tranche(s) supplémentaire(s) ?

Réponse :
S’agissant de la fiscalité des particuliers, la priorité sera de rendre
plus progressif, sans l’alourdir, l’impôt sur le revenu sur les
personnes physiques par la création de nouvelles tranches
intermédiaires. La tranche supérieure de l’impôt sur le revenu sera
portée de 46%. Ainsi, les classes moyennes paieront moins l’impôt sur
le revenu, mais les foyers très aisés le paieront davantage. Nous
maintiendrons quotients familial et conjugal en l’état.
La fiscalité des dividendes sera revue pour que les revenus du capital
ne soient plus favorisés par rapport aux revenus du travail.
La taxe d’habitation, opaque, sera intégrée à l’impôt sur le revenu,
plus juste, sous la forme d’une taxe additionnelle qui sera aussi
progressive que l’impôt sur les revenus.
Un impôt progressif unique sur le patrimoine, fruit de la fusion entre
la taxe foncière et l’ISF, sur des bases rénovées assurant la justice
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fiscale. Cela permet de supprimer la taxe foncière actuelle, fondée
sur des bases injustes datant de 1970. L’ISF est donc intégré à cet
impôt unique et correspond à une surtaxe respectant les mêmes taux
qu’aujourd’hui. Cette nouvelle fiscalité remplacera donc l’ISF et la
taxe foncière qui seront supprimés dans leur forme actuelle.
La TVA peut être rendue plus progressive, de manière à dégager de
nouvelles recettes et à répondre à l’objectif prioritaire de justice
fiscale. D’une part, les produits de première nécessité doivent
continuer à bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %. D’autre part,
sera institué un taux de TVA majoré pour les produits de luxe
(berlines, joaillerie et cosmétique de luxe entre autres exemples).

Notre Code Général des Impôts est devenu totalement illisible. Sa
complexité est encore accrue par la multiplication des impôts
nouveaux créés depuis 2007, à un rythme désormais frénétique.
Il est donc devenu nécessaire de simplifier cet ensemble archaïque, en
le réécrivant. Il s’agit d’ailleurs là du seul domaine dans lequel
aucune codification nouvelle n’a été entamée à ce jour. Ce travail
permettra de simplifier notre fiscalité en supprimant de vieux impôts
devenus totalement improductifs, ou des abattements qui ne
bénéficient plus à personne.
Une fois le nouveau Code promulgué, une réforme constitutionnelle
interdira de créer un nouvel impôt, national ou local, sauf à passer
par une loi organique. Ces lois sont soumises à une procédure
parlementaire plus lourde et donc plus dissuasive.
Outre l’intégration de la taxe d’habitation à l’IRPP, plusieurs mesures
permettront de simplifier le système fiscal français.
Les niches fiscales et sociales qui ne contribuent pas efficacement à
la croissance ou qui sont injustes devront être supprimées ou
modifiées.
La niche dite « niche Copé », devra être supprimée, alors qu’elle
coûte 3,5 milliards d’euros par an au budget de l’Etat, sans résultat
probant pour l’emploi et la croissance. Actuellement, cette niche
prévoit que les plus-values sur cession de titres de participations sont
à 90% exonérées alors que la charge d’intérêts est 100% déductible.
De même, l’exonération des dividendes de filiales dont bénéficient les
grands groupes devra être atténuée lorsqu’elle est permet une
optimisation excessive.
Nous procèderons par ailleurs à une suppression progressive sur le
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quinquennat des taxes et impôts dont le rendement fiscal est
inférieur à 50 millions d’euros par an, sauf lorsque la seule étroitesse
de la taxation justifie le faible rendement.
De plus, nous procéderons à l’annulation des conventions fiscales
avec tous les paradis fiscaux.

2.12 Envisagez-vous d’instaurer une TVA sociale ? Si oui, selon quelles
modalités ?

Réponse :
La TVA soit disant sociale n’est en réalité qu’une TVA patronale, et
n’est rien d’autre que le 3ème plan de rigueur .Qu’y a-t-il en effet de
social dans le fait d’augmenter de 3 ou 4 points la TVA payée par
tous, classe populaire, classe moyenne, retraitée, chômeurs,
plombant ainsi un peu plus leur pouvoir d’achat pour baisser les
charges patronales ?
Cette TVA patronale est un vieux projet du MEDEF qui ne bénéficiera
une fois de plus qu’aux grandes entreprises, car si le coût du travail
est en lourd en France c’est parce que le chômage y est énorme, à
cause de leur politique et que le système de protection sociale prend
en charge toute la misère du monde au lieu d’être réservé aux
Français. Ce que demandent les PME/PMI c’est d’être protégées de la
concurrence déloyale par des protections aux frontières.
Le seul moyen de retrouver la capacité de lutter économiquement, de
se défendre c’est abandonner cette monnaie surévaluée qu’est l’euro
et de mettre en place des protections douanières.
Protectionnisme économique, à travers des normes plus strictes pour
les produits et les services qu’on importe en France, des quotas
d’importation et des droits de douane ciblés vis-à-vis de pays qui ne
respectent pas la règle du jeu.
L’enjeu est simple : comment réindustrialiser la France si on ne s’en
donne pas les moyens, si on ne rompt pas avec la cause première de
sa désindustrialisation : l’effacement des frontières et des
protections nationales ?
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Si l’Argentine et le Brésil le font, pourtant des économies plus petites
que la nôtre, pourquoi la France ne pourrait-elle pas protéger ses
frontières de la concurrence déloyale, et obliger les usines à venir et
à revenir en France ?
Comme dans ces pays d’Amérique du Sud, dynamiques, innovants.
Un signal très clair sera donné : vous vendez en France, alors vous
produisez en France !
Il faudra bien sûr remettre à plat leurs Traités européens, ceux qui
nous brident et nous condamnent à l’isolement dans une politique du
laisser-passer devenue parfaitement archaïque partout ailleurs dans
le monde.

