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Raison n°1 : le programme économique de Manuel Valls se caractérise par un flou général.  

- Flou dans le financement du programme. Les 50 milliards de réduction des dépenses publiques sont 

déjà grevés par 25 milliards d’allègements fiscaux.  

- Flou dans le chiffrage. Peu d’éléments sont précisément chiffrés sur les 50 milliards annoncés, et 

certaines mesures ont déjà été prévues. 

- Flou dans la nature de la réduction des dépenses, qui s’attaque insuffisamment aux maux structurels de 

la dépense publique.   

- Flou dans les échéances. Le compte n’y est pas : la réduction des dépenses, nette des  mesures 

d'allègement de la fiscalité et de dépenses nouvelles, qui s’étalent entre 2015 et 2021 ne rend  pas 

atteignable le calendrier des engagements français de réduction des déficits envers l’Europe. 

 

 

Raison n°2 : le jeu entre CICE et baisse des cotisations familiales sert à flouer les entreprises. 

- La baisse des cotisations familiales des employeurs, de 10 milliards d’euros, viendra se surajouter au 

maintien du CICE (20 milliards d’euros). Cependant, contrairement au CICE, le surcroît de bénéfices 

provenant de la baisse des cotisations sera soumis à l’impôt sur les sociétés. Donc, en réalité, la baisse 

des cotisations ne pèse que 7 milliards, et non pas 10. 

- De surcroît, cette baisse sera en réalité étalée jusqu’en 2016. En outre, les « contreparties » exigées des 

entreprises vont générer un climat d’incertitude nuisant à l’effet recherché, c’est-à-dire relancer les 

embauches.  

- Enfin, la baisse de l’impôt sur les sociétés, au-delà des très grandes entreprises, ne sera effective qu’à 

partir de 2017, ne sera que de 5 points, et s’étalera sur 4 ans. 

 

Raison n°3 : la politique fiscale du gouvernement est illisible.  

- Au cours des 2 dernières années, elle a atteint le stade auquel « trop d’impôt tue l’impôt » : le manque à 

gagner fiscal est déjà de 14 milliards d’euros, soit 0,7% du PIB.  

- Malgré les annonces de d’allègement de charges et de fiscalité, qui s’étalent en fait loin dans la durée, la 

phase de retour à la confiance dans l’impôt sera longue pour les entreprises et les ménages.  

- Les mesures fiscales sont si lentes et si faibles qu’elles relèvent du trompe-l’œil. La baisse de l’IS est de 

5 points, mais sur 5 ans, et pas avant 2017. Il doit y avoir suppression de la C3S pour les très grandes 

entreprises, mais sur 3 ans, et pas avant 2015. La baisse des charges sur les bas salaires est de seulement 

500 euros, étalés sur 3 ans. 

 

Raison n°4 : la politique de baisse des dépenses publiques est trop faible pour avoir un impact. 

- 50 milliards d’euros, c’est seulement 2.5 points de PIB, alors que la France atteint un taux total de 

dépenses publiques de 57 points de PIB.  

- Ces 50 milliards d’euros d’économies restent dans le flou et sans grande réforme structurelle 

immédiate. 

- L’enveloppe de 50 milliards qui est envisagée est trop faible. Elle ne permettra ni de réduire 

significativement le déficit, ni de baisser suffisamment les charges des entreprises, ni de réduire 

suffisamment les impôts. 

- Par ailleurs, au regard de nos engagements européens en la matière, tout retard, toute tentative de 

renégociation, nuit à notre crédibilité aux yeux des investisseurs, des bailleurs de fonds du marché des 

dettes publiques, et des autres grandes puissances économiques. 

