
Quelles sont les grandes lignes du programme de 
Valérie Pécresse ? 

  
 
La présidente de la région Ile-de-France porte un projet d'"ordre" pour "relever notre 
pays", combien d’argent pense-t-elle économiser avec ce projet ? 76 milliards d’euros 
 

Économie 
• que veut-elle faire pour les gens qui ne gagnent pas beaucoup d’argent ? 

Elle souhaite donc augmenter de 10% les salaires nets des Français gagnant moins de 
3000 euros nets.  

• que pense-t-elle de la semaine de travail de 35 heures ?  
           Elle propose la "fin des 35 heures" et des suppressions de postes de fonctionnaires   
           notamment.  

• Que veut-elle faire des autres salaires ?  
           elle veut une hausse "de 10% des salaires nets jusqu'à 2,2 Smic", par un transfert aux   
           entreprises des cotisations sociales vieillesse.  

• à quel âge doit-on prendre la retraite ?  
           départ à 65 ans, pension d'"au moins un Smic" si on a travaillé toute sa vie  

• quelles sont ses autres idées sur les retraites ? 
           augmenter les pensions de réversion, cumul emploi-retraite possible   

• que dit-elle du chômage ? 
           elle veut qu’on touche moins d’argent après 6 mois de chômage 

• quelle est sa position envers la pénurie des logements ? 
           il doit y avoir un droit au logement prioritaire" pour les travailleurs de première ligne   

• les fonctionnaires ? 
           il y a trop de fonctionnaires, cela coûte cher, donc suppression de 200.000 postes de    
           fonctionnaires mais la création de 50.000 pour "protéger, éduquer, soigner"   

• ses idées de l’administration française? 
           elle est trop compliquée et lente en France, elle propose un "Comité de la hache" de   
           simplification administrative    

Immigration 
• que pense-t-elle de l’immigration ? quels sont ses projets ? 

Valérie Pécresse souhaite présenter au Parlement "deux lois constitutionnelles qui 
seront soumises à référendum pour stopper l'immigration incontrôlée". 

• combien d’immigrés pourront entrer en France ? 
on va instaurer des quotas annuels votés par le Parlement   

• que pense-t-elle des visas aux étrangers ? 



il n’y aura plus de visas si les pays ne reprennent pas leurs ressortissants expulsés, 
"intensification" des charters 

• où devrait-on faire la demande d’asile ? 
elle souhaite le dépôt des demandes d'asile depuis les ambassades à l'étranger 

• les immigrés et les allocations ? 
cela va être plus difficile à obtenir des allocutions tout le temps, les prestations sociales 
seront conditionnées à "cinq ans de résidence régulière" 

• un immigré va-t-il pouvoir venir avec toute sa famille ? 
oui, mais on va durcir les règles du regroupement familial   

 
Laïcité, intégration 

• que doivent faire les fonctionnaires ? qu’est-ce qui se passera si on se radicalise ? 
les fonctionnaires  doivent prêter serment de "respect de la laïcité", si on se radicalise 
on peut perdre son travail  

• qu’est-ce qu’on va faire avec les "terroristes radicalisés"  
on va les garder en prison après leur peine 

• que dit-elle à la question du port de voile ? 
elle veut interdire le "port forcé" du voile ainsi que pour les accompagnatrices scolaires 

• elle est pour les logements sociaux ? 
oui mais il faut limiter à 30% maximum de logements sociaux par quartier     

Sécurité, justice 
• combien d’argent souhaite-t-elle donner à la police et à la justice ? 

il faut donner "5 milliards" d'euros pour équiper les forces de l'ordre et "9 milliards par 
an" pour les tribunaux  

• les policiers doivent-ils porter une arme ? 
oui, il faut armer toutes les polices municipales 

• combien de temps doit-on attendre pour être jugé ? 
Jugements en "moins de six mois" pour les délits du quotidien et "15 jours" pour les 
violences conjugales 

• que faire des prisons surpeuplées ? 
elle va construire "20.000 places de prison", ouvrir des centres fermés pour les courtes 
peines 

• que faire pour que les gens paient leurs amendes ? 
il fait retenir les amendes impayées sur les salaires 

• à quel âge doit-on pouvoir être condamné à la prison ? 
elle veut la majorité pénale à 16 ans 

• ses autres idées sur les infractions ? 
elle souhaite durcir les peines avec des "Circonstance aggravante" pour certaines 
infractions commises "dans 72 zones de reconquête républicaine" 

• qu’est-ce qu’on doit faire pour la sécurité dans les transports en commun ? 
il faut instaurer la reconnaissance faciale dans les transports en commun      

Climat, Energie  
• quelles sont ses grandes lignes pour diminuer la pollution ? 

elle propose une taxe carbone aux frontières de l'Europe 
elle a l’objectif de neutralité carbone "en 2050"  



• et pour les voitures ? 
     il faut introduire un livret Vert, aucun véhicule neuf à énergie thermique "en 2040"  

• qu’est-ce qu’elle pense des centrales nucléaires ? 
on va lancer 6 EPR 

• et l’énergie éolienne ? 
on doit avoir des zones d'"interdiction d'implantation des éoliennes"     

École 
• que propose-t-elle pour l’école primaire ? 

les élèves doivent avoir deux heures de français et une de maths en plus en primaire 

• et pour le passage en 6ème ? 
elle veut un examen d'entrée en 6e avec "classes de remise à niveau" en cas d'échec 

• comment résoudre le problème du manque de professeurs ? 
on va créer une "réserve éducative nationale" avec des profs à la retraite 

• que dit-elle des facultés ? 
elle veut que les écoles et les universités aient plus d’autonomie  

• comment rendre le métier d’enseignant plus attractif ? 
on doit revaloriser les carrières des enseignants 

• comment faire des violences envers les enseignants ? 
on doit poursuivre toute action d'outrage ou d’agression en justice 

Famille, santé, culture 
• comment aider les familles ? 

on va donner une prime de "900 euros par an" dès le premier enfant, et on va 
augmenter les allocations familiales 

• comment aider les parents seuls ? 
ils ne devraient pas payer des impôts pour les pensions alimentaires  

• ses autres idées sur les taxes familiales ? 
les parents vont pouvoir faire des dons à leurs enfants sans payer des taxes "tous les 
six ans" 

• comment résoudre la pénurie d’infirmières ? 
elle veut recruter 25.000 soignants à l'hôpital 

• et pour les handicapés ? 
elle propose une déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé 

• comment honorer les gens qui font quelque chose d’exceptionnel ? 
elle propose la création d'une journée nationale des héros français 

 