Dépendance et handicap : soutenir les
solidarités familiales
2.13 Quelles mesures comptez-vous prendre concernant la prise en charge
de la perte d’autonomie des personnes âgées ?

Réponse :
Il faut préciser au préalable la volonté d’intégrer le handicap dans
une réelle politique de solidarité nationale, devant être de mission
régalienne et de la responsabilité de l’Etat ; Les effets pervers de la
décentralisation ont en effet accentué les inégalités entre les
territoires. Depuis la création des (MDPH) et l’approche
pluridisciplinaire, on assiste le plus souvent à une diminution des
aides sociales et la constitution de délais parfois insoutenables, très
pénalisants particulièrement pour les handicapés mentaux. Le
financement partiel des équipements, le déremboursement de
prestations de santé ou de médicaments condamnent un nombre
inadmissible de Français handicapés à une grande précarité.
La question posée concerne également le problème de la disparition
des barrières d'âge (à 60 ans) pour l'attribution de la PCH. Elle nous
paraît également être une piste intéressante et humainement
légitime. Toutefois on estime à plus de 8 milliards par an une telle
mesure que nous ne pourrons satisfaire qu'à la suite de
l'assainissement de l'économie française.
Une cinquième branche du régime général de Sécurité sociale dédiée
à la dépendance doit être créée, consistant à permettre la prise en
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charge collective de la dépendance, sans que le système ne repose sur
des mécanismes assurantiels privés.
Cette cinquième branche se verra confier la responsabilité de
l’ensemble des moyens financiers et humains actuellement mis en
œuvre par les départements (allocation personnalisée d’autonomie)
et les établissements de santé. Elle aura pour mission principale
d’améliorer les conditions de prise en charge de la perte d’autonomie
et de l’hébergement en établissement médico-social. Elle sera
également en charge d’évaluer scientifiquement les besoins liés à la
dépendance afin d’adapter les politiques publiques et les modes de
vie et d’organiser la formation à la gestion de la dépendance.
A court terme, le reste à charge des personnes dépendantes sera
diminué pour permettre à tous de vivre dans la dignité.
Une analyse approfondie des besoins liés à la dépendance dans tous
les domaines (santé et médecine, urbanisme, architecture, ergonomie,
équipements, accès aux services publics, etc.) devra parallèlement
être engagée pour être en mesure, à moyen terme, d’adapter les
politiques aux évolutions démographiques.
L’ensemble des professionnels concernés et les aidants familiaux de
personnes dépendantes doivent par ailleurs pouvoir bénéficier de
formations spécifiques.
Le financement des dépenses supplémentaires de la nouvelle branche
de la sécurité sociale ne doit pas reposer sur les salariés, afin de ne
pas pénaliser l’emploi, ni sur des retraités déjà largement précarisés
et oubliés par le pouvoir.
Une conférence du financement de la dépendance pourrait être
convoquée afin d’examiner le financement provenant de trois sources
principales :
- Un vaste plan d’économies
- Les recettes issues des droits de douane
- Une plus grande taxation des revenus du capital
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2.14 Quelles mesures comptez-vous prendre concernant la prise en charge,
tout au long de la vie, des personnes en situation de handicap ?

Réponse :
Il faut préciser au préalable la volonté d’intégrer le handicap dans
une réelle politique de solidarité nationale, devant être de mission
régalienne et de la responsabilité de l’Etat ; Les effets pervers de la
décentralisation ont en effet accentué les inégalités entre les
territoires. Depuis la création des (MDPH) et l’approche
pluridisciplinaire, on assiste le plus souvent à une diminution des
aides sociales et la constitution de délais parfois insoutenables, très
pénalisants particulièrement pour les handicapés mentaux. Le
financement partiel des équipements, le déremboursement de
prestations de santé ou de médicaments condamnent un nombre
inadmissible de Français handicapés à une grande précarité.
De plus, toute prise en charge sincère du handicap ne pourra se faire
qu’à travers un autre projet économique et social, comportant entre
autres des mesures de protectionnisme « intelligent », seules capables
de réindustrialiser notre pays et lui redonner vigueur et croissance.
Un chapitre est dédié au handicap au sein du projet présidentiel de
Marine Le Pen (http://www.marinelepen2012.fr/le-projet/avenir-dela-nation/handicap/).
La première mesure que nous mettrons en place sera la revalorisation
de l’AAH qui sur 5 ans atteindra +33% et qui représente une grande
partie du budget que nous consacrerons au handicap (+ 11MD€ sur 5
ans).
Nous demanderons également d’urgence un audit sur le nombre exact
de handicapés en France, handicap par handicap, afin de mieux
connaître les besoins réels ainsi qu’un audit sur l'état de l'inclusion
scolaire, ses réussites et ses échecs, le tout de concert avec les
associations concernées.

2.15 Quelles actions souhaitez-vous mener pour une reconnaissance des
« aidants familiaux » ? Quels dispositifs de soutien effectif vous engagezvous à mettre en place ?
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Réponse :
Nous avons intégré dans notre projet présidentiel une réflexion pour
envisager la création d’un statut pour les « aidants » (de l’ordre
d’environ 8 millions de personnes) en particulier pour leur « droit au
répit », tant pour les parents d’enfants handicapés que pour les
Français s’occupant de leur parents par exemple atteints de la
maladie d’Alzheimer.
Les aidant familiaux devront, après une procédure de reconnaissance
de la pathologie de leur proche et évaluation très précise des besoins
humains au fur et à mesure de l'avancement de la pathologie,
bénéficier pendant la période de maintien à domicile d'un véritable
statut social défini comme celui de n'importe quel autre professionnel
à temps partiel voir à temps complet. Cette définition s'assortira
bien évidemment des mêmes droits de protection sociale que les
autres salariés. Il ne peut plus être question d'une simple prestation
compensatoire

