
Alors que certains s’étaient résignés,  
les transformations engagées depuis 2017  
ont permis de faire reculer le chômage,  
libérer le potentiel de notre tissu économique  
et donner aux travailleurs plus de protection,  
de pouvoir d’achat et de compétences.

1. LIBÉRER LES ÉNERGIES 
 Favoriser la réussite des entreprises pour stimuler les  
embauches : renforcement de la négociation collective  
au niveau de l’entreprise et des branches au plus près  
du terrain, plafonnement des indemnités prud’homales, 
simplification et flexibilisation des seuils d’effectifs,  
déploiement du télétravail. 

 Simplifier la vie des indépendants en supprimant le RSI.

2. PROTÉGER LES TRAVAILLEURS
 Face à la crise : mise en œuvre de l’activité partielle  
pour 9 millions de travailleurs, prolongation des droits de 
800 000 demandeurs d’emploi, protection des travailleurs 
précaires grâce à la garantie de revenus de 900€.

 Pour la protection de tous : extension de l’assurance- 
chômage aux indépendants et aux démissionnaires,  
territoires zéro chômeurs.

 Pour lutter contre les contrats courts et précaires : 
création d’un bonus-malus pour les entreprises.

3. AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT
 Pour que le travail paie mieux : transfert des cotisations 
salariales chômage et cotisations-maladie vers la CSG 
pour une augmentation moyenne de 200 euros par per-
sonne, hausse de la prime d’activité de 90 euros par mois, 
défiscalisation et suppression des cotisations sociales  
sur les heures supplémentaires, allégements des charges 
sur les dispositifs d’intéressement et de participation 
pour associer les salariés à la réussite de l’entreprise,  
création et reconduction de la prime exceptionnelle  
de pouvoir d’achat (5 millions de salariés ont reçu 590€ en 
moyenne en 2020).

 Faire enfin baisser la pression fiscale : suppression de  
la taxe d’habitation pour 80% des Français et pour tous 
d’ici 2023 avec un gain de 360 euros en moyenne,  
diminution de l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros 
pour 17 millions de Français.

4. INVESTIR DANS L’AVENIR
 Lancement du plan “1 jeune, 1 solution” : doté de  
9 milliards d’euros, il a déjà permis à près de 3 millions 
de jeunes de trouver une solution (emploi, apprentissage, 
formation, accompagnement personnalisé vers l’emploi).

 Plan d’investissement dans la formation et l’accompagne-
ment des demandeurs d’emploi.

 Réforme de l’apprentissage et de la formation.  
Résultat : plus de 525 000 jeunes ont signé un contrat  
en 2020 – un record historique ! et plus d’1 million de 
formations en 2020 via le CPF ! 

« Nous devons réengager  
la nation tout entière  

dans cette culture  
du travail et du mérite. » 

 
Emmanuel Macron, 
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13ÈME MOIS
Aujourd’hui, un travailleur  
au SMIC gagne l’équivalent 
d’un 13ème mois (voire d’un 
14ème mois) grâce aux baisses 
d’impôts et de charges  
opérées depuis 2017.

26 MILLIARDS
C’est la baisse d’impôts  
des ménages sur le  
quinquennat.

QUOI QU’IL 
EN COÛTE
Jusqu’à 9 millions  
de salariés ont bénéficié  
du soutien de leurs  
salaires pendant la  
crise sanitaire.
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