
Feuille1

Thèmes FILLON HAMON

les fonctionnaires suppression de 500 000 postes en 5 ans  urgence de recruter dans certains secteurs

35 h Passer aux 39 h mais payées 35 h maintien des 35h et encouragement pour une diminution du temps de travail

Âge de départ à la retraite et annuités âge légal à 65 ans et 63 ans pour les carrières longues maintien à 62 ans et  prise en compte de la pénibilité

impôt sur les sociètés passerait de 33,3% à 25% en fin de quinquennat

Encourager les entreprises à réinvestir leurs bénéfices par la modulation de l’impôt sur 

les sociétés 

jour de carence non indemnisé en cas 

de maladie dans la fonction publique Initialement 3 jours puis 2 jours non

TVA augmentation de 2 points du taux normal. taux de TVA réduit aux produits bio. 

ISF suppression Remplacement  par un impôt unique sur le patrimoine, simple, et progressif 

lutte contre a fraude fiscale pas  de position connue

Soutient la création d’un parquet européen. La justice pourra poursuivre les fraudeurs 

fiscaux sans autorisation préalable de l’administration fiscale (suppression du « verrou 

de Bercy »). 

comparaison des programmes présidentiels des candidats les mieux classés dans les sondages
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LE PEN MACRON MELENCHON MEDEF  (livre bleu)

pas d'expression sur le sujet

suppression de 120 000 

postes en 5 ans

 pas de suppression et  recrutement 

important dans certains secteurs

non remplacement d'un 

fonctionnaire/3 partant à la retraite

Maintenir la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures. Autoriser la 

négociation sur l’allongement du temps de travail exclusivement au niveau 

des branches professionnelles et à la condition d’une compensation salariale 

intégrale (mais non majorée en heure sup) pas clair

maintien des 35 h Majorer les heures 

supplémentaires (25 % pour les 4 

premières et 50 % et plus au-delà) contre 

60 ans avec 40 annuités de cotisations pour percevoir une retraite pleine 62 ans

60 ans avec 40 annuités de cotisations pour 

percevoir une retraite pleine 65 ans

Maintenir le dispositif à taux réduit à 15 % de l’impôt sur les sociétés pour 

les TPE-PME et créer un taux intermédiaire à 24 % (au lieu de 33 %) pour 

les PME passerait de 33,3% à 25% 

Moduler l’impôt sur les sociétés selon 

l’usage des bénéfices pour encourager 

l’investissement en France baisser le taux à 22 %, d’ici 2020. 

2 jours 1 jour contre

maintien du dispositif actuel maintien du dispositif actuel

Réduire la TVA sur les produits de 

première nécessité, revenir sur les hausses 

récentes et réinstaurer une « TVA grand 

luxe » pour financer ces baisses. 

maintien du dispositif actuel

exonération sur les  (actions, 

parts, titres d’entreprises) renforcer l'ISF suppression

Lutter efficacement contre l’évasion fiscale  en s’attaquant aux paradis 

fiscaux et en créant une taxe sur l’activité réalisée en France par les grands 

groupes et les profits qui auraient été détournés. 

alourdir les sanctions contre la 

fraude fiscale. 

Encadrer les mouvements de capitaux pour 

éviter l’évasion fiscale et les attaques 

spéculatives contre la France. 

Rendre le contrôle fiscal plus juste et 

plus équitable et créer un organe 

d’arbitrage indépendant et transparent 

pour protéger les entreprises des dérives 

du contrôle fiscal. 
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