 



 

 

 
Il s’agit d’une vraie politique de l’offre, en 3 volets : 

1. Mettre en œuvre un réel choc de compétitivité pour les entreprises. 

2. Diminuer de manière durable et soutenable la pression fiscale qui pèse sur les Français. 

3. Restaurer les comptes publics par la seule réduction structurelle des dépenses publiques. 

 

 
Les marges des entreprises n’ont jamais été aussi faibles depuis 1985. Un collectif budgétaire devra 

prévoir au plus vite de : 

a) Supprimer immédiatement la cotisation famille employeurs. Cette mesure remplacera le CICE et 

représentera 35 milliards d’euros. Elle sera financée par une augmentation du taux normal de la 

TVA de 3 points en 2015. Les exonérations de charges Aubry et Fillon au titre des bas salaires, 

soit 22 milliards d’euros, seront maintenus pour maintenir l’effort vers les emplois les moins 

qualifiés. 

Le « panier de la ménagère » et les produits de première nécessité ne seront pas concernés par 

la hausse du taux normal de TVA. De fait, 60% de la consommation des Français et des 

Françaises se fait au taux de TVA nul ou réduit : cette consommation n’est donc pas touchée par 

cette mesure. En outre, cette hausse réduit les distorsions de concurrence entre les entreprises 

françaises et leurs concurrentes étrangères qui produisent à bas coût, souvent en raison 

d’exigences sociales moins ambitieuses.  

b) Baisser le taux de l’IS à 15%. Ce taux sera par ailleurs un taux plancher, ce qui signifie qu’aucune 

disposition, y compris les niches fiscales, ne permettra à une entreprise d’obtenir un taux 

inférieur. Il s’agit là de restaurer l’équité entre les entreprises, notamment au bénéfice des ETI et 

PME trop souvent soumises à des taux réels plus élevés que ceux des grandes entreprises. 

 

c) Augmenter le taux normal de TVA de 3 points (donc de 20 à 23%). Cette hausse permettra de 

financer, à hauteur de 20 milliards, la baisse des cotisations sociales famille employeurs et la 

baisse du taux de l’IS pour accroître la compétitivité des entreprises françaises. Des mesures de 

réduction de la pression fiscale des ménages au-delà de l’effet hausse du taux normal de TVA 

seront par ailleurs mises en place  (pour un montant de 30 milliards, voir volet III). 

 
 
Avec les 35 heures, la France est devenue l’un pays au monde où la durée légale du travail est la plus 

faible. Nous sommes le seul pays d’Europe où le temps légal de travail est inférieur à 37 heures 

hebdomadaires.  

 

L’augmentation de la durée du travail que nous proposons devra s’appliquer uniformément au secteur 

privé comme à la fonction publique :  

a) Dans le secteur privé, cette mesure permet un gain de productivité d’environ 35 milliards d’euros. 

Sera cependant maintenue la possibilité d’un temps de travail inférieur en cas d’accord d’entreprise 

adopté par référendum.  



 

 

b) Dans la fonction publique et l'ensemble des secteurs essentiellement financés par la collectivité, 

augmenter la durée du travail de 10% permettra de diminuer à due proportion les effectifs sans 

altérer la qualité du service.  

  

 
 
Il y a dans notre pays un problème de financement des entreprises qui concerne essentiellement les TPE 

et les PME. Bien qu’il existe près de 7 000 dispositifs d’aides aux entreprises sur l’ensemble du territoire, 

l’accès au financement reste difficile.  Il est donc urgent de réorienter massivement l’épargne vers les 

entreprises.  

 

Aussi, nous proposons : 

 

a) La possibilité de déduire de son revenu imposable jusqu’à 200 000 euros en cas d’investissement 

dans le capital d’une PME. Ce mécanisme puissant pourra être financé en se substituant aux 

dispositifs d’aides qui n’ont pas été fructueux. 

 

b) La mise en place d’un mécanisme de titrisation des prêts aux PME. Ce dispositif vise à doter la 

Caisse des Dépôts et Consignations du pouvoir de racheter sous forme de titres des crédits aux 

PME, puis de les revendre à des investisseurs sous forme de « SME-Backed-Securities » (ou SBS). 

