
PLAN TONY

PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE "TONY"

Pour la France et pour le marché de l'Aligot-saucisse.

Nous n'avons pas fait l'ENA mais nous savons nous s ervir d'EXCEL!

Que constatons nous??

   Nos politiques ont depuis des années mis en avant les dépenses afin de résoudre les problèmes.
Ceux qui ont été au pouvoir (et qui sont les plus performants politiquement) n'ont jamais eu un autre schéma intellectuel, 
véhiculé par notre formidable école qu'est l'ENA, que de mettre en avant les dépenses. Et ce n'est pas leurs opposants 

des extrêmes qui avec leur vue basse changeront les choses.

   Les budgets sont tous à la hausse... aucune économie ne semble envisagée, et encore moins étudiée.

   Le plan TONY à pour objectif de donner une vision différente du marché de l'emploi et de la compétitivité de nos 
entreprises, qui doivent être les employeurs dans notre pays. Et nous en reparlerons dans un autre plan, mais le nombre 

de salarié de l'état doit diminuer.

   Chaque mois nous dépensons des milliards pour permettre aux chômeurs de vivre et si possible décemment. Mais 
économiquement... Les chômeurs nous coutent des milliards chaque mois. Leur pouvoir d'achat est tellement bas qu'ils 
n'achètent que des produits discount fabriqués à l'étranger, nos entreprises perdent donc des parts de marché et donc 
licencient... Notre déficit et donc notre dette augmentent et sont financés par les états producteurs de produit discount.

   Et oui, la situation n'est pas prête de changer: La Chine, et ce n'est pas la seule, finance la misère en France pour que 
nous achetions ses produits...

   Mais ce qui n'empêchent pas nos politiques d'augmenter nos impôts directs et indirects.
La protection sociale, et en particulier le système du chômage, sont dans nos gènes...

Ce système hautement humain et nécessaire est à bout de souffle.
Nous devons aider de plus  en plus de monde.

Il y a de moins en mois de "payeurs" et de plus en plus de "bénéficiaires".

L'idée du plan TONY est la suivante:

   Il y a en France, suivant les sources, entre 500 000 et 750 000 demandes d'emploi non pourvues (!!!!!) dont le tiers 
seraient des emplois à plein temps (!!!).

   Il faut donc inciter les entreprises à embaucher, tout en baissant leurs coûts de production, afin de reprendre des parts 
de marchés mondiales, et donc embaucher plus sur notre sol...

EXPLICATIONS..........................

POUR UNE FRANCE QUI SE BOUGE!



PLAN TONY

Salaire 1 100,00 €
Charges 
(dont retraite) 800,00 €
TOTAL 1 900,00 €

En gros, on parle de 1 500 000 personnes à 1700 000 personnes.

1 : Il est nécessaire de transférer les charges financières liées au Chômage, de l'état vers les entreprises.

2: Pour cela, l'état s'engage à ne pas percevoir de charge sociales sur le chômeur qui trouverait un emploi, pendant une 
durée de deux ans (et un peu plus) montant plafonné à 75% des charges payées pendant la période d'indemnisation (c'est 

un peu technique mais Excel est notre ami!! Voir plus loin)

3: Les entreprises s'engagent sur un CDI, avec une période d'essai de 8 mois. Les besoins sont communs aux entreprises 
et aux salariés. Les uns veulent des CDI, les autres veulent être surs de faire le bon choix… CDI avec période d'essai plus 

longue!

4: L'entreprise et le nouvel employé peuvent  négocier la base salariale, sans que cela n'affecte le montant octroyé par 
l'état qui reste stable et relatif à l'ancienne indemnisation!

5: A la fin de la période de deux ans, le montant des charges sociales, pour revenir au niveau légal et normal, prendrait 
trois années.

BIEN SUR, COMME JE N'AI PAS FAIT L'ENA CERTAINES MO DALITES DEVRONT ETRE DISCUTEES

PRINCIPES DU PLAN TONY

Chaque chômeur indemnisé nous coute, en moyenne à tous 1 900 € par mois chargé!
Le volume des chômeurs indemnisés est d'à peu près 50% suivant les sources d'informations

Coût Moyen d'un chômeur pour l'état

Les chiffres présentés sont vrais à 100 € près suivant les sources d'informations.
NB: Tous les chômeurs ne sont pas indemnisés!

POUR UNE FRANCE QUI SE BOUGE!
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Salaire 1 100,00 € Salaire 0,00 €
Charges 
(dont retraite) 800,00 €

Charges 
(dont retraite) 600,00 €

800*75%=600
TOTAL 1 900,00 € TOTAL 600,00 €

Salaire 1 100,00 € Salaire 1 100,00 €
Charges 
(dont retraite) 800,00 €

Charges 
(dont retraite) 800,00 €
Charges "TONY" -600

TOTAL 1 900,00 € 1 300,00 €

Salaire 1 320,00 €
Charges 
(dont retraite) 950,00 €
Charges TONY -600

1 670,00 €

Coûts Moyen d'un employé TONY 
pour l'entreprise

600,00 €

Coûts Moyen d'un chômeur pour 
l'état

Economies envisagées pour l'état

600,00 €

Pour un salaire au smic "600 / 1900" = 31,6%

Les entreprises vont-elles jouer le jeu?

