
LE PROGRAMME 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU FN : 
EXCLUSION, INÉGALITÉS, REPLI, 

INEFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 

EURO FAIRE E X P L O S E R L E S PRIX E T L E C H O M A G E 
EN ABANDONNANT L'EURO 

SELON LE FN : «Sortir de l'euro 
permettrait d'oxygéner notre 
économie et de retrouver la voie de 
la prospérité » 

EXPLOSION DES PRIX DUE À L'EURO : 
VRAIMENT ? 
71 La monnaie unique a permis de maintenir la 
stabilité des prix, même si certaines pratiques 
ont conduit dans la grande distribution et le petit 
commerce à une augmentation des prix lors du 
passage à l'euro. 

> L'inflation,qui était de 10% autour des 
années 1980, est stabilisée depuis le 
passage à l'euro en 2002, autour de 2% 
par an. En 2013, elle a été inférieure à 
1 % . 

7i L'euro a empêché l'affrontement des devises 
nationales par des dévaluations compétitives, 
comme ce fut le cas dans le passé (20 dévaluations 
du franc entre 1950 et 1983). 

> L'euro permet aussi de bénéficier 
de taux d'intérêt plus bas. Il facilite le 
recours au crédit pour les entreprises 
et les ménages. L'euro n'est pas 
responsable de la frilosité des 
banques, que, par ailleurs, l'Europe 
et le gouvernement combattent ( loi 
bancaire en France, union bancaire en 
Europe. 

CHÔMAGE ET DÉLOCALISATIONS : 
L'EURO, BOUC-ÉMISSAIRE FACILE 

7i D'autres pays, et d'abord l'Allemagne, première 
puissance industrielle en Europe, sont parvenus 
à maintenir une industrie forte à l'exportation, 
et donc leurs emplois industriels, tout en restant 
dans l'euro. 

71 Les nombreuses destructions d'emplois 
industriels en France, sont avant tout dues à une 
dégradation de la compétitivité de l'industrie 
française par absence de stratégie industrielle de 
2002 à 2012. Sortir de l'euro ne résoudrait pas ce 
problème car: 

> la dévaluation de la monnaie 
préconisée par le FN (via le retour au 
franc) ne suffirait pas à concurrencer 
les marchandises à bas coûts en 
provenance des pays 
en développement ; 

> même en protégeant le marché 
intérieur par des barrières tarifaires, tel 
que le préconise le FN, les débouchés 
resteraient insuffisants pour les 
entreprises françaises qui ont donc 
besoin, pour préserver les emplois, d'être 
compétitives à l'exportation ; 

> le FN ne propose aucune mesure 
sérieuse pour améliorer la compétitivité 
de l'industrie française et ainsi préserver 
les emplois ; 

> les réponses efficaces sont celles que 
nous mettons en œuvre depuis 2012 
: Banque Publique d'Investissement, 
filières, innovation avec un Crédit Impôt 
Recherche plus accessible aux PME, 
pacte de compétitivité, CICE, pacte de 
responsabilité, etc. 

AUGMENTATION DE LA DETTE : 
L'EURO, UNE PROTECTION PLUS QU'UN 
PROBLÈME 



7i Grâce à des taux d'intérêts historiquement 
bas, l'euro a empêché que l'explosion de la dette 
publique française ne se fasse trop durement 
sentir, pour le financement de celles-ci 

> avec des taux plus élevés, la dette se 
serait envolée beaucoup plus rapidement 
et aurait conduit à des coupes 
budgétaires drastiques, comme certains 
pays ont pu en connaître 

71 Les « dépenses » pour les plans de sauvetage 
dénoncées par le FN ne sont pas « un gouffre 
financier pour la France ». Elles ont permis: 

> de soutenir des économies qui 
constituent aussi des marchés 
d'exportation pour les entreprises 
françaises : leur effondrement se serait 
donc mécaniquement répercuté sur 
les entreprises françaises et donc sur 
l'emploi ; 

> d'éviter un effondrement général du 
système bancaire européen dont les 
banques françaises sont aussi partie 
prenantes et qui aurait touché de plein 
fouet l'épargne de l'ensemble des 
Français ; 

> en outre, ces dépenses constituent des 
prêts et seront donc remboursées: le coût 
est nul pour la France! 

L'EXPLOSION DU PRIX DE L'ESSENCE 
ET DU COÛT DE LA VIE 
71 Le prix du pétrole (libellé en dollars sur les mar
chés), et donc de l'essence, augmenterait considé
rablement du fait de la dévaluation de la monnaie 
nationale prévue avec le retour au Franc ( 20%). 

> Les premières victimes de cette mesure 
seraient donc les salariés, notamment 
dans les territoires périurbains, les PME, 
les artisans, les agriculteurs-éleveurs. 

