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Une question, une demande, un problème ? Contactez-moi

Par téléphone au 02 35 71 16 70 ou par mail à :
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Après la Covid-19, 
tous mobilisés 
pour faire face 
et continuer la 
transformation 
du pays



Le 18 juin 2017, les électeurs de la 1ère circonscription de la Seine-Maritime se déplaçaient 
pour aller voter et décidaient de m’élire Député. Depuis 3 ans, je tâche d’être à la hauteur 
du mandat qui m’a été confié et je mesure la responsabilité qui est la mienne. Je mets un 
point d’honneur à rester à votre écoute, à lire les messages que vous m’adressez, à vous 
rencontrer sur le terrain, en déplacement ou dans ma permanence et j’ai plaisir à vous 
accompagner dans vos démarches dès que je le peux avec mon équipe. A chaque réforme, 
je nourris ma réflexion et mon choix sur les lois par des échanges sur le terrain en ayant 
toujours à l’esprit trois valeurs essentielles : le pragmatisme, la recherche d’efficacité et 
l’intérêt supérieur de la France.

Nous avons voté de nombreux projets de loi depuis 2017 qui entrent progressivement en 
application et viennent transformer concrètement notre quotidien. Les résultats de notre 
politique devenaient de plus en plus concrets en ce début d’année 2020, que ce 
soit sur l’éducation, la santé, la transition écologique, la sécurité, la justice ou 
encore l’économie. Si on prend ce dernier point par exemple, le chômage 
baissait fortement pour atteindre 8 % pour la 1ère fois depuis plus 10 ans. 
La France redevenait attractive avec des investissements étrangers, des 
créations d’usines et de nombreuses familles qui retrouvaient du travail 
et de l’espoir. 

En 3 ans, nous n’avons pas tout réussi, des erreurs ont pu être commises, 
mais nous avons toujours su rester à l’écoute pour adapter les lois. Quand 
je regarde le travail accompli, je suis fier de tout ce que nous avons pu 
mettre en place. Je regrette malheureusement que nous ne réussissions 
pas toujours à vous permettre de savoir tout ce qui est mis en œuvre. 
A ce titre, ce modeste document vous permettra certainement 
de découvrir des mesures mises en œuvre dont vous n’aviez pas 
connaissance.

La crise mondiale de la COVID-19 et le grand confinement viennent 
évidemment changer la donne. Après la crise sanitaire, notre 
pays va devoir affronter une crise économique et sociale. Comme 
le Président de la République nous l’indiquait il y a quelques 
semaines, cette crise nous invite à nous réinventer. Nous devons 
construire un programme pour la fin du quinquennat en gardant 
l’ADN qui nous a permis de convaincre les Français de nous faire 
confiance en 2017. 

Vous retrouverez ma contribution sur les priorités politiques à 
la fin de ce document. Voici selon moi les 3 priorités que nous 
devons nous donner : une relance économique alliant emploi 
et transition écologique, une ambition sociale réaffirmée 
pour mieux prendre en charge le vieillissement et la perte 
d’autonomie et soutenir les plus modestes d’entre nous et enfin 
une réforme de l’Etat et de notre démocratie pour que la 
confiance revienne et que la France retrouve son unité. Tout un 
programme pour les mois qui viennent !

3 ans d’actions à votre service 



En 2017, la majorité La République En Marche a été élue avec un 
programme présidentiel, le Contrat avec la Nation, fort de plus de 
500 mesures pour la transformation de notre pays.    

Depuis 3 ans, nous nous sommes employés à mettre en œuvre nos 
promesses de campagne, à répondre aux attentes des citoyens et 
à traiter les sujets qui émergent. A ce jour, 85 % du programme 
présidentiel a été voté ou engagé. A l’écoute des Français et de leurs 
aspirations, nous adaptons notre action à vos préoccupations et à vos 
priorités.

Fait À venirEn cours

32 %

53 %

15 %

Selon le site indépendant nosdéputés.fr réalisé par l’observatoire citoyen de l’activité 
parlementaire, je fais partie des 150 députés* (sur 577) les plus actifs tant sur le 
nombre de semaines d’activités, que sur la présence, le nombre d’interventions en 
commission ou le nombre d’amendements proposés et adoptés.     
       
Cette information témoigne de mon sérieux et de mon implication forte dans mes 
fonctions pour être à la hauteur du mandat que vous m’avez confié.