Cas d'un salaire négocié à + 20%

Pour un salaire majoré "600 / 2270" = 26,4 %

Estimations Baisse Charges pour un salarié TONY au niveau de l'entreprise:

Entre 26 et 31 % de baisse mensuelle 
sur salariés "TONY"

Nous en reparlerons plus loin, mais ce genre de réductions va plaire à l'ensemble des entreprises qui ne sont ni des 
multinationales, ni au CAC 40. Demandez à votre proches qu'ils soient commerçants, artisans, agriculteurs,   bref des 

petites structures, si ce genre de plan ne leur plairait pas....

Coûts Moyen d'un chômeur Plan 
TONY (il passe dans une entreprise) Economie mensuelle réalisée par 

l'état pour un travailleur TONY

1 300,00 €

Coûts Moyen d'un employé au 
SMIC pour l'entreprise

Coûts Moyen d'un employé "TONY" 
pour l'entreprise Economie mensuelle réalisée par 

l'entreprise pour un travailleur TONY

Economies envisagées pour l'entreprise

Economie mensuelle réalisée par 
l'entreprise pour un travailleur TONY 

dont le salaire est majorée de 20%

Pour être plus clair: L'état ne paie plus le salair e, mais ne paie que 75 % des charges!

Et pour éviter l'effet d'aubaine de certains dirigeants d'entreprises, on pourrait limiter à 10% de la masse salariale, et on 
pourrait interdire ce plan aux entreprises qui ont renvoyé des salariés dans les 12 ou 24 mois précédents, et ce quelle que 

soit la méthode utilisée!

POUR UNE FRANCE QUI SE BOUGE!
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100 000 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Personnes Personnes Personnes Personnes Personnes

Par mois 130 000 000 € 325 000 000 € 650 000 000 € 975 000 000 € 1 300 000 000 €
Par an 1 560 000 000 € 3 900 000 000 € 7 800 000 000 € 11 700 000 000 € 15 600 000 000 €

220 € 50000 125000 250000 375000 500000
Part IRPP (8%) 880 000 € 2 200 000 € 4 400 000 € 6 600 000 € 8 800 000 €

Part TVA 2 024 000 € 5 060 000 € 10 120 000 € 15 180 000 € 20 240 000 €

100 000 250 000 500 000 750 000 1 000 000
Personnes Personnes Personnes Personnes Personnes

PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!!

1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 500 000 1 700 000
Personnes Personnes Personnes Personnes Personnes

PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!!

220 € 550000 600000 700000 750000 850000
Part IRPP (8%) 9 680 000 € 10 560 000 € 12 320 000 € 13 200 000 € 14 960 000 €

Part TVA 22 264 000 € 24 288 000 € 28 336 000 € 30 360 000 € 34 408 000 €

1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 500 000 1 700 000
Personnes Personnes Personnes Personnes Personnes

PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!! PAR AN !!!!!

15,6 MILLIARDS11,7 MILLIARDS7,8 MILLIARDS3,9 MILLIARDS

Précisions sur le 
nombre de Zéro

26,52 MILLIARDS

26 520 000 000 €

Précisions sur le 
nombre de Zéro

3 907 260 000 €1 562 904 000 €

TOTAL PLAN 
TONY

Précisions sur le 
nombre de Zéro

Evaluation des économies faites par l'état en fonct ion du nombre de Salariés TONY

1 300 €

1,56 MILLIARD

1,56 MILLIARD 3,91 MILLIARDS 7,81 MILLIARDS 11,72 MILLIARDS 15,63 MILLIARDS

Evaluation des nouvelles entrées d'argent en foncti on du nombre de Salariés TONY
(On estime que seule la moitié des salariés TONY auront une augmentation de revenus estimée

 à 20 %)
(Et on estime que ces nouveaux revenus vont être intégralement dépensés)

(Et on estime que ces nouveaux revenus vont être imposés sur l'IRPP)

15 629 040 000 €11 721 780 000 €7 814 520 000 €

25,6 MILLIARDSPrécisions sur le 
nombre de Zéro

17,2 MILLIARD 18,75 MILLIARDS 21,9 MILLIARDS 23,4 MILLIARDS

TOTAL PLAN 
TONY

17 191 944 000 € 18 754 848 000 € 21 880 656 000 € 23 443 560 000 € 26 569 368 000 €

