RIEN
NE CHANGE ?!
LA PREUVE
QUE SI.

Ce qui change en 2019
+ 100 € pour les salariés
au SMIC grâce à l’augmentation de
la prime d’activité.
Heures supplémentaires :
0 impôt et 0 charge.
Augmentation de la rémunération des policiers et gendarmes.
Suppression des charges sur
les primes d’intéressement versées aux
salariés dans les PME.

LA FORMATION EST FACILITÉE :
On peut désormais se former
en apprentissage jusqu’à 30 ans.
Une aide de 500 € aux
apprentis pour passer le permis
de conduire.

POUR NOS AÎNÉS :
Annulation de la hausse de la
CSG pour les retraités percevant moins
de 2 000 €/mois.

LA FISCALITÉ EST PLUS SIMPLE
ET PLUS JUSTE :
Un impôt plus simple grâce au
prélèvement à la source sur vos revenus
chaque mois.
Les géants du numérique
(Google, Apple, Facebook, Amazon) vont
payer leurs impôts en France.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
EST EN MARCHE :
Jusqu’à 5 000 € de prime si vous
changez de voiture pour un modèle plus
propre.
Les particuliers ne peuvent
plus acheter de produits
contenant du glyphosate en
magasin.

ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN.
VOUS AVEZ DES IDÉES ?

Le chèque énergie augmente
de 50 € et bénéficie à plus de 5,8
millions de foyers.

Exprimez-vous ! C’est l’enjeu
du Grand Débat que le président
de la République vient de lancer
dans tout le pays. Ce débat
est une opportunité unique
pour chacun d’entre nous
de redevenir maître de
notre destin. Saisissons-là.

Fini la justification de son handicap : droits à vie pour les personnes
avec un taux d’incapacité de plus de 80 %
et dont l’état ne peut s’améliorer.

POUR EN SAVOIR PLUS :
EN-MARCHE.FR/GRAND-DEBAT

+ 54 € par mois pour un couple
de retraités modestes grâce à
l’augmentation du minimum vieillesse.

LES PLUS FRAGILES
SONT MIEUX PROTÉGÉS :

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, 63 RUE SAINTE-ANNE, 75002 PARIS — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE TRAVAIL PAIE MIEUX :

