Emmanuel Macron s’adresse aux Français
# Fait du jour

Transcription

Zéphyrin Kouadio :
Face caméra, le ton grave et solennel, Emmanuel Macron a parlé aux Français ce soir.
Adrien Delgrange :
Un discours de 13 minutes enregistré au palais de l’Élysée, avec derrière le président, le drapeau
bleu blanc rouge français puis le drapeau européen.
Le chef de l’État a commencé par dire qu’il comprenait la colère des gilets jaunes, il a tout de
même condamné fermement les violences de ces derniers jours dans le pays. Par ailleurs
Emmanuel Macron a reconnu qu’il avait pu blesser ses compatriotes à travers ses propos depuis
qu’il a été élu et puis le président a fait toute une série d’annonces.
Emmanuel Macron :
Je demande au gouvernement et au parlement de faire le nécessaire afin qu’on puisse vivre
mieux de son travail dès le début de l’année prochaine.
Le salaire d’un travailleur au SMIC [NDLR : Salaire minimum intersyndical de croissance,
salaire minimum mensuel] augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu’il en coûte 1
euro de plus pour l’employeur.
Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de
revenu : les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges dès 2019.
Et je veux qu’une vraie amélioration soit tout de suite perceptible, c’est pourquoi je demanderai à
tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d’année à leurs employés. Et cette
prime n’aura à acquitter ni impôts, ni charges.
Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation, pour ceux qui touchent moins de
2 000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG [NDLR : Contribution
sociale généralisée, impôt qui participe au financement de la sécurité sociale] subie cette
année. L’effort qui leur a été demandé était trop important et il n’était pas juste.
Dès demain, le premier ministre présentera l’ensemble de ces décisions aux parlementaires.
Adrien Delgrange :
Extrait de l’allocution d’Emmanuel Macron il y a quelques minutes.
Par ailleurs, le président annonce qu’il rencontrera les maires des communes, région par région,
pour bâtir, dit-il, le socle d’un nouveau contrat pour la nation.
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