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Ë Salaires, logements, vie chère : votre pouvoir d’achat 
est la priorité du Gouvernement !
Augmenter vos salaires : exonération des heures supplémentaires y compris 
pour les fonctionnaires, possibilité de rachat des jours de RTT, déblocage de la 
participation, défi scalisation du travail étudiant.

Diminuer le coût de votre logement : déduction des intérêts d’emprunt, un 
seul mois de dépôt de garantie, des loyers qui augmentent moins rapidement.

Lutter contre la vie chère : réforme de la loi Galland pour baisser les prix dans 
la grande distribution, doublement de la prime à la cuve de fi oul.

Suppression des droits de succession 
(sauf pour les plus aisés)

mois d’action au 
service des Français

Depuis juin 2007, plus de 50 réformes
ont déjà été réalisées ou engagées.

Aucun gouvernement n’a fait en 
France ce que Nicolas Sarkozy et 
François Fillon ont fait en 8 mois !

38 millions d’heures sup. en 

novembre, le double d’octobre !

u-m-p.org



Ë Des réformes majeures ont été réalisées alors que l’on 
nous disait qu’elles étaient impossibles !
Service minimum dans les transports terrestres depuis le 1er janvier.
Réforme des régimes spéciaux, les Français enfi n égaux devant la retraite.
Accord avec les syndicats sur la réforme du contrat de travail.
Autonomie des universités.
Service minimum dans l’Éducation nationale. 

Ë Le chômage au plus bas depuis 1984.
Objectif : le plein emploi en 2012
Fusion ANPE-Unedic pour un meilleur accompagnement 
personnalisé des chômeurs. 
Réforme du contrat de travail : plus de 
garanties pour les salariés, plus de souplesse 
pour les entreprises, pour plus d’embauches.
Premières mesures contre le chômage des 
seniors. 
Réforme de l’université et création d’un service public de l’orientation pour 
rapprocher les étudiants de l’emploi et lutter contre le chômage des jeunes. Un 
fi nancement sans précédent de 5 milliards d’euros.

Ë Le Gouvernement répond aux attentes des plus 
modestes et de la France qui travaille !
Le ‘‘paquet fi scal’’ est destiné essentiellement aux classes moyennes 
et modestes. Qui peut dire que l’exonération des heures supplémentaires 
s’adresse aux riches ?
Construction sans précédent de logements, y compris de logements 
sociaux : 554 000 permis de construire en 2007, un record depuis 30 ans.

Lutte contre le chômage, qui profi te avant tout 
aux plus modestes.
Revenu de solidarité active (RSA) pour 
garantir que le travail paie plus que l’inactivité.

 pour un meilleur accompagnement 

200 000 chômeurs en moins 

en un an,

7,9 % de chômeurs f in 2007,

le plus faible taux depuis 1984

Lutte contre le
aux plus modestes.
Revenu de solidarité
garantir que le travail paie plus que l’inactivité.

Sur les 14 milliards d’euros du 

« paquet f iscal », 12 milliards 

vont aux ménages modestes et 

moyens !



Aides aux familles et aux jeunes : amélioration de l’allocation de rentrée 
scolaire, augmentation des bourses étudiant, etc.
Aide à l’accession à la propriété de son logement.

Ë La France est solidaire de ses aînés. 
Plan Alzheimer pour aider les malades 
et leurs familles, hausse des petites 
retraites à compter de 2008 sur 5 ans, 
pensions de réversion portées à 60 %, 
réforme des régimes spéciaux pour plus d’équité entre tous les retraités.

Ë La France montre l’exemple dans le domaine 
écologique.
Grenelle de l’environnement pour prendre les 
bonnes décisions, bonus/malus écologique 
pour les voitures, application du principe de 
précaution sur les OGM, etc.

Ë La sécurité des Français s’améliore encore.
Des peines planchers pour les 
multirécidivistes, une lutte renforcée contre 
la délinquance des mineurs et contre le crime 

organisé, la rétention de sûreté pour les criminels pédophiles.

Ë L’Europe est sortie de l’ornière grâce 
au traité simplifi é. 
Grâce à l’action de Nicolas SARKOZY, le traité de Lisbonne (le « traité 
simplifi é ») a mis fi n à des années de blocage et doit nous permettre de 
construire une Europe qui protège ses citoyens. Le Congrès l’a accepté. 

Ë L’immigration maîtrisée est une réalité.
Fermeté du gouvernement sur la lutte contre l’immigration clandestine, 
Pacte européen sur l’immigration proposé aux autres pays de l’Union 
européenne, etc.

200 000 chômeurs en moins 

en un an,

7,9 % de chômeurs f in 2007,

le plus faible taux depuis 1984

exemple dans le domaine 

pour prendre les Bonus de l’État de 200 ¤ à 1 000 ¤ 

pour l’achat d’une voiture rejetant 

peu de CO2

 La sécurité des Français 
Des peines planchers
multirécidivistes, une lutte renforcée contre 
la délinquance des mineurs et contre le crime 

organisé, la rétention de sûreté 

-3,6% de délinquance en 2007 

 sur l’immigration proposé aux autres pays de l’Union 

24 000 reconduites à la frontière et 

3 225 passeurs interpellés en 2007

solidaire de ses aînés. 

 pour plus d’équité entre tous les retraités.

+ 25% pour le minimum vieillesse, 

1,6 milliard d’euros sur 5 ans pour 

lutter contre Alzheimer



À retourner à : UMP - Adhésions – BP 139 – 75363 PARIS CEDEX 08
o Mme  o Mlle  o M.

Nom : ..............................................Prénom : .................................................né(e) le :  .........................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................. Ville : ....................................................................................................................

Pays : ..........................................e-mail :  ..............................................................................................................

Tél. fixe : ...............................................................Tél. portable : .............................................................................
o Cotisation simple : 35 € (soit 25 € de cotisation et 10 € de contribution spéciale aux campagnes de l’UMP *)
o Cotisation couple : 45 € (soit 35 € de cotisation et 10 € de contribution spéciale aux campagnes de l’UMP *)
o Cotisation réduite (-30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 20 € (soit 10 € de cotisation et 10 € de contribution spéciale
aux campagnes de l’UMP*)

* Ce soutien exceptionnel de 10 € est facultatif. Vous pouvez le déduire et ne régler que le montant de la cotisation.
Seul un paiement par chèque personnel libellé à l’ordre de l’ANFUMP sera accepté et donnera droit à une réduction d’impôt.

Règlement par : o Mandat  o Chèque (à l’ordre de l’ANFUMP)
 Date : Signature :

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux données personnelles qui vous concernent.
Seule l’UMP est destinataire des informations que vous lui communiquez ainsi que les organismes dépendants. 

BULLETIN D’ADHÉSION 2008

Soutenez nicolaS Sarkozy et FrançoiS Fillon
en adhérant à l’uMP.

Et aussi :
 Ë la réforme des institutions
Ë une action internationale sur tous les fronts
Ë la suppression des cours le samedi matin
Ë l’assouplissement de la carte scolaire

Face à cela, que propose la gauche ?

RIEN !

Ë la mise en place de la 5ème branche pour 
la prise en charge de la dépendance

Ë la réforme de la fonction publique et la 
diminution du nombre de fonctionnaires

Ë la gratuité dans les musées nationaux, etc.
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