Grâce à mon activité à l’Assemblée nationale, j’ai eu l’honneur d’être 
désigné à 4 reprises rapporteur. Un rapporteur est un responsable qui 
va mener des auditions d’acteurs, rédiger un rapport pour juger de la 
pertinence des mesures d’un projet de loi proposé par le Gouvernement 
et qui va proposer des amendements pour modifier ce projet.

J’ai ainsi été nommé rapporteur sur : 

J’ai proposé et cosigné 1 730 amendements*. La qualité d’un parlementaire 
ne se jugeant pas sur la quantité d’amendements proposés mais sur la 
qualité, ce qui importe de regarder, c’est le nombre d’amendements votés. 
43 % de mes amendements ont été votés par l’Assemblée, ce chiffre 
témoigne d’un travail pertinent pour faire avancer les lois.

En 3 ans, j’ai été nommé rapporteur à 4 reprises

Je suis classé parmi les 150 députés les plus actifs

J’ai proposé et cosigné 1 730 amendements dont la 
moitié a été votée par l’Assemblée

*chiffres arrêtés au 10 juin 2020

Une majorité en action depuis 3 ans

le projet de loi de réforme de la SNCF ;
le projet de loi d’orientation des mobilités dites LOM ;
la mission d’information suite à l’incendie de l’usine Lubrizol ;
la mission d’information sur les friches industrielles.

a
a
a

Vous pouvez retrouver l’ensemble des détails des réformes votées et en cours sur le site 
transformer.en-marche.fr.

a



La circonscription au 
cœur de mon action 
Si le rôle du Député est de voter des lois et de contrôler l’action du Gouvernement, ma mission 
consiste aussi à être présent à vos côtés sur le terrain et en lien avec les acteurs locaux. J’y 
attache une très grande importance pour porter vos préoccupations à l'Assemblée, pour faire 
progresser la législation et améliorer son application.

Le devoir de mémoire fait partie intégrante 
de mes missions, cette journée nationale 
d’hommage aux victimes du terrorisme à Saint-
Etienne-du-Rouvray, le 11 mars dernier, fut de 
celles que nous ne pouvons pas oublier.

Dès qu’un sujet s’y prête, j’organise 
avec les acteurs de notre territoire 
des rencontres ou des tables 
rondes pour échanger. C’était le cas 
ici avec des acteurs économiques 
du territoires de la Métropole pour 
échanger sur l’impact de l’incendie 
Lubrizol sur les TPE / PME, les 
commerçants et le tourisme de 
notre territoire.

Dans ma permanence ou sur le terrain, j’ai plaisir 
à vous rencontrer et à échanger avec vous pour 
vous aider dans vos difficultés et soutenir vos 
idées pour un meilleur fonctionnement de notre 
pays.

Depuis le début de mon mandat j’ai accueilli 
personnellement plus de 200 citoyens à ma 
permanence sans compter les dossiers qui ont 
été gérés par mes collaborateurs.



Le tissu associatif de notre territoire 
est d’une grande richesse. Dès que 
mon agenda le permet, j’ai plaisir à 
répondre aux invitations comme ici 
à l’assemblée générale de l’Union 
départementale des donneurs de sang 
bénévoles.

Il me tient à cœur de 
rencontrer les acteurs 
de l’Etat présents sur 
notre territoire. Je 
réalise régulièrement 
des visites ces acteurs 
de la vie locale comme 
Pôle Emploi, la CAF ou 
comme ici à la direction 
des finances publiques 
avec une visite et 
une rencontre avec la 
directrice régionale des 
finances publiques.

J’ai vu éclore de 
nombreux projets 
au sein de la 
circonscription et 
c’est avec beaucoup 
de fierté que j’ai par 
exemple participé à 
l’inauguration de la 
rénovation de l'école 
maternelle Andersen à 
Déville-lès-Rouen.

Les rencontres régulières avec les acteurs 
du territoire sont essentielles pour porter 
la voix de notre tissu économique. A la 
suite de la publication de mon rapport sur 
l’incendie de Lubrizol, l’association France 
Chimie Normandie et des industriels 
locaux m’ont proposé de visiter le site 
havrais de Chevron pour parler culture du 
risque et sécurité sites SEVESO.



Pour un système 
de santé plus solidaire et efficace
Si nous avons l’un des meilleurs systèmes de santé au monde, notre système d’assurance 
maladie présente des faiblesses que nous corrigeons avec des transformations depuis 3 ans. 