2.16 Quels seront les financements de ces politiques ?

Réponse :
Notre budget prévoit de consacrer sur 5 ans :
32.456 millions d’euros à la politique familiale (dont 21.875 millions
au revenu parental à 80 % du SMIC diminué du CLCA et 10.000 millions
d’euros à la revalorisation des Allocations familiales aux Français),
10.669 millions d’euros à celle du handicap (dont 6.750 millions
d’euros à la revalorisation de l’Allocation Adultes Handicapés et
1.355 millions à l’annulation des barrières d’âge pour l’attribution
des aides).
Gains budgétaires sur 5 ans grâce, entre autres, à la suppression de
dépenses liées à l’immigration : 40.794 millions d’euros (dont 1.000
millions au titre de la suppression de l’Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées pour les étrangers, 5.500 millions à celui de la
suppression du regroupement familial, 1.230 millions grâce à la
réduction du nombre de demandeurs d’asile admis à rester en France
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et 18.000 millions en réservant les Allocations familiales aux familles
dont un parent au moins est français .
Des recettes seront également engrangées grâce à notre
désengagement de l’Europe de Bruxelles (7MD€) et ce qui sera perçu
grâce aux droits de douane.

Le droit de la famille
3.1 Envisagez-vous des réformes en matière de droit de la famille ?
Notamment :
Êtes-vous favorable au mariage de personnes de même sexe ?
Comptez-vous réformer le PACS ? Quelle distinction comptez-vous
maintenir entre le PACS et le mariage ?
Envisagez-vous de réformer l’adoption ? Êtes-vous favorable à son accès
aux couples de même sexe ?
Envisagez-vous de créer un statut juridique du « tiers » ou du « beauparent » ?

Réponse :
Institution irremplaçable, la famille représente le caractère central
de la société, la famille doit se fonder exclusivement sur l’union d’un
homme et d’une femme et accueillir des enfants nés d’un père et
d’une mère. Nous nous opposerons donc à toute demande de création
d’un mariage homosexuel et/ou d’une adoption par des couples
homosexuels. Pour autant, la vie commune suscitant des intérêts
matériels communs, le PACS apporte une solution suffisante et ne sera
pas remis en cause.

3.2 Reviendrez-vous sur des dispositions adoptées dans la loi votée en 2011
sur la bioéthique ? Plus particulièrement, reviendrez-vous sur les conditions
d’accès aux différentes techniques d’assistance médicale à la procréation
(couple de sexe différent, vivant et en âge de procréer, dont l’infertilité est
due à des raisons médicalement constatées) ? Autoriserez-vous la gestation
pour autrui ?

Réponse :
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Vous trouverez ci-dessous nos principales positions en terme de bio
éthique :
- Inscription intangible du respect de la vie à quelque stade que
ce soit dans l’exercice médical
- Tous les professionnels de santé se doivent de donner des soins
d’urgence sans aucune considération autre que la santé, en
particulier en l’absence de prise en charge financière.
- Les soins non urgents de non cotisants seront soumis à un
accord préalable administratif, dégageant les professionnels de
toute responsabilité
- Préservation et intensification du rôle des ordres professionnels
- Loi interdisant la recherche médicale sur l'embryon
- Interdiction du clonage même thérapeutique dans l'attente de
progrès de la recherche de cellule souche
- Contrôle de la brevetabilité du vivant
-

Non modification de la loi Léonetti en matière d’euthanasie
assistée mais recherche encouragée en ce qui concerne
particulièrement les soins palliatifs et la pris en charge de la
douleur.

Améliorer le pouvoir d’achat des familles
4.1 Quelles actions allez-vous mener pour lutter contre l’augmentation de
ces dépenses qui affectent fortement le pouvoir d’achat des familles en
difficulté et l’équilibre des enfants ?

Réponse :
Voir réponse dans question 4.2
4.2 Quelles sont vos propositions pour que les familles retrouvent du pouvoir
d’achat ?

Réponse :
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•

Le redressement du pouvoir d’achat par le retour de la
croissance
La hausse du pouvoir d’achat des Français découlera d’abord de
la réorientation de notre politique consistant à réarmer notre
économie dans le cadre de la mondialisation. Il faut également
retrouver notre souveraineté monétaire et mettre en place de
protections intelligentes à nos frontières. L’État doit mener et
coordonner une grande politique de ré industrialisation et de
soutien aux PME/PMI afin de retrouver la croissance, la création
d’emplois, et l’augmentation des salaires. De telles mesures
pourront aussi garantir, dans la durée, notre système de
protection sociale (dépenses de santé, financement des
retraites, etc.

•

La fiscalité au service du pouvoir d’achat
Le pouvoir d’achat pourra être soutenu par une politique
fiscale profondément réformée. Nous proposons un impôt plus
efficace, plus simple, et surtout plus juste, ce qui nécessite de
réintroduire de la progressivité partout où elle a disparu.
Chacun doit contribuer selon ses moyens et personne ne doit
échapper à cette règle. Les classes moyennes et les PME sont
les premières victimes de l’injustice fiscale. Ce sont elles qui
devront prioritairement bénéficier de la réforme fiscale à
mener. (voir fiscalité)

