Mouvement parrainé par

55 parlementaires UMP

LA DROITE SOCIALE
avec LAURENT WAUQUIEZ
DÉFENSE DES CLASSES MOYENNES
LUTTE CONTRE L’ASSISTANAT
Le bilan de la première année de François Hollande est calamiteux
avec déjà 4 records : le nombre de demandeurs d’emploi ; le niveau des
dépenses publiques ; la part des prélèvements obligatoires ; et enfin la
première baisse du pouvoir d’achat depuis 30 ans.

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES
la lutte contre les fraudes
l Miser sur l’apprentissage en en
moyennes
fiscales et sociales
faisant une voie de réussite aussi valorisée
l Lier le versement de l’assurance que les autres voies d’enseignement et de
au centre de notre projet
l Supprimer les effets de seuil pour chômage au fait de suivre une formation formation
que les classes moyennes ne soient plus pour rebondir vers un nouvel emploi
l Faire le choix de la préférence
communautaire en réservant une partie
systématiquement les oubliées de nos
politiques (par exemple pour les aides aux 3. Contre les excès de la
de nos marchés publics à des entreprises
européennes. Notre argent doit servir nos
étudiants)
finance, défendre une
Rétablir
la
défiscalisation
des
heures
l
économie d’entrepreneurs emplois
supplémentaires pour redonner du
ancrés dans nos
pouvoir d’achat à des millions de salariés
territoires et mettre fin au 4. Pour l’égalité des
l Favoriser massivement la participation
français face à la retraite
harcèlement normatif
et l’intéressement pour partager les fruits
l Mettre fin définitivement à la durée
l Création d’un régime universel de
de la croissance
légale des 35 heures en laissant les retraite par points, dans lequel tous les
entreprises négocier leur durée de travail Français ont les mêmes droits.
2. Faire de l’UMP le parti
l Alignement des taux de cotisation
des droits et des devoirs : dans le cadre de la réglementation européenne
l Endiguer le harcèlement normatif du privé et du public, et la suppression
oui au social responsable,
qui étouffe notre pays en permettant des régimes spéciaux, y compris celui des
non à l’assistanat
d’avoir des normes différentes pour les parlementaires
l Financer aux jeunes le permis de artisans et les PME par rapport aux
l Chacun doit pouvoir choisir son âge
de départ à la retraite et pouvoir cotiser
conduire en contrepartie d’un service grandes entreprises
social qui permette comme le faisait le
plus lorsqu’il le souhaite
service militaire de leur transmettre des
C’est la Droite Sociale qui a eu le courage de dire
valeurs communes
l Demander en contrepartie du qu’en face du RSA il fallait demander 7 heures de
versement du RSA des heures de travail
travail d’intérêt général.
d’intérêt général

1. Remettre les classes

l Renforcer

Suivez la Droite Sociale
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