La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique car c’est la 1ère 
cause de mortalité évitable en France. Depuis 2017, plusieurs mesures sont 
engagées pour réduire le nombre de fumeurs : hausse du prix du paquet de 
cigarettes pour atteindre 10 €, remboursement des traitements d’aide à l’arrêt 
du tabac, mois sans tabac, etc. 

Sa
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1,6 millions de fumeurs en moins en 2 ans

100 % les lunettes, prothèses dentaires et auditives

Avant 2017, les lunettes et les prothèses dentaires et auditives n’étaient pas 
intégralement remboursées et 1 Français sur 10 renonçait à ses soins pour des 
raisons financières.
 
Depuis janvier 2020, le remboursement est intégral pour les lunettes et les 
prothèses dentaires (coût de 500 € en moyenne). En janvier prochain, le 
remboursement sera élargi aux prothèses auditives. Aujourd’hui elles coûtent en 
moyenne jusqu’à 1 500 €.

Favoriser le développement de la téléconsultation remboursée

Pour gagner du temps lorsqu’il est difficile de se rendre chez son médecin, la 
téléconsultation est désormais prise en charge si elle est faite avec votre médecin 
traitant ou un spécialiste consulté dans son cabinet dans les 12 derniers mois.

En complément, l’e-prescritpion (ordonnance médicale numérique) est en cours de 
généralisation pour être ouverte à tous les actes de santé d’ici 2022.



Renforcement de l’offre de 
consultations médicales sans 
rendez-vous en cabinet, maisons 
et centres de santé.

Une augmentation des moyens dans les hôpitaux

Depuis janvier 2020, la Normandie a 
déjà bénéficié de 7,5 millions d’euros 
supplémentaires de l’Etat pour gérer 
l’investissement courant (achats de 
matériels par exemple) et de 4 millions 
d’euros de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Normandie.

Réforme du financement des hôpitaux 
en fonction du nombre d’actes médicaux 
réalisés (T2A) qui incitait à multiplier les 
actes, parfois inutilement, pour s’appuyer 
sur de nouveaux indicateurs : satisfaction 
du patient, qualité des parcours de soin, 
efficacité des soins, etc. 

Refonte des études de médecine pour former plus de médecins

Suppression du numerus clausus à partir de 2020 : 20 % de médecins seront formés en plus 
chaque année.

Réforme de la 1ère année de médecine avec la suppression du concours de première 
année (PACES) qui était discriminant et création de passerelles avec d’autres formations 
(humanités, psychologie, etc.) pour réduire l’échec scolaire et éviter aux étudiants de perdre 
une année s’ils ratent leur 1ère année de médecine.

a

a

Désengorger les services d’urgences saturés 
et renforcer la médecine de ville

Création de permanences de soins avec pour objectif d’ici 2022 de trouver partout sur 
notre territoire tous les jours de 8h à 20h un médecin de ville.

a

a

Création d’une complémentaire santé solidaire à seulement 1 € / jour

Cette complémentaire à 30 € / mois bénéficie à 10 millions de Français parmi les plus modestes 
et leur permet d'avoir une couverture complète pour les dépenses courantes de santé.

Contrairement à ces 10 dernières années, nous réinvestissons depuis 3 ans dans l’hôpital avec 1,5 
milliard d’euros d’investissements et une reprise de 10 milliards de dettes des hôpitaux par l’État.

À la suite de la crise de la COVID-19, le Président de la République a annoncé le 
lancement du Ségur de la santé, un plan massif d’investissement et de revalorisation 

des carrières pour notre hôpital et nos soignants. Après plusieurs semaines de 
consultations de mi-juin à mi-juillet, il sera mis en œuvre d'ici la fin de l'année.  

Création d’ici la fin de l'année 
d’un service unique pour orienter
 les patients vers le bon praticien 
(généraliste, SOS Médecins ou urgences).

3

1 2
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Bien vivre de son travail 
et soutenir le pouvoir d'achat
Nous travaillons depuis 3 ans pour donner à chacun les moyens de s’en sortir et de vivre 
dignement de son travail. 

Des mesures pour que le travail paye mieux

Augmentation de 90 € de la prime d’activité depuis 2019. Cette aide d’un montant 
moyen de 200 € / mois est versée à tous les salariés, fonctionnaires et indépendants 
gagnants entre 600 € et 1 800 € de revenu net par mois et jusqu’à 2 000 € pour une 
personne élevant seule un enfant.