•

La lutte contre la hausse du coût de la vie
Le panier moyen de consommation des Français sur la base
duquel l’INSEE calcule le taux d’inflation sera revu afin de
correspondre davantage à la réalité des dépenses des Français
; l’inflation « officielle » ne doit plus être en décalage avec
l’inflation vécue concrètement par les Français. Les moyens de
l’Autorité de la concurrence seront renforcés et les sanctions
accrues. Les ententes illicites et les abus de position dominante
feront l’objet de sanctions pénales. Un Etat fort doit pouvoir
mettre fin aux pratiques abusives des grands groupes, comme
par exemple dans le secteur des télécommunications.
Les règles de transparence sur les frais de sortie et sur les
tarifs des banques, des assurances, des opérateurs mobiles
seront renforcées. L’essor du commerce en ligne sécurisé sera
encouragé.
Les consommateurs se verront reconnaître le droit de former
des actions collectives dans des conditions juridiques
maîtrisées afin de faire valoir leurs droits contre certains abus.
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Les liens d’exclusivité entre une centrale d’achat et une
enseigne de grande distribution seront interdits pour favoriser
une baisse sensible des marges et des prix.
S’agissant des services publics commerciaux (transport, énergie
notamment), l’Etat réglementera les tarifs de l’électricité et du
gaz, il imposera des tarifs plafonds à tous les opérateurs des
transports publics locaux.
En cas d’envolée des prix des carburants, un plan sera adopté :
abaissement de 20% de la TIPP compensé par une surtaxe des
superprofits des grands groupes pétroliers et gaziers.
Concernant le logement social, les Français y auront une
priorité d’accès ; seules les personnes qui peuvent légitimement
y prétendre pourront conserver un logement social. Les prix de
certains produits alimentaires de première nécessité (lait, pain,
sucre, beurre, farine, etc.) feront l’objet d’un encadrement
légal afin d’en assurer l’accès à tous les revenus, y compris les
plus modestes.
•

La revalorisation des revenus des salariés des sociétés privées
L’impôt sur les sociétés sera modulé pour inciter les entreprises
à adopter une politique salariale plus généreuse et distribuer
davantage de leurs profits à leurs salariés.
Une réserve légale de titres sera instaurée. Elle sera un moyen
de reconnaître au personnel une part de propriété dans
l’entreprise, sans droit de vote, mais permettant le versement
de dividendes.

Rétablissement de l’échelle mobile des salaires : les salaires devront
être indexés sur l’inflation, pour éviter des pertes de pouvoir d’achat
annuelles parfois égales à 3%.
•

La revalorisation des revenus des salariés de la fonction
publique
Il s’agira de différencier les situations dans l’évolution du point
d’indice : le point d’indice augmentera plus sensiblement pour
les petits salaires de la fonction publique et dans une moindre
mesure pour les plus hauts salaires (les hauts fonctionnaires,
qui bénéficient de primes, pourront voir leur traitement gelé
pendant les premières années du quinquennat).

•

La revalorisation des pensions
Dans le secteur privé, le plafond à partir duquel est accordée la
pension de réversion au conjoint de la personne décédée
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actuellement fixé à 18 720 euros par an sera rehaussé à 30 000
euros, afin de renforcer l’égalité avec la situation des
fonctionnaires.
Par ailleurs, le minimum vieillesse, rebaptisé « Allocation de
solidarité aux personnes âgées », doit être réservé aux Français
et faire l’objet d’une revalorisation annuelle au moins égale à
celle de l’inflation.

4.3 Comment lutterez-vous contre l’érosion des prestations familiales ?

Réponse :
Les allocations familiales, réservées aux familles dont un parent au
moins est français, seront revalorisées et indexées sur le coût de la
vie. Elles retrouveront pour objectif la couverture d’une partie
conséquente du coût réel de l’enfant à charge.

Prévenir le surendettement
4.4 Pour lutter contre le surendettement, mettrez-vous en place, au moyen
de la loi, un registre national des crédits aux particuliers ?

Réponse :
Les taux des crédits à la consommation et des crédits immobiliers
contractés par des particuliers, feront l’objet d’un
encadrement législatif et réglementaire avec notamment une révision
de la procédure de fixation du taux d’usure pour empêcher les
organismes de crédit de prêter à taux exorbitants.
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Un accès à un logement décent et de qualité
pour toutes les familles
4.5 Comment augmenterez-vous la production de logements à des coûts
abordables pour les familles aux revenus modestes ?

Réponse :
•

La priorité nationale pour le logement social
Le logement social a pour finalité de faciliter temporairement la
vie des Français en difficulté et faisant fonctionner la solidarité
nationale à leur profit. Cette assistance peut être étendue, dans
des situations précisément définies par la loi, aux immigrés en
situation régulière mais elle ne doit en aucun cas être étendue
aux étrangers en situation irrégulière ni à TOUS les immigrés en
situation régulière. Non seulement les citoyens français s’en
trouveraient lésés, mais cette pseudo générosité constitue l’une
des pompes aspirantes de l’immigration. Le principe de priorité
nationale doit donc être posé concernant l’accès au logement
social. Nos compatriotes doivent être les premiers à profiter de
la solidarité nationale..

•

Le développement du secteur locatif libre
Il convient d’améliorer les conditions de rachat par les
locataires de leur logement social après 10 années d’occupation
du logement.
Les aides fiscales (remplacement du dispositif Scellier) doivent
être conditionnées par des contreparties sociales. Une fiscalité
modérée des collectivités locales (taxe foncière) permettrait de
garantir une rentabilité locative attrayante.

•

L’accession à la propriété
Parmi les aides au logement, un chèque « premier logement »
pourrait être créé et permettrait aux jeunes accédant pour la
première fois à la propriété de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Son montant serait défini en fonction des ressources du foyer.
La spéculation sur les terrains constructibles doit être limitée et
la taxation des terrains constructibles non construits alourdie
afin de dynamiser le marché de la construction de logements
neufs.