Les banques auraient ainsi l’assurance qu’elles peuvent voir leurs crédits aux PME rachetés par 

la CDC, ce qui les encouragerait à prêter davantage. Le marché secondaire des crédits aux PME 

permettrait ainsi de libérer le bilan des banques. Ce dispositif pourrait être élargi à terme à tous 

les pays de la zone euro, moyennant la constitution d’une agence de rachat commune et la mise 

en place d’un marché secondaire européen. 

 
La BPI est un mammouth. Ses objectifs sont beaucoup trop larges : soutien aux grandes entreprises ou 

aux PME, soutien aux entreprises en détresse ou aux start-up etc… Le dispositif est lourd et illisible. 

 

Nous proposons de se concentrer d’abord sur l’innovation par la mise en place d’un véritable écosystème 

de l’innovation, piloté par une agence nationale qui aura notamment pour mission de gérer un 

programme d’incubateurs publics/privés. Cette agence pourra investir massivement en fonds propres 

dans les entreprises en phase d’amorçage, et prendre à sa charge toute la paperasserie administrative 

inhérente à tout nouveau projet.  

 

L’efficacité énergétique doit être un pilier de cet écosystème. Le potentiel français en matière 

d’efficacité énergétique est sous-exploité : malgré la disponibilité des moyens et ressources pour réussir 

cette ambition, les ménages, les entreprises et les collectivités territoriales hésitent à procéder aux 

investissements et travaux nécessaires. Comme dans tant d’autres secteurs marqués par les innovations 

dites de rupture, ces freins relèvent de deux ordres : d’une part, le manque d’outils de financement 

innovants, simples et efficaces, et d’autre part, l’existence de verrous juridiques.  

 

Une proposition de loi va être déposée pour faire face efficacement à ces deux difficultés. Elle inclura : 

a) L’appui au tiers-financement en France étant insuffisant (c’est pourtant un mode financement 

indispensable pour la réussite de l’efficacité énergétique), il est indispensable de compléter le 

dispositif des sociétés de tiers financement (celles-ci se substituent aux ménages, aux 

entreprises et aux collectivités territoriales qui investissent dans un nouveau dispositif 

énergétiquement plus efficace et se rémunèrent sur les économies d’énergie).  



 

 

b) La création d’un fonds souverain de la transition énergétique, afin de financer d’appuyer 

notamment les sociétés de tiers-financement. Ce fonds est notamment financé par les 

ressources destinées à couvrir les charges liées au démantèlement nucléaire.  

c) Un accès renforcé aux certificats d’économies d’énergie (CEE).  

d) Un droit à l’expérimentation aux régions en vue de les rendre maîtres d’œuvre de la transition 

énergétique sur leur territoire. 

 
Il est urgent de changer la philosophie du code du travail en passant d’une logique de protection de 

l’emploi à une logique de protection des personnes. En d’autres termes, il faut rendre le droit du travail 

plus souple pour, en contrepartie, devenir plus exigeant collectivement sur le reclassement et 

l’accompagnement personnalisé de chaque salarié. 

 

A titre d’exemple, nous proposons de mettre en place le contrat de travail unique en substituant en le 

substituant au CDD et au CDI. Il permet une meilleure protection du salarié au fur et à mesure qu’il reste 

dans l’entreprise. Le contrat de travail unique prévoit qu’en cas de rupture du contrat, l’employeur verse 

simultanément une indemnité au salarié et une contribution de solidarité aux pouvoirs publics. S’agissant 

de cette dernière, elle permettra la prise en charge complète du reclassement du salarié par le service 

public de l’emploi.  

 
 
La formation professionnelle devrait permettre d’offrir une forme de sécurité sociale professionnelle 

pour tous les salariés et travailleurs indépendants en France. L’accord des partenaires sociaux signé en 

décembre, et voté au Parlement, est largement insuffisant. Il ne s’attaque pas aux carences du système 

actuel.  