Une hausse de salaire net de tous les salariés avec la suppression des cotisations 
sociales sur le chômage et la maladie. Pour une personne au SMIC, c’est 260 € de 
pouvoir d’achat en plus par an. Cela ne change rien sur les droits au chômage ou la 
maladie.

Des heures supplémentaires sans charges ni impôts pour les salariés et 
fonctionnaires depuis le 1er janvier 2019.

Une prime “Macron” jusqu’à 1 000 € par salarié sans charges que peut verser 
l’entreprise en 2019 et jusqu’à 2 000 € pour 2020. En 2019, 5 millions de travailleurs en 
ont profité pour un montant moyen de 400 €.

Une meilleure participation des salariés à la croissance de leur entreprise avec la 
suppression de la taxe (appelée le forfait social) sur les versements de l’intéressement 
aux salariés pour les entreprises de moins de 250 salariés. En un an avec cette mesure, 
les accords d’intéressement ont augmenté de 17 %.

a

a

a

a

a

Pour une personne qui touche le SMIC (soit 1 219 € net par mois), c’est l’équivalent 
d’un 13e mois de pouvoir d’achat qui lui a été redonné grâce à ces mesures cumulées.



Suppression de la taxe d’habitation représentant 22 milliards d’euros :
- Totalement supprimée pour 80 % des Français les plus modestes dès cette année. 
- Pour les 20 % des Français les plus aisés, la taxe d’habitation sera réduite de 30 % en 2021, 
de 60 % en 2022 avant sa suppression définitive en 2023.

Baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu en 2020 pour les Français aux 
revenus modestes et de la classe moyenne (jusqu’à 73 000 € / an pour une part de quotient 
familial). Près de 17 millions de nos concitoyens en ont bénéficié pour un gain moyen de 
300 € par foyer.

Augmentations de 100 € par mois du minimum vieillesse et de l’allocation adulte 
handicapé par rapport à 2017.

Augmenter le pouvoir d’achat de la classe moyenne
et des plus démunis

240 000 contrats d’insertion par l’activité économique d’ici 2022 pour donner 
une qualification et des savoir-faire à des citoyens qui n’ont pas exercé d’activité 
professionnelle depuis plus de 2 ans.

500 000 garanties jeunes pour aider les jeunes de moins de 26 ans sortis du système 
scolaire sans qualification ni diplôme à s’insérer dans la vie active d’ici 2022 avec un 
dispositif d’accompagnement renforcé et une rémunération équivalente au RSA.

150 000 Services Civiques d’ici 2022 pour permettre à notre jeunesse entre 16 et 25 
ans et sans condition de diplôme de réaliser un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général et de gagner des compétences et de l’expérience pour enrichir son 
parcours. 

Favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées

Recrutement de 11 500 accompagnants scolaires d’ici 
2022 en plus des 11 000 déjà recrutés depuis 2017. 
En 2019 dans notre département, 98 % des enfants ayant 
droit à un accompagnant l’ont obtenu en moins de 3 
mois. 

Mise à disposition du forfait gratuit de diagnostic de 
l’autisme chez les enfants de moins de 12 ans dès 2021. 

Création du 360, un numéro unique pour les personnes 
en situation de handicap pour contacter l’administration. 

Droit de vote accordé aux majeurs protégés en place 
depuis 2019.

Politique volontariste pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap avec un objectif de 10 000 
apprentis en situation de handicap en 2021 et une 
forte baisse du chômage (-3,9 % en 2019, plus forte que 
l’ensemble de la population) des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap.

Donner plus d’autonomie aux personnes 
en situation de handicap

a

a

a

a

a

a

a
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La France est à l’avant-garde du combat contre le dérèglement climatique avec trois 
ambitions claires : respecter l’accord de Paris sur le climat, diviser par 6 nos émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2030 et atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.

Pour une transition 
écologique et solidaire

Fermeture des 4 dernières
centrales à charbon d’ici 2022
dont celle du Havre.

Accroissement de l’éolien (x3) et 
du photovoltaïque (x5) d’ici 2030 
et développement d’une filière
d’éoliennes en mer. 

Interdiction de tout nouveau 
projet d’exploration et 
d’exploitation d’hydrocarbures 

Abaissement de la part du 
nucléaire dans le mix énergétique 
à 50 % d’ici 2035 avec la fermeture 
de 14 réacteurs en fin de vie.