•

Intégrer la politique du logement dans celle de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme
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L’Etat stratège doit définir une politique d’aménagement du
territoire favorisant les programmes immobiliers neufs dans les
zones aujourd’hui désertées, rurales en particulier. Pour y
parvenir, les services déconcentrés de l’Etat doivent détenir une
capacité accrue de contrôle et d’orientation des décisions prises
par les communes dans le cadre des constructions de logements.
La politique de l’habitat et des paysages doit être repensée en
veillant à l’intégration de l’urbanisme et de l’architecture dans
l’environnement naturel et le respect de nos traditions
architecturales. La qualité architecturale doit être valorisée
par l’Etat.
•

Il est impératif d’organiser dans le cadre d’un plan décennal, la
destruction des cités construites dans les années 1955 à 1970 et
leur remplacement par un habitat de taille et d’esthétique
traditionnelles, dans le respect de chartes d’insertion
paysagère.

•

Modifier les règles d’urbanisation dans les zones denses, telles
que les grandes métropoles. Les lotissements nouveaux
contribuent au « mitage » des zones cultivables. Par conséquent,
on ne peut plus exclure le retour à un habitat vertical dans les
zones très denses, telles par exemple que Paris et sa première
couronne. Il devra s’agir alors d’un Parc immobilier nouveau de
qualité, orienté en particulier sur le parc locatif intermédiaire.
C’est dans ce segment que la carence du parc public est
désormais la plus flagrante.

4.6 Comment assurerez-vous une meilleure mobilité dans le parc de
logement social existant afin de permettre aux familles d’accéder à un
logement adapté à leurs besoins et à leurs capacités financières ?

Réponse :
•
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Il convient d’améliorer la gestion du parc locatif existant grâce
à un certain nombre de mesures :
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o

Réaliser un audit sur les conditions d’occupation actuelles
des logements sociaux

o

Procéder à un audit des organismes publics de l’habitat
afin de vérifier que les règles concernant le surloyer sont
bien appliquées.

o

Assurer la transparence dans les procédures d’attribution
des logements sociaux : réunions des commissions
d’attribution rendues publiques, listes des bénéficiaires
disponibles dans les mairies.

o

Renforcer les sanctions pour les bénéficiaires de logements
sociaux qui ne payent pas leurs loyers (locataires de
mauvaise foi), ou qui y effectuent des dégradations.

o

Adapter la loi SRU aux possibilités concrètes de chaque
commune ; l’objectif n’est pas de construire le plus
possible de logement social, mais d’attribuer les
logements existants de la manière la plus juste.

4.7 Sur quels montants annuels d’engagements financiers de l’État
(allocations logement et aides à la pierre) vous engagez-vous ?

Réponse :
Nous consacrerons au logement 17MD730 € supplémentaires :
Une refonte des aides au logement
Il convient de simplifier le système aujourd’hui très opaque des
nombreuses aides au logement (APL, aide au logement, etc.) et de le
recentrer sur ceux qui doivent naturellement en être les premiers et
principaux bénéficiaires : les familles nombreuses, les femmes
élevant seules leurs enfants, les étudiants et jeunes travailleurs, les
séniors prématurément exclus du marché du travail, les personnes
âgées vivant seules et les personnes handicapées. Toutes les aides au
logement doivent par ailleurs être conditionnées au niveau de revenu
du bénéficiaire potentiel afin de renforcer le caractère réellement
social de ces aides.
L’Etat demandera un audit de « Action logement » (comme par
exemple le « 1% logement ») afin de renforcer l’efficacité de
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l’allocation des ressources collectées et d’éviter les frais abusifs de
fonctionnement

Maîtriser les charges énergétiques
4.8 Quelle politique de tarification des énergies envisagez-vous ?

Réponse :
Notre pays, comme l’ensemble des grands pays modernes, a besoin
d’une énergie abondante et sûre pour assurer le bon fonctionnement
de son industrie, de son agriculture ainsi que le confort domestique.
La cohérence et la pertinence de nos orientations énergétiques sont
fondamentales : elles accompagnent la réussite des politiques de ré
industrialisation, de relocalisation, de plein emploi, d’accroissement
du pouvoir d’achat des Français et de souci écologique.
Notre pays a longtemps bénéficié d’une avance en matière de
recherche et de nouvelles technologies énergétiques. Les politiques
publiques entreprises ces dernières années n’ont pas permis de
maintenir cette avance, le soutien aux entreprises innovantes n’a pas
été au rendez-vous et le choix de céder certaines technologies à des
puissances étrangères nous place aujourd’hui dans une situation
délicate qui doit nous forcer à réagir vite.
La question écologique ne peut ignorer celle de la politique
énergétique que compte mener la France.
En dehors de l’énergie hydraulique, les énergies dites « vertes » ne
sont aujourd’hui pas réalistes en l’état : à titre d’exemple, pour
produire l’électricité nécessaire à la France, il faudrait installer 275
000 éoliennes, ou 5 milliards de mètres carrés de panneaux
photovoltaïques (un département moyen), ou encore consacrer la
moitié des terres cultivables françaises aux bio-carburants afin de
remplacer notre consommation en carburants fossiles. Nous
soutiendrons la recherche afin de faire de ces technologies un recours
possible et viable dans le cadre d’utilisations locales (particuliers,
communes ou entreprises). L’objectif est ici de couvrir à terme 10 à
15% de nos besoins énergétiques.
Les recherches dans le domaine de l’hydrogène doivent être
valorisées et nous soutiendrons le programme ITER à Cadarache.
Maintenir l’indépendance énergétique de la France et ses bonnes
performances en matière d’émission de CO2 impose de conserver
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l’énergie nucléaire à moyen terme. Cela suppose d’investir dans la
recherche, en particulier sur les dispositifs de sûreté du nucléaire et
sur le rendement des nouveaux réacteurs destinés à remplacer ceux
en fin de vie. La construction de l’EPR de Flamanville doit être
poursuivie. Parce que le risque nucléaire ne peut pas être réduit à
zéro, à long terme, il est souhaitable de pouvoir sortir du nucléaire.
Avant d’atteindre cet horizon, le secteur nucléaire doit être très
étroitement surveillé, ce qui nécessite une limitation maximale du
recours à des sociétés privées dans l’exploitation et l’entretien des
centrales, ainsi que des centres de traitement des déchets
radioactifs. Comme indiqué ci-dessus, pour réduire la part du
nucléaire, la recherche sera valorisée dans les énergies renouvelables
et dans les nouvelles sources d’énergie que la science permettra de
créer.

