
C’est la Droite Sociale qui a eu le courage de
dire qu’en face du RSA il fallait demander 7 heures
de travail d’intérêt général.

DÉFENSE DES CLASSES MOYENNES 
LUTTE CONTRE L’ASSISTANAT

Gaullistes sociaux, démocrates-chrétiens, centristes, la Droite Sociale
rassemble largement. Nous refusons de nous diviser en courants comme les
socialistes. Plus que jamais notre famille a besoin d’unité.

2. Faire de l’UMP le parti
des droits et des devoirs :
oui au social responsable,
non à l’assistanat

lDemander en contrepartie du verse-
ment du RSA des heures de travail d’inté-
rêt général

l Renforcer la lutte contre les fraudes
fiscales et sociales 

l Lutter contre l’exil fiscal au nom du
patriotisme en imposant les ménages qui
vivent plus de 3 mois en France

l Financer aux jeunes le permis de
conduire en contrepartie d’un service
social qui permette comme le faisait le
service militaire de leur transmettre des
valeurs communes

l Lier le versement de l’assurance
chômage au fait de suivre une formation
pour rebondir vers un nouvel emploi 

1. Remettre les classes
moyennes 
au centre de notre projet

l Supprimer les effets de seuil pour
que les classes moyennes ne soient plus
systématiquement les oubliées de nos poli-
tiques (par exemple pour les aides aux
étudiants) 

l Rétablir la défiscalisation des heures
supplémentaires pour redonner du
pouvoir d’achat à des millions de salariés

l Favoriser massivement la participa-
tion et l’intéressement pour partager les
fruits de la croissance

l Pour mieux accompagner les
familles face au grand âge, intensifier nos
efforts de recherche sur Alzheimer et les
maladies neurodégénératives pour trouver
un vaccin dans les dix ans

3. Contre les excès de la
finance, défendre une
économie d’entrepreneurs
ancrés dans nos
territoires et mettre fin au
harcèlement normatif

l Mettre fin définitivement à la durée
légale des 35 heures en laissant les entre-
prises négocier leur durée de travail dans
le cadre de la réglementation européenne

l Endiguer le harcèlement normatif
qui étouffe notre pays en permettant
d’avoir des normes différentes pour les
artisans et les PME par rapport aux
grandes entreprises

l Favoriser nos industries dans l’accès
au crédit en fixant aux banques un pour-
centage de crédits réservés aux PME 

l Miser sur l’apprentissage en en
faisant une voie de réussite aussi valorisée
que les autres voies d’enseignement et de
formation 

l Faire le choix de la préférence
communautaire en réservant une partie
de nos marchés publics à des entreprises
européennes. Notre argent doit servir nos
emplois

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

Suivez la Droite Sociale

www.droitesociale.fr
Suivez la Droite Sociale Soutenez la Droite Sociale

Mouvement parrainé par
55 parlementaires UMP

LE 18 NOVEMBRE VOTEZ POUR : 
LA DROITE SOCIALE 
avec LAURENT WAUQUIEZ

Ce mouvement est le vôtre. Pour rejoindre la Droite 
Sociale, défendre les valeurs que nous partageons ou
simplement vous informer : 

contact@droitesociale.fr