Transformer nos énergies pour mieux respecter notre planète

Une accélération de la rénovation énergétique de nos bâtiments

1,8 milliard d’€ 
investis dans la 
rénovation des 
bâtiments
publics.

Refonte des aides à 
la rénovation des 
logements et 
lancement de
MaPrimeRenov.

Lors d’une vente ou location, 
obligation de fournir 
un audit avec le coût 
annuel des dépenses 
énergétiques.

Interdiction à la 
location des 
logements indécents 
(très énergivores) et 
obligation de travaux.

Ai-je le droit à une aide ? Laquelle et combien ? Pour le savoir, découvrez l’outil
SimulAides sur https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides.

D'ici 2022 Depuis 2020 2021-2022 2023



Mise en place de la prime à la conversion pour 
remplacer les vieux véhicules polluants par des 
véhicules d’occasion plus récents (jusqu’à 3 000 
€) et pour l’achat d’un véhicule neuf électrique 
(jusqu’à 7 000 €) ou hybride (jusqu’à 2 000 €).

Réduire nos déchets et lutter contre le gaspillage

Des nouvelles solutions pour renforcer l’usage du vélo

Investir dans les transports du quotidien

Mise en place depuis le 10 mai 2020 du 
forfait mobilité durable de 200 € à 400 €
par an pour soutenir les salariés et 
fonctionnaires qui adoptent le vélo (ou le 
covoiturage) pour se rendre au travail.

Obligation pour la SNCF d’installer des parcs 
à vélos sécurisés dans les gares avant le 1er 
janvier 2024. 

Aide aux collectivités de 350 millions d’euros 
pour les accompagner dans l’aménagement 
de nouvelles pistes cyclables. 

Mise en place d’un marquage obligatoire 
des vélos en 2021 avec un fichier national 
unique pour lutter contre les vols.

Autorisation pour les collectivités de 
subventionner le covoiturage et de 
mettre en place des zones à faibles 
émissions (ZFE) pour interdire la 
circulation de certains véhicules 
polluants. Par exemple, la Métropole 
de Rouen s'engage à interdire 
les camions de livraison les plus 
polluants d’ici au 31 décembre 2020. 

Augmentation de 40 % des investissements 
dans les transports du quotidien, notamment le 
train pour rénover les rails et améliorer le confort 
et la ponctualité.

a

a

a

a

a

a

a

Nous devons réduire nos déchets et améliorer la part de nos déchets qui est recyclée. Nous 
devons également réduire puis supprimer l’ensemble des usages des plastiques dans notre 
société pour créer une véritable économie circulaire en seulement 20 ans. Voici les principales 
mesures votées qui s'appliqueront dans les prochaines années. 

Suppression des produits plastiques à usage 
unique les plus courants (gobelets, assiettes, 
cotons-tiges, pailles, touillettes, etc.).

Mise en place du logo Triman sur tous les 
emballages pour savoir très facilement 
dans quelle poubelle jeter son produit. 

Création d’un système de bonus malus 
pour valoriser les produits les plus 
respectueux de l'environnement avec un 
prix moins cher.

Création d’un indice de réparabilité pour 
informer le consommateur sur sa capacité à 
réparer le produit qu’il achète.

a

a

a

a

Dès 2021

Dès 2023

Interdiction de tous les emballages pour 
la consommation sur place dans les fast-
food. 

Suppression de l’impression obligatoire 
des tickets de caisse et de carte bancaire à 
partir de 2023.

a a



Transformer l’école pour donner 
à chacun toutes les chances de réussir
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L’école est la colonne vertébrale de la République. C’est pourquoi nous investissons 
beaucoup en elle en donnant la priorité au primaire pour donner les mêmes chances de 
réussir à chaque élève.

L’école primaire est notre priorité

a

a

a

a

a
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La scolarisation obligatoire dès l’âge de 
3 ans depuis septembre 2019, réduisant 
ainsi les inégalités et donnant un socle 
commun à tous les élèves. 

Classes dédoublées (maximum 12 à 
15 élèves) pour les CP, CE1 et la grande 
section de maternelle de tous les 
établissements en zone d’éducation 
prioritaire (6 établissements à Rouen) où 
se concentrent les plus fortes difficultés 
scolaires.

Partout ailleurs, les classes de grandes 
sections de maternelles, de CP et de CE1 
seront limitées à 24 élèves d’ici 2022.