4.9 Quelle sera votre politique d’amélioration de la performance
énergétique des logements ?

Réponse :
En conservant, voire en améliorant, les incitations fiscales

Améliorer l’accès aux soins
4.10 Quelles actions mènerez-vous pour que le reste à charge des dépenses
de santé ne devienne pas un obstacle à l’accès aux soins ?

Réponse :
Le problème des dépassements est pour les usagers le miroir du
blocage des honoraires des professionnels de santé : ainsi les
spécialistes sont au même tarif depuis mai 1991...Il conviendra donc
de porter les honoraires à des niveaux qui ne soient plus déficitaires
mais supportables pour un accès égal pour tous aux soins, dans le
cadre d'une croissance progressivement restaurée. Tout en incitant à
une prise en charge complémentaire des dépassements d'honoraires
Cela sera possible en faisant des économies drastiques sur la gestion
de la SS : Gestion interne, récupération des indus, limitation des
niches sociales, prestations et remboursements à bon escient, lutte
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contre la fraude ... nous envisageons selon des chiffres fournis par la
cour des comptes, les réserves à près de 20 milliards d'euros >

4.11 Pensez-vous que ces dispositions sont à la hauteur des enjeux ?

Réponse :
En tous cas elles s’orienteront vers une bonne voie d’accès aux soins
pour tous les Français.

4.12 Êtes-vous favorable à ce que les familles qui représentent les usagers à
la CNAM participent à l’évaluation de cet engagement de la convention
médicale ?

Réponse :
Oui

4.13 Si la situation de l’offre de soins en ambulatoire ne s’améliore pas,
malgré le dispositif conventionnel, légiférerez-vous sur des mesures plus
coercitives ? Lesquelles ?

Réponse :
Nous ferons respecter la loi existante et la politique de solidarité
nationale que nous impulserons nous y aidera.

L’accompagnement des parents d’enfants en bas
âge
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4.14 Que ferez-vous pour renforcer les actions visant à soutenir les parents
lors de la grossesse et après la naissance, notamment durant les semaines
qui suivent le retour au domicile ?

Réponse :
Voir question sur aidants familiaux 2.15

Investir pour la petite enfance
5.1 Combien de nouvelles places d’accueil, répondant aux besoins sur le
territoire, vous engagez-vous à créer sous votre mandat ?

Réponse :
•

Il serait mensonger d’annoncer un chiffre précis à de seules fins
électoralistes.

•

La réussite française que représente l’école maternelle doit
être préservée, alors que de plus en plus depuis 2007 les
enfants de moins de 3 ans en sont exclus, pour des raisons
purement comptables.

•

Le préfet de département veillera à ce que les collectivités
territoriales privilégient le développement des crèches dans
leurs budgets

•

Veiller à ne pas instaurer la CSG, comme prévu dans le projet de
la loi de financement de la Sécurité Sociale minorant de 6%
le CLCA (complément de libre choix d’activité), prestation
permettant d’aider le parent qui fait le choix de réduire
partiellement ou totalement son activité professionnelle à
s’occuper de son enfant de moins de trois ans

5.2 Vous engagez-vous à maintenir le même niveau de financement public
actuel en matière d’investissement et de fonctionnement ?

Réponse :

UNAF

P 28 sur 38

Le financement public sera supérieur en terme d’investissement que
de fonctionnement.
5.3 Selon vous, quelle instance doit piloter localement les politiques
d’accueil du jeune enfant ?

Réponse :
Les départements sans doute.

5.4 Maintiendrez-vous le congé parental de trois ans ? Plus largement,
améliorerez-vous le congé parental ? Si oui, comment ? Avec quels
financements ?

Réponse :
•

Création d’un revenu parental, dès que les finances le
permettront, destiné à offrir, pendant la période souhaitée, aux
mères ou aux pères de famille la possibilité de choisir librement
entre l’exercice d’une activité professionnelle et l’éducation de
leurs enfants : versement d’un revenu équivalent à 80% du SMIC
pendant 3 ans à partir du 2ème enfant, renouvellement d’une
durée de 4 ans pour le 3e enfant.

•

Mise en place d’un statut juridique et social dans le cas du choix
de ce revenu parental, pour la mère ou le père concerné :
protection sociale, droit renforcé à la formation
professionnelle.

Voir questions 2.16 et 4.10 pour financement

Soutenir les parents
5.5 Quels sont vos objectifs en matière de soutien à la parentalité ?

Réponse :
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Il est tout à fait impératif de remettre la protection familiale au
centre des préoccupations gouvernementales. Il n’y a qu’une grande
politique familiale volontariste qui pourra apporter un réel soutien
aux familles.
Une étude alarmante effectuée par le psychiatre Boris Cyrulnik
indique de façon très inquiétante que le suicide touche désormais de
très jeunes enfants (26 suicides dénombrés en 2008 chez des enfants
âgés de 5 à 14 ans). Rappelons que le suicide est la deuxième cause
de mortalité chez les adolescents. Cet état dépressif et cette grave
détresse des jeunes et des enfants sont le résultat de la destruction
de la cellule familiale, ayant perdu ses repères, sa valeur d’exemple,
d’absences de limites clairement définies (autorité, respect mérite),
de la situation économique précaire particulièrement des mères
seules pour élever leurs enfants, de l’isolement moral et psychique
créé par internet, Facebook et autres jeux vidéo sans surveillance.
Nous voulons également défendre l’enfant contre la violence : la loi
de juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et l’action
renouvelée et encouragée des associations familiales doivent
permettre une meilleure protection des enfants contre toutes les
formes de violence, y compris la violence pornographique et la
violence morale via internet. Tout acte de maltraitance, de violence,
a fortiori de pédophilie envers les enfants devront être très
sévèrement punis.
5.6 Vous engagez-vous à maintenir, voire à renforcer, les financements
consacrés aux dispositifs de soutien à la parentalité ?