7i Le coût de la vie pour les ménages exploserait 
du fait de l'augmentation du coût de tous les pro
duits importés. 

L'AUGMENTATION DU COÛT 
DE LA DETTE ET DE L'EMPRUNT PRIVÉ 
71 La valeur de la dette augmenterait mécani
quement, avec la baisse de valeur de la monnaie 
nationale (environ 20 %). 

7i Le financement de la dette deviendrait un 
investissement moins rentable pour les créanciers 
et les taux d'intérêts seraient à la hausse, 
augmentant d'autant le coût du financement de 
la dette mais aussi des emprunts des particuliers, 
entreprises et des collectivités. 

> Loin d'être remboursée plus facilement, la 
dette deviendra alors impossible à payer 
puisque les taux d'intérêts d'emprunt 
s'envoleraient. 

PROTECTIONNISME UN F R E I N 
P O U R LA C R O I S S A N C E E T L 'EMPLOI 

LE FN VEUT « mettre en place 
des droits de douane pour sauver 
les PME et les emplois en France » 

EN RÉALITÉ, CELA ENTRAÎNERAIT : 

LA MISE EN PÉRIL DE NOMBREUX 
EMPLOIS, DU FAIT DE : 
7i la mise en place, par les autres pays, de droits 
de douane contre nos produits, pénalisant ainsi 
très fortement les exportations françaises (dont 
6 1 % se font vers la zone euro) et donc l'emploi ; 

7i la baisse de la compétitivité de nos 
entreprises qui sont dépendantes, pour leur 
production, des matières premières importées 
: l'augmentation de leur coût se répercuterait 
automatiquement sur les coûts de production 
des entreprises, et donc sur les prix de vente, 
pénalisant au final l'emploi ; 

7i une augmentation du coût de la vie pour 
les consommateurs : la mise en place de droits 
de douane à l'échelle nationale serait payée au 
bout du compte par les consommateurs qui ne 
trouveraient que des produits plus chers ; 

7i une fragilisation de nos emplois : en 2012, 
le commerce extérieur représente près de 25 % 
du PIB. 



FISCALITÉ 
LE FN VEUT « fusionner la taxe foncière et l'impôt sur la fortune (ISF) » 

UNE M E S U R E A B S U R D E : 
71 la fusion de deux impôts qui n'ont ni les 
mêmes assiettes, ni les mêmes fonctions, ni 
les mêmes destinataires n'a aucun sens : l'ISF 
abonde le budget de l'État, alors que les taxes 
foncières financent les collectivités locales. 

> Comment l'ensemble de ce nouvel 
impôt serait-il alors redistribué ? 
Sur la base de quelle assiette ? 
Silence au FN... 

LE FN PRÔNE «un impôt 
progressif sur les entreprises en 
fonction de leur chiffre d'affaires » 

EN RÉALITÉ CELA ENTRAÎNERAIT: 

UNE MOINDRE INCITATION À 
L'EMBAUCHE ET À L'INVESTISSEMENT" 
7i un chiffre d'affaires élevé ne révèle pas forcé
ment des profits élevés : certaines entreprises, 
malgré un chiffre d'affaires apparemment bas, 
ont des taux de profit élevés compte tenu de leur 
nature d'exploitation (peu de main d'oeuvre, peu 
d'investissement). 

> C'est donc le taux de profit et non le 
chiffre d'affaires qu'il faut prendre en 
compte ! 

UNE M E S U R E INJUSTE QUI 
C R E U S E R A I T L E S INÉGALITÉS 
ENTRE COMMUNES : 
7i les plus dotées en contributeurs de l'ISF 
bénéficieraient de plus de recettes fiscales. Les 
communes les plus riches seraient encore plus 
riches et les communes les moins pourvues 
encore plus démunies. 

> Avec le système proposé par le FN, les 
entreprises affichant un faible chiffre 
d'affaires mais un taux de profit très 
élevé, paieraient moins d'impôts que 
des entreprises au chiffre d'affaires 
important mais cependant très 
créatrices d'emplois, ou investissant 
beaucoup dans la Recherche et 
Développement, comme, par exemple, 
l'automobile ou l'aéronautique. 

7i En voulant également fixer le taux de la taxa
tion du profit en fonction du montant global du 
chiffre d'affaires, le FN pénaliserait des entre
prises en croissance, indifféremment selon 
qu'elles créent de l'emploi ou non, qu'elles in
vestissent ou pas. 