TOTAL PLAN 
TONY

17 160 000 000 € 18 720 000 000 € 21 840 000 000 € 23 400 000 000 €

Soyons fous et estimons que nous pouvons dépasser le million de salariés TONY…

Evaluation des nouvelles entrées d'argent en foncti on du nombre de Salariés TONY
(On estime que seule la moitié des salariés TONY auront une augmentation de revenus estimée

 à 20 %)
(Et on estime que ces nouveaux revenus vont être intégralement dépensés)

(Et on estime que ces nouveaux revenus vont être imposés sur l'IRPP)

17,16 MILLIARD 18,72 MILLIARDS 21,84 MILLIARDS 23,4 MILLIARDS

POUR UNE FRANCE QUI SE BOUGE!
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Qu'est ce que ça représente:

10 MILLIARDS
8,5 MILLIARDS
10 MILLIARDS
…

Synthèse:

Politique

Pourquoi c'est 
nécessaire.

Là aussi, le Plan TONY n'a que des avantages:

L'extrême gauche  va adorer car on peut augmenter les salaires et diminuer le nombre de chômeurs.
La gauche  va adorer car on peut diminuer le nombre de chômeurs.

Le centre  va adorer car nous diminuons la dette.
La droite  va adorer car nous augmentons la compétitivité des entreprises en réduisant le nombre de 

chômeurs.
L'extrême droite  va adorer car on peut redonner du pouvoir d'achat aux français.

Et ils vont tous détester car leurs opposants vont y trouver des points forts...

En gros, il ne faut pas compter sur eux mais sur nous.
Nous pourrons les faire plier dans le calme....

Les entreprises françaises ne peuvent pas embaucher car elles n'ont pas les carnets de commande.
Pourquoi n'ont-elles pas les carnets de commande? Le prix de revient des produits français est trop 

haut à cause des charges que les entreprises doivent payer.
Le plan TONY n'est pas une fin en soi, il devra être adapté dans le temps. Mais sur les cinq 

prochaines années, la réduction des charges sur nos entreprises et donc la diminution du coût de 
revient des produits permettrait d'être plus compétitif et donc de gagner des parts de marchés, au 

niveau national et au niveau international.
Les entreprises vont donc chercher de la main d'œuvre. On ne parle pas ici des multinationales, on 

parle de toutes les PME et TPE qui vivent et travaillent sur notre sol.

Ensuite, si on incite les entreprises à embaucher les gens qui sont une charge financière pour l'état, au 
bout de quelques mois, le temps de prendre des parts de marchés, c'est toute l'économie par le 

biais de la réduction du chômage qui devrait décoll er de manière très forte.

Si à cela on rajoute la distribution des économies du Plan TONY aux retraités, et que nous 
diminuons les impôts sur les familles, et que nous arretons de nous endetter sur les marchés 

fianciers, nous aurons un deuxième, puis un troisiè me pusi un quatrième effet de ce plan .

Déficit Sécurité sociale (Le trou)

Et Oui!!! Vous avez bien lu et bien compris…
Le plan TONY permettrait d'économiser entre 1,56 Mi lliards par an et 25,6 Milliards par an!!!

Si on arrive à faire basculer 1 000 000  de chômeurs vers les entreprises suivant le plan TONY, nous 
économiserons chaque année la somme de 15,63 MILLIARDS d'Euros.

En un an, on a "Détruit" le trou de la sécu…

QUE FAIRE DES ECONOMIES ALORS…?

Moi je préconise une répartition 1/3, 1/3, 1/3 entre la revalorisation des retraites, la diminution des 
impôts des ménages et la réduction de notre dette.

Grâce au plan TONY, l'état dépensent moins, les sociétés sont plus compétitives, et les chômeurs 
trouvent un emploi.

Cette répartition permet de partager les bénéfices du plan TONY entre tous...

Budget de la ville de Paris
Emprunt de l'état sur les marchés chaque année (augmentation de notre dette)

POUR UNE FRANCE QUI SE BOUGE!
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Et peut être que nous commencerons à faire bouger l es choses!!!!!!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

PARTAGEONS!!!

Je propose de défendre ce projet devant nos décideurs:

OBJECTIF N°1: 100 000 partages , j'invite les dirigeants du Centre à manger un Magret de canard, 
gratin Dauphinois à la maison, Un Bon CAHORS pour arroser.

OBJECTIF N°2: 250 000 partages , J'invite les dirigeants de l'UMP à manger une entrecôte sauce au 
roquefort et pommes de terre papillotes à la maison, un Bon CORBIERES pour arroser.

OBJECTIF N°3: 500 000 partages , j'invite TOUS les dirigeants de la majorité à manger un ALIGOT 
SAUCISSE à la maison, un Bon GAILLAC pour arroser.

Objectifs:

POUR UNE FRANCE QUI SE BOUGE!