Réponse :
Oui

5.7 Vous engagez-vous à garantir la pérennité de ces dispositifs par
l’adoption d’une loi ?
Non ; il faut endiguer cette mode de faire des lois qui bien souvent ne sont
pas appliquées mais plutôt s’employer à faire appliquer les existantes ;
c’est la seule volonté politique qui compte et les orientations claires
données par un gouvernement .Les nôtres iront clairement vers la Famille.

Réponse :
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5.8 Comment entendez-vous organiser la coordination locale de ces
dispositifs ?

En responsabilisant et en établissant clairement une feuille de
route à tous les acteurs concernés .Si nous choisissons l’échelon
départemental ce sera au coordinateur nommé, de faire
régulièrement un compte rendu sur l’état d’avancement des
dispositifs.
Réponse :

Autonomie financière des jeunes
5.09 Quelle politique globale de soutien financier des jeunes et de leur
famille envisagez-vous ? Sur quels financements ?

Notre réponse aux questions de l’autonomie financière des jeunes
tient en une seule réponse :
Aujourd’hui 21% des 16-25 ans sont pauvres donc l’emploi doit être
une préoccupation majeure afin d’éradiquer ce constat indigne de
notre pays :

•

L’emploi, priorité absolue
L’emploi, parce qu’il est le premier garant du pouvoir d’achat
des Français, sera la priorité absolue du quinquennat. L’objectif
essentiel est de parvenir à lutter contre le fléau du chômage des
jeunes et de celui des séniors. La lutte contre le chômage se fera
selon deux grands axes : la ré industrialisation de notre pays, et
le soutien aux PME, qui sont les premiers créateurs d’emplois en
France. Le renforcement du dynamisme du marché du travail
contribuera également à la lutte contre le chômage.

•

La ré industrialisation du pays sera l’axe premier de notre
politique car seule une industrie prospère est le gage de gains
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de productivité élevés, d’une économie dynamique et innovante,
de la création d’un tissu dense de PME/PMI sur tout le territoire
et d’emplois qualifiés permettant de remettre en marche
l’ascenseur social. L’utopie mortelle d’un pays sans usine doit
être abandonnée alors même que l’industrie fait vivre aussi, en
grande partie, le secteur tertiaire.
•
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La ré industrialisation passe par un réarmement face à une
mondialisation débridée qui met nos industries en concurrence
déloyale avec le monde entier et un fonctionnement de la zone
euro qui nous soumet à la politique d’hyper-compétitivité de
l’Allemagne. A cette fin, la France remettra en cause l’ensemble
des contraintes absurdes imposées par l’Union européennes et
qui interdisent, au nom d’une politique de la concurrence
dévoyée, toute politique industrielle réelle.
o

En particulier, une renégociation des traités européens
mettra fin au dogme de « la concurrence libre et non
faussée », qui promeut en réalité la loi de la jungle.

o

Une Planification Stratégique de la Réindustrialisassions
directement rattachée au Premier ministre associant
établissements universitaires et grandes écoles, filières
industrielles et représentants de l’Etat organisera la
réindustrialisassions de la France.

o

Cette politique se fera parallèlement à la mise en place de
protections intelligentes aux frontières face à la
concurrence internationale déloyale (droits de douane
ciblés et quotas d’importation), c’est-à-dire vis-à-vis des
pays qui nous concurrencent de façon déloyale (par
exemple la Chine ou certains pays d’Europe de l’Est, mais
non les pays de niveau économique, social et
environnemental comparable comme l’Allemagne ou les
Etats-Unis).

o

La restauration de notre liberté monétaire nous redonnera
des marges d’ajustement pour favoriser la compétitivité
de notre industrie.
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Réponse :

5.10 Envisagez-vous d’élargir les critères d’attribution des bourses et d’en
augmenter le montant ?

Réponse :

5.11 Quelles actions mènerez-vous pour favoriser l’entrée des jeunes sur le
marché du travail ?

Réponse :

Renforcer le lien entre famille et école
5.12 Dans votre projet pour l’École, que comptez-vous faire pour mieux
garantir un rapprochement entre familles et école ?

Réponse globale sur l’école :
L’école sanctuaire, lieu de neutralité
•

A l’école, la laïcité qui est non seulement la neutralité religieuse
mais aussi la neutralité politique sera appliquée avec la plus
grande fermeté.

•

L’école doit être un sanctuaire, mettant à l’abri des modes et
des lubies l’exigence de transmission des savoirs, des
connaissances et du goût de l’effort. Les méthodes et l’état
d’esprit pédagogistes n’y ont plus leur place.

La valeur centrale de discipline
•
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L’école est un lieu à part dans la République, ce n’est pas un
simple appendice de la société. Il faut donc en revenir à ce
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principe simple : à l’école tout le monde n’est pas au même
niveau. Le professeur est au-dessus de l’élève. Et le parent
d’élève n’est pas le client du professeur. L’accent sera mis sur
cette évidence dans la formation des enseignants.
•

La valeur centrale de respect du professeur retrouvera toute sa
place à l’école : cela passe par des choses simples : se lever
quand le professeur entre en classe, bannir le tutoiement par
l’élève de l’enseignant.

•

Les professeurs devront pouvoir s’appuyer sur leur
administration et leur hiérarchie dans l’entreprise de
rétablissement de leur autorité.

La lutte contre les violences scolaires et les atteintes aux professeurs
: tolérance zéro
•

L’insécurité à l’école doit être traitée de la même manière que
l’insécurité en général : tolérance zéro. Les établissements les
plus dangereux seront équipés de portiques de détection des
métaux, même temporairement.

•

Alourdissement des peines pour les personnes coupables d’avoir
agressé physiquement ou verbalement un enseignant.

Se centrer sur les savoirs fondamentaux
•

L’accent sera mis dès la maternelle, et plus encore à l’école
élémentaire, sur l’apprentissage des savoirs fondamentaux :
français, calcul.

•

Augmentation en conséquence du nombre d’heures consacrées à
ces matières, qui a sans cesse baissé depuis les années 1970. En
1976, un élève qui sortait du collège avait reçu 2800 heures
d’enseignement du français depuis son entrée en CP. En 2004,
c’était 2000 heures, soit 800 de moins, l’équivalent de deux ans
et demi de cours.
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Les parents d’élèves
•

Instauration de cours de français obligatoires pour les parents
qui ne maîtrisent pas notre langue nationale, pour inciter les
parents à franchir le seuil de l’école et à discuter avec l’équipe
éducative de la scolarité de leur enfant.

Méthodes d’enseignement : la fin de l’aventure pédagogiste
•

Fin de l’aventure pédagogiste : la méthode syllabique sera
obligatoire en CP, l’histoire sera apprise de façon chronologique
tout au long de la scolarité. La géographie sera enseignée sur
des cartes, et l’apprentissage de la géographie française
obligatoire.

•

L’histoire de France retrouvera sa place au cœur de
l’apprentissage

•

Maintien obligatoire de la note

La priorité : le redressement de l’école primaire
•

L’école primaire doit donc être réformée en profondeur. Il faut
en particulier revoir le statut de l’école, créer un nouveau type
d’établissement public sur le modèle des collèges et lycées.

•

En parallèle, un statut du directeur d’école devra lui donner les
moyens d’accomplir complètement ses missions. Une
revalorisation de la rémunération et une amélioration du régime
de décharge sont indispensables pour pallier les problèmes
actuels de recrutement, qui sont préoccupants.

Revalorisation des filières manuelles
•
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Suppression progressive sur le quinquennat du collège unique qui
a été un terrible échec.
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•

Les filières techniques et manuelles seront revalorisées

•

L’apprentissage à 14 ans sera rétabli

•

Maintien du baccalauréat, qui doit retrouver son caractère
sélectif : refus de tout contrôle continu : seul l’examen national
permet l’égalité.

L’égalité sur les territoires
•

Pas de remise en cause de la décentralisation des collèges et des
lycées aux départements et aux régions, qui date de 1984, mais
mise en place des mécanismes de péréquation nécessaires à une
vraie égalité entre les élèves sur le territoire national.

•

La décision de fermer les petits collèges de moins de 200 élèves
à la campagne sera revue. Les méga-structures ne réussissent
pas nécessairement. La proximité a des immenses vertus.

•

Le ministère de l’Education nationale devra faire une place
toute particulière aux problématiques rurales dans son
organisation interne, et les intérêts ruraux seront mieux
représentés dans les cabinets ministériels.

Les enseignants au cœur de l’école
•

La politique du « 1 sur 2 » (non remplacement d’un enseignant
partant à la retraite sur deux) cessera : l’intégralité des départ
à la retraite sera remplacée. Il n’y aura cependant pas de
créations de postes supplémentaires, dans un souci de
responsabilité budgétaire.

•

Les efforts de réduction d’effectifs seront concentrés sur
l’administration centrale du ministère de l’Education nationale

Un accès à une éducation pour tous

UNAF

P 36 sur 38

5.13 Comment assurerez-vous un accès plus équitable à toutes les
formations du secondaire ou aux formations supérieures, quelle que soit la
filière ?

Réponse :
L’honneur de l’université républicaine est d’être librement accessible
à tous les titulaires du baccalauréat français, un baccalauréat plus
exigeant qu’aujourd’hui.
Les droits d’inscription dans les universités doivent continuer à être
fixés par l’Etat pour assurer l’égalité des étudiants. Ils doivent
également rester modiques pour éviter de provoquer une sélection
par l’argent.
L’Etat doit s’efforcer d’augmenter le nombre et le montant des
bourses.
Le cadrage national des diplômes sera maintenu.
La pénurie de logements étudiants est l’un des plus gros problèmes
actuels de l’enseignement supérieur français. L’Etat y remédiera en
engageant une politique volontariste de construction et en accordant
une priorité d’accès à ces logements aux étudiants français et en
faisant un effort particulier pour nos étudiants français issus de la
France ultra-marine.
Un autre problème majeur tient au fort taux d’échec des étudiants en
première année de licence. Plusieurs mesures seront prises pour le
résoudre, notamment la création d’un contrat de réussite
personnalisé proposé à chaque étudiant en difficulté ou redoublant.
Les personnels de l’enseignement supérieur doivent eux aussi être
mieux considérés. Une vaste concertation sera organisée sur leurs
conditions de travail et sur le délicat problème des primes. S’agissant
des enseignants-chercheurs, leur recrutement sera confié à des
commissions de spécialistes dont les membres internes seront élus
pour trois ans par champ disciplinaire. Elles se substitueront aux
comités de sélection institués par la loi LRU, dont le mode de
nomination des membres est quasi-unanimement critiqué comme
étant contraire aux libertés universitaires.
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Nom du candidat : MARINE LE PEN

Formation politique : soutenue par le FRONT NATIONAL

Le cas échéant :
Département :
Circonscription n°:

Contact UNAF : familles2012@unaf.fr
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