Des petits-déjeuners gratuits proposés 
pour 100 000 enfants dans les écoles 
les moins favorisées. À Rouen, l’école 
Marguerite-Messier l’expérimente 
depuis novembre 2019. 

Cantine à 1 € / jour dans les écoles de 
10 000 communes rurales. 
Elle a bénéficié à 8 000 écoliers et est 
élargie à la maternelle à la rentrée 2020.

Au collège, le dispositif “devoirs faits” 
permet aux élèves d’avoir un temps 
encadré par des professeurs et en 
dehors des heures de cours pour réviser 
et faire ses devoirs.

Grâce à ces réformes, il n’y a jamais eu autant de professeurs devant nos élèves. 
Dans notre département, à l’école primaire, il y a un professeur pour 18 élèves, 

c’est du jamais vu en Seine-Maritime.



Transformer le bac pour mieux préparer aux études supérieures

Le nouveau baccalauréat offre de nouvelles matières plus proches des sujets d’intérêt 
des élèves (arts, humanités, biologie etc.) et des besoins des études supérieures et des 
entreprises.

Fini le bachotage pendant quelques semaines avant une semaine intense d’épreuves. Le 
bac s’acquiert maintenant sur la durée avec une part en contrôle continu (40 % de la 
note) pour le socle commun et des épreuves en fin d’année pour les spécialités. Cette 
nouvelle organisation permet de mieux préparer les lycéens aux études supérieures. 

Aider les lycéens à mieux s’orienter

La nouvelle plateforme Parcoursup depuis 2018 a mis fin à la pratique aléatoire et injuste 
du tirage au sort. Les élèves font maintenant une liste de vœux et gardent la main durant 
le processus tout en étant mieux informés sur les filières, notamment sur le taux de réussite 
suivant leur parcours antérieur.

Grâce à Parcoursup, il y a eu 21 % de boursiers admis en plus dans l’enseignement supérieur et 
28 % de boursiers admis en plus dans les classes préparatoires parisiennes.

Grâce à la meilleure information, les étudiants sont mieux préparés et il y a moins d’échec 
scolaire. Ainsi, sur une filière sélective comme Staps, il y a eu 12 % de réussite en plus après 
la 1ère année.

Combattre la précarité étudiante dans le supérieur

Le Gouvernement a supprimé la mutuelle étudiante coûteuse et peu protectrice. Les 
étudiants économisent 130 € à chaque rentrée et ont une meilleure couverture santé 
grâce au régime général de l’assurance maladie.

Pour préserver le pouvoir d’achat des étudiants, les loyers des 12 % d'étudiants logés par le 
CROUS n’ont pas augmenté en 2020.

Pour augmenter l’offre de logements, notamment en zone tendue de certains campus 
étudiants, plus de 60 000 nouveaux logements étudiants seront créés sur le quinquennat. 

Augmentation des rémunérations des jeunes chercheurs pour réduire la précarité de nos 
jeunes qui s’engagent dans la recherche. Tous les recrutements se feront avec un minimum 
de 2 000 € net dès la rentrée prochaine.

a

a

a

a



Libérer l’économie 
et l’esprit d’entreprendre 
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Depuis 2017, nos réformes économiques ont eu pour objectif de supprimer les obstacles à 
la croissance des entreprises tout en permettant à chacun d'entreprendre et de changer 
d’activité, tout au long de sa vie. Jusqu’à la fin 2019 et avant la COVID-19, notre économie 
s’améliorait fortement.

Une croissance qui revenait
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Un chômage qui baissait
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Depuis 2017, la croissance française 
remontait à plus de 1 %. Elle passait 
devant la moyenne de la zone euro et 
devant celle de l'Allemagne en 2019.

a
Source INSEE Source INSEE

Grâce aux réformes entreprises par 
la France depuis plusieurs années, 
notamment depuis notre arrivée, 
le chômage était en baisse. 

a

Le nombre d’offres d’emploi en CDI a 
connu une augmentation de plus de 16 % 
au cours du premier semestre de l’année 
2019, soit 30 000 postes supplémentaires.
En quatre ans, c’est environ 1 million 
d’emplois qui ont été créés en France. 

a Le nombre de créations d'entreprises en 
France a augmenté de 17,9 % en 2019, tiré 
par une hausse de plus d'un tiers dans 
l'industrie et d'un quart pour les micro-
entreprises. Au total, plