Convaincre vos grand-parents...
Emmanuel Macron est le candidat qui me paraît le mieux placé pour gouverner demain.
Car il permettra de protéger efficacement les personnes âgées, d’améliorer ou de protéger leur pouvoir d’achat.
Il est aussi le mieux placé pour libérer et protéger vos enfants et petits-enfants.

Le candidat qui protège
les personnes âgées
Une santé accessible pour tous

Prise en charge à 100% des lunettes,
des prothèses dentaires et de l’audition

Pour qu’il n’y ait plus de reste à charge d’ici 2022 sur ces soins.
Lutte contre les déserts médicaux
Nous formerons plus de médecins et doublerons le nombre
de maisons pluridisciplinaires de santé sur le territoire.
Mieux vivre la dépendance
Nous développerons et soutiendrons les soins à domicile
(ménagers, infirmiers).

Une sécurité assurée au quotidien

Recrutement de 10 000 policiers
et gendarmes (là où F. Fillon avait supprimé
12 500 postes) et création d’une police
de sécurité quotidienne

Cette nouvelle police, au plus près des Français, développera
une connaissance approfondie des habitants.
Tolérance zéro pour les incivilités
Nous punirons par des amendes dissuasives les incivilités
qui empoisonnent notre vie quotidienne (insultes, …).

Le candidat qui améliore notre
pouvoir d’achat
Suppression de la taxe d’habitation
pour 80% des Français (si vos grand-parents
ont une retraite modeste/moyenne)

Stabilité de la fiscalité des retraités

Alors que François Fillon expose tous les
retraités, comme l’ensemble des Français, à une
augmentation de 2 points de la TVA, Emmanuel
Macron préservera le pouvoir d’achat des retraités :
Emmanuel Macron ne modifiera pas la fiscalité immobilière.
Le pouvoir d’achat sera augmenté par les mesures santé
et taxe d’habitation.
Les 40% des retraités les plus modestes seront exclus
de la faible augmentation de la CSG (1.7 point). Cette dernière
permettra de diminuer les charges payées par les salariés
(charges salariales) et d’améliorer le pouvoir d’achat des enfants
et petits-enfants des retraités.

C’est aussi le meilleur candidat
pour libérer et protéger vos
enfants et petits-enfants
Le logement facilité pour les jeunes

Nous construirons 80 000 logements pour
les jeunes

Nous leur réserverons des logements supplémentaires dans
le parc social et créerons un bail correspondant au besoin
des jeunes actifs mobiles.

Pour que le travail paie mieux

Nous réduirons les cotisations sociales des
salariés, des indépendants et des fonctionnaires
Ce sera 500€ nets supplémentaires par an pour un salaire
actuel de 2 200€ nets par mois.

Un effort sans précédent sur
la formation pour libérer l’emploi

Dès 2020, 4 Français sur 5 en seront exonérés
(pour une personne seule, en dessous de 2000
euros par mois – pour un couple de retraités,
en dessous de 4 000 euros par mois) –
c’est 600 euros d’économie en moyenne par an

Nous investirons 15 milliards d’euros sur 5 ans
dans les compétences

Augmentation du minimum
vieillesse de 800 à 900 euros par mois
(si vos grand-parents ont une retraite très modeste)

Pour une meilleure protection face
au chômage

Un gain annuel de 1 200€ pour une personne
seule

Avec l’objectif de former 2 millions de jeunes aujourd’hui sans
qualification ni activité et de chômeurs de longue durée.

Nous ouvrirons l’assurance chômage
aux salariés qui démissionnent, aux indépendants
et aux entrepreneurs

Une ambition pour l’Europe

Quand d’autres candidats nous promettent
une aventure hors de l’Union européenne ou sans
l’Euro, qui nous affaiblirait, menacerait nos emplois
et dévaloriserait de 20 à 30% l’épargne des Français.
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