AGRICULTURF 
LE FN ANNONCE QUE 
« la France abandonnera la PAC 
au bénéfice de la PAF (Politique 
agricole française)» 

> La France ne pâtit pas de la PAC, 
elle en est la 1 e r e bénéficiaire en Europe 
(elle a reçu à ce titre 8,7 milliards 
d'euros en 2011, auxquels il faut ajouter 
1,4 milliards d'euros d'aides du 
deuxième pilier). 



LE FN VEUT QUE « l'agriculture 
française bénéficie d'une loi 
« Achetons français » qui obligera 
à se fournir prioritairement en 
denrées alimentaires produites 
en France» 

> En voulant limiter ainsi les importations 
de produits alimentaires, le FN prend 
le risque d'inciter en retour les autres 
États à limiter leurs importations de 
produits agricoles français. 

> Or, l'agriculture française est une 
des plus exportatrices et l'industrie 
agroalimentaire est un moteur important 
de l'économie française. 

> Réduire les capacités d'exportation 
de l'agriculture française c'est donc 
décider la suppression de centaines 
d'exploitations et de milliers d'emplois 
en France ! 

PROTECTION SOCIALE 
LE FN PRETEND QUE «les 
étrangers en situation irrégulière 
ont tous accès aux aides sociales » 

7i L'accès aux prestations sociales (notamment 
allocations familiales et RSA) est conditionné par 
la présence régulière sur le territoire français, 
mais également, à de nombreux autres critères, 
variant en fonction du type d'aides demandées. 

> Les étrangers ne peuvent par exemple, 
prétendre au RSA que s'ils ont résidé 
et travaillé (et donc cotisé et payé des 
impôts !) au moins 5 ans en France. 

SELON LE FN « L'aide médicale d'État (AME) induit un tourisme sanitaire 
et les étrangers restent ensuite sur le territoire national » 

7i L'AME, créée en 2000, est une couverture médi
cale gratuite pour les étrangers en situation irrégu
lière présents sur le territoire depuis au moins 3 
mois et qui s'applique en cas de soins dispensés 
dans un établissement de santé public ou privé 
participant au secteur public hospitalier. 

7i Le nombre de personnes qui pourraient pré
tendre à l'AME est estimé bien supérieur au 
nombre de bénéficiaires actuels: et pour cause, 
les étrangers en situation irrégulière en France 
cherchent plutôt à éviter tout recensement par les 
autorités administratives, au risque d'être renvoyés 
dans leur pays. Ils ne cherchent donc à solliciter ce 
dispositif qu'en cas de stricte nécessité. 

> Cette aide médicale n'induit pas un « 
tourisme sanitaire » comme le prétend le 
FN puisque seule une partie des étrangers 
en situation irrégulière y ont recours 

7i L'AME remplit un rôle de santé publique en per
mettant de prévenir et de contenir les infections, 
les risques d'épidémies. 

> L'absence d'une telle aide pour une 
population particulièrement précaire qui, 
par conséquent, renonce souvent aux 
soins et se trouve dans un état de santé 
plus fragile que le reste de la population, 
pourrait conduire à une propagation plus 
rapide et plus importante d'infections 
et de maladies. L'AME remplit un rôle 
sanitaire indispensable face au risque 
de pandémie qui peut atteindre toute 
la population. 



SELON LE ¥H «la fraude 
aux prestations sociales devient 
un système» 

7i Selon le FN, il y aurait 10 millions de « fausses 
cartes Vitale » en circulation, alimentant ainsi 
la thèse d'une fraude généralisée à la Sécurité 
sociale orchestrée, bien évidemment, par les 
immigrés. 

> Le rapport de 2004 sur lequel se fonde 
le FN pour avancer ce chiffre indiquait 
d'une part que la plupart des cartes 
vitales en surnombre ont été retirées de 
la circulation et détruites et que, d'autre 
part, s'il y avait eu des cartes vitales en 

surnombre, elles ne seraient pas pour 
autant synonymes de fraude. 

> Le FN se concentre donc sur une 
fantasmatique fraude sociale qu'il 
attribue, sans aucun fondement, aux 
étrangers. En revanche, on ne l'entend 
pas parler avec la même énergie de la 
fraude fiscale qui, elle représente des 
montants considérables (80 milliards 
avec l'évasion fiscale). 

71 Loin d'être le fait des immigrés comme tente 
de le faire croire le FN, 2/3 des fraudes à la 
Sécurité sociale sont le fait des entreprises, via 
le travail dissimulé. 

71 Si la fraude aux prestations sociales existe, elle 
est très faible (notamment, comparée à la fraude 
fiscale) et aucune fraude ne justifie que l'on sup
prime pour tous des droits qui restent les seuls 
moyens d'existence et de soins des bénéficiaires. 