 

A titre d’exemple, nous proposons de : 

a) Déplafonner le compte personnel de formation sur l’ensemble de la carrière: cette mesure phare 

de la réforme qui remplace l’actuel DIF va dans la bonne direction grâce à sa portabilité mais le 

CPF reste  plafonné à 150 heures sur 9 ans.  

b) Introduire un mécanisme dégressif favorisant l’accès à la formation au profit des salariés à faible 

niveau de formation initiale et au profit des salariés des PME – TPE.  

c) Introduire un crédit d’impôt pour les salariés qui abondent eux-mêmes leur compte formation au 

titre de leur choix de carrière. 

d) Regrouper les branches professionnelles pour limiter les coûts exorbitants du dispositif actuel. 

e) Mettre en place une agence de certification des formations et d’évaluation indépendante (par 

exemple sous l’égide de la Cour des Comptes). L’accord prévoit un mécanisme complexe 

d’éligibilité des formations au titre du CPF, avec des listes qui seront établies par les partenaires 

sociaux. Rappelons qu’il existe 38 000 organismes de formation en France.  

Par ailleurs, l’indispensable réforme de la gouvernance territoriale doit permettre de confier la gestion 

de l’ensemble des crédits de la formation professionnelle aux régions qui s’appuieront, à travers un 

dialogue institutionnel, sur les partenaires sociaux et Pôle Emploi pour définir le plan de formation 

régional.  

 



 

 

 
Depuis son arrivée au pouvoir, la gauche n’a eu de cesse d’augmenter les impôts, en particulier pour les 

ménages, dont notamment les classes moyennes. Le taux de prélèvement obligatoires avoisine les 47% 

du PIB. Au-delà, les Français n’ont plus confiance dans les déclarations du gouvernement : les promesses 

de stabilité fiscale ne sont pas tenues. C’est le plus grave : le sentiment de défiance qui s’est propagé non 

seulement en France mais aussi à l’étranger.  

 

Dans ce contexte, nous proposons 3 mesures d’urgence : 

 

a) Pour rétablir la confiance et donner des garanties sur le long terme, inscrire directement dans la 

Constitution un taux plafond de prélèvements obligatoires fixé à 60% des revenus d’une 

personne : pas de bouclier fiscal, pas de chèque, mais la protection la plus forte, permettant soit 

à l’opposition soit aux citoyens dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité de 

faire annuler tout dispositif fiscal engendrant un effort supérieur à 60%. C’est garantir enfin à 

chaque Français que la République lui laissera au minimum le fruit de cinq mois de son travail 

annuel. 

 

b) Baisser toutes les cotisations salariales, pour un montant d’environ 1,2 SMIC net (soit 22 

milliards). Cette mesure constituera une contrepartie au rétablissement de la durée légale du 

travail à 39 heures. Notons qu’au fil des années les régimes dérogatoires aux 35 heures se sont 

d’ores et déjà multipliés. En outre, accroître en parallèle la flexibilité dans les horaires 

d’ouverture des commerces le dimanche et en semaine permettra aussi d’accorder des 

suppléments de salaires. 

 

c) Baisser le taux intermédiaire de la TVA de 10 à 7% et le taux réduit de 5,5 à 5%. Cette mesure 

permettra de diminuer le coût des biens les plus essentiels pour les personnes les plus 

défavorisées. 

 
Le niveau des prélèvements obligatoires en France n’est plus supportable. Face à la dette et aux déficits, 

le seul outil de possible devient donc la réduction structurelle de la dépense publique. Cette dernière doit 

à la fois mettre fin à la spirale d’endettement de notre pays, restaurer la confiance en ses capacités, et 

dégager des marges de manœuvre pour conduire une vraie politique de l’offre (financement du choc de 

compétitivité, baisse des prélèvements obligatoires).  

 

Nous proposons donc un plan de réduction des dépenses publiques de 80 milliards d’euros, soit 4% du 

PIB. Avec un tel effort, la France reviendrait au niveau des dépenses publiques juste avant la crise de 

2008 (environ 53% du PIB). Cet effort est raisonnable au regard de nos quelque 1200 milliards de 

dépenses annuelles, et ne menacera en rien la qualité de nos services publics.   

 

Le plan proposé repose sur les 6 axes suivants : 

 

I. Maintenir les engagements européens de la France en matière de stabilisation budgétaire, et 

plus particulièrement atteindre l’équilibre budgétaire structurel (déficit zéro en 2016).  Cela 

équivaut à réduire les dépenses publiques d’environ 40 milliards d’ici 2016.  

II. Entreprendre un effort considérable de maîtrise des dépenses de fonctionnement et 

d’intervention des administrations centrales. Le passage aux 39 heures dans la fonction publique 

permettra une baisse progressive des effectifs sans remettre en cause les services publics. 



 

 

III. Accélérer l’immense chantier de la réforme des retraites en relevant l’âge légal de départ à la 

retraite et la durée de cotisations dès 2015. Le chantier de la mise en place d’un système 

universel des retraites ne peut pas attendre le prochain quinquennat. 

IV. Réformer en profondeur l’ensemble du système de santé (parcours de soins, gestion des 

organismes, lutte contre la fraude…) et mettre en place une allocation sociale unique 

V. Faire avancer les collectivités locales une évolution institutionnelle et financière sans précédent, 

sans remettre en cause le principe d’une décentralisation renforcée. Cela nécessite de supprimer 

la clause générale de compétences, de fusionner les compétences et les institutions entre les 

échelons des collectivités locales et de privilégier l’intercommunalité et les régions. 

VI. Revoir les grands principes de gestion du paritarisme : faire appel aux organisations patronales 

et syndicales pour qu’elles assument leurs responsabilités. A titre d’exemple, la réforme de la 

formation professionnelle est un coup d’épée dans l’eau, qui n’aborde pas la question de la 

gestion financière de la collectivité (voir ci-dessus les amendements proposés sur ce sujet). Le 

statu quo envisagé sur le régime assurance chômage, pourtant en pleine dérive financière au-

delà des seuls effets conjoncturels, n’est pas acceptable. La gestion du « 1% logement » doit être 

revue. Les économies dans ce domaine sont considérables. Il appartient aux partenaires sociaux 

d’être à la hauteur des défis du pays. 

 



 

 

  
 
Notre pacte de confiance, compétitivité et croissance : 3 objectifs

1. Créer un choc de compétitivité pour les entreprises : 55 milliards applicables dès 2015 

Rétablir les 39 heures comme durée légale, sauf accord d'entreprises (gains productivité) 30

Baisse des charges sociales pour les employeurs du secteur privé (suppression cotisations familiales) 30

Baisse du taux de l'IS à 15% et introduction d'un taux effectif plancher (gain net) 15

Effet suppression du CICE -20

Total choc de compétitivité 55

2.Diminuer de manière durable et soutenable la pression fiscale qui pèse sur les Français : 30 milliards applicables en 2015-17

Baisse des cotisations sociales salariés, soit un gain de 1,2 SMIC par salarié 22

Baisse du taux intermédiaire de la TVA de 10 à 7% et du taux réduit de 5,5 à 5% 8

3. Restaurer les comptes publics par la seule réduction structurelle des dépenses publiques: 45 milliards en 2015-17

Economies budgétaires nécessaires pour stopper la spirale de l'endettement (respect des objectifs 

européens/règle d'or entre 2015 et 2017), soit une baisse du déficit budgétaire structurel de 2,2 points de 

PIB

Pour financer ce pacte :

1. Un plan de réduction des dépenses publiques de 80 milliards en 2015-17, soit 4% du PIB pour un taux 

des dépenses publiques au plus haut historique de 57,1% en 2013

2. Une hausse du taux normal de la TVA de 20 à 23%, soit 20 milliards 

Cet effort de 100 milliards d'euros permettra donc de financer:

La baisse du déficit budgétaire structurel de 2,2 points de PIB 45

La baisse des charges sociales famille employeurs 30

La baisse du taux de l'IS à 15% 15

La baisse des cotisations sociales salariés, soit un gain de 1300 euros par salarié 22

La baisse du taux intermédiaire de la TVA de 10 à 7% et du taux réduit de 5,5 à 5% 8

Le manque-à-gagner de la suppression du CICE -20

Total 100  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Comment réduire les dépenses publiques de 80 milliards en 2015-17?