SELON LE FN « L'immigration est une source de coûts très importants » 

71 Une étude commanditée par le ministère 
des Affaires sociales en 2009 et réalisée par 
un laboratoire indépendant de l'Université 
de Lille III montre que le FN ment encore une 
fois : en 2005 par exemple, les immigrés ont 
bénéficié de 47,9 milliards d'euros de res
trictions sociales (retraites, santé, allocations 
familiales, aides au logement, RSA) quand ils 
ont versé quelques 60,3 milliards au budget de 
l'État (cotisations sociales, impôts, CSG) 

ÉDUCATION 

tfESTlAyXl 
> Exclure les étrangers du système de 

protection sociale, en conduisant à les 
exclure également de son financement, 
conduirait non pas à réduire le déficit 
des comptes sociaux mais à le creuser 
de plus de 12 milliards d'euros ! 

LE FN PRETEND DEFENDRE 
« méritocratie et discipline » 

^ ^ ^ ^ 
CELA S E TRADUIT EN RÉALITÉ PAR : 

R E S E R V E R L E D I P L O M E A UNE 
PARTIE S E U L E M E N T 

LA LIMITATION DE L'ACCÈS AU DIPLÔME 
À UNE ÉLITE, CONSÉQUENCE DIRECTE 
D E : 
7i la suppression du collège unique couplée à la 
promotion de filières techniques et manuelles 
et au rétablissement de l'apprentissage à 
14 ans. 

>Le collège unique a permis de mettre 
fin à la ségrégation scolaire entre 



enfants d'ouvriers, destinés aux 
filières professionnelles, et enfants 
issus de catégories aisées voués au 
baccalauréat général et aux études 
supérieures ; 

> en voulant rétablir la distinction des 
filières dès le collège, le FN renonce à 
l'ambition d'offrir à tous la possibilité 
de poursuivre ses études jusqu'au 
baccalauréat et au-delà : ce sont bien 
évidemment les enfants les plus 
fragiles, issus des catégories sociales 
les plus modestes qui seront orientés 
dans les filières techniques ; 

> le projet du FN conduit à aggraver 
un peu plus la reproduction sociale, 
en faveur des élites. 

71 le rétablissement du caractère sélectif du bac
calauréat: 

> alors que la France a une proportion 
trop faible de diplômés du supérieur au 
regard de ses besoins économiques 
et de la moyenne dans les pays de 
l'OCDE, limiter l'accès au baccalauréat 
aura pour conséquence immédiate 
de réduire le nombre de diplômés du 
supérieur et donc d'augmenter les 
difficultés des jeunes pour trouver un 
emploi ; 

> alors que les résultats au baccalauréat 
sont fortement conditionnés par 
l'origine sociale des élèves, rétablir 
le caractère sélectif de celui-ci se fera 
forcément au détriment des catégories 
populaires. 

MOINS DE MOYENS 
POUR L'ÉDUCATION: 
Le FN préconise dans son programme : 
7i 20000 suppressions de postes administra
tifs et techniques dans les écoles (bibliothé
caires, conseillers d'orientation et d'éducation, 
assistantes sociales) 

7i aucune création de poste supplémentaire 
« dans un souci de responsabilité budgétaire » 

> comment le FN compte-t-il améliorer 
les performances éducatives des 
élèves français et élever le niveau de 
qualification de la population, exigence 
économique et sociale, en supprimant 
des postes essentiels au bon 
fonctionnement des établissements 
et en ne mettant pas les moyens 
nécessaires en professeurs ? 

LE TOUT SÉCURITAIRE POUR UNIQUE 
PROJET ÉDUCATIF 
Le FN préconise, en effet, « pour rétablir l'autorité 
à l'école » de : 

7i équiper les établissements les plus dange
reux de portiques de détection de métaux 

> ceux-ci n'ont jamais empêché 
les armes de pénétrer dans les 
établissements, comme en attestent 
malheureusement, les tueries régulières 
aux États-Unis où pourtant la plupart 
des établissements sont équipés de ce 
type de portique ; 

> la démagogie et les propositions 
« gadgets » tiennent encore une fois 
lieu de projet éducatif pour le FN ; 

71 créer une «policescolaire» 
> les postes administratifs et techniques 

que le FN veut supprimer participent, 
mieux qu'une police scolaire, à la 
mission éducative de l'école, en 
encadrant au quotidien les élèves et en 
permettant de détecter d'éventuelles 
difficultés sociales ou familiales et 
d'y répondre ; 

71 cesser les activités culturelles et les anima
tions périscolaires 

> loin de constituer une menace pour 
l'autorité, celles-ci sont au contraire 
l'occasion d'enseigner les règles du 
savoir-vivre ensemble.Elles sont aussi 
une chance pour tous les élèves, en 
particulier issus des milieux modestes. 