Toutes fonctions publiques 5,8

Passer aux 39 heures dans toutes les fonctions publiques (1 heure par an) et en parallèle réduire les effectifs

de 500 000 agents sur 8 ans à partir de 2015 (15 milliards d'économies au total) 5,6

Réintroduire le principe de jours de carence 0,2

Etat 13,9

Gestion des dépenses et du patrimoine immobilier

Rationaliser les dépenses de l’Etat en baissant de 5% par an les achats courants de l’Etat (soit 800 millions 

par an de 2015 à 2017) 2,4

Optimiser et réduire le patrimoine immobilier de l'Etat, en facilitant notamment les regroupements, et en 

réduisant les surafces de bureaux  (soit des économies équivalent à 2% de la valeur du patrimoine) 4,2

Poursuivre la rationalisation du réseau diplomatique (ex: consulats européens…) 1

Politique du logement

Remettre à plat la politique du logement (40 milliards au total, dont 49 dispositifs fiscaux, multiples aides au 

logement…) à partir de 2015, dont 6

    - Mieux cibler les aides personnelles au logement (1 milliard)

    - Améliorer la gestion des bailleurs sociaux (dont le 1% logement) (2 milliards)

    - Supprimer le prêt à taux zéro (3 milliards)

Gouvernance de l'Etat

Diminution de 577 à 400 du nombre des députés et de 348 à 250 du nombre des sénateurs en 2017 0,1
Supprimer le cumul parlementaire/fonctionnaire 0,1

Supprimer le CESE (remplacer par le Commissariat à la stratégie et la prospective, avec des antennes 

régionales, et ouvert aux parties prenantes) 0,1

Sécurité sociale 27,7

Accélérer la mise en œuvre de la réforme des retraites en relevant l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans 

et la durée de cotisation à 41,5 ans dès 2015 et mettre en place un système de retraites universel (15 

milliards d'économies d'ici 2020) 5

Poursuivre les efforts de bonne gestion à l'hôpital (y compris sur-tarification des hôpitaux publics par rapport 

aux cliniques) et améliorer l'organisation des parcours de soin (y compris médecine de ville) 3

Développer la chirurgie ambulatoire 5

Mieux gérer l'ensemble des systèmes de santé: fusion des caisses, dossier médical personnel…au total, un 

effort de 2% des dépenses d'assurance-maladie 3,8

Mettre en place d'une allocation sociale universelle unique et d'un fichier unique: économies de gestion et 

lutte contre la fraude 5

Lutter contre les abus en matière d'arrêts de travail (économies de 10% du total des arrêts maladie) 0,9

Faire une vraie réforme de l'assurance-chômage: dégressivité réintroduite en fonction du niveau de 

l'allocation, prise en compte des refus en cas d'offre raisonnable… 3

Faire une vraie réforme de la formation professionnelle: gestion confiée aux seules régions, regroupement 

des branches professionnelles, certification indépendante des formations… 2

Collectivités locales 26

Réformer en profondeur la gouvernance: suppression de la clause générale de compétences, mutualisation 

systématique des moyens des communes de moins de 10 000 habitants, rapprochement des départements 

et régions (gestion administrative unifiée) et réduction du nombre de régions de 22 à 12 de dimension 

européenne 16

Créer d'un objectif national de dépenses locales (ONDAL) via la réduction de la DGF globale (3 milliards par 

an dès 2015) facilitée et justifiée par le regroupement communes et rapprochement régions/départements 9

Introduire la concurrence dans le transport ferroviaire régional 1

Opérateurs et agences de l'Etat 6,6

Rationalisation des budgets des agences et opérateurs de l’Etat (dont recrutement sous droit privé des 

entrants, non remplacement d'un départ sur 2 à la retraite), au total 8% des 83 milliards de leur budget

Total réduction des dépenses publiques 80,0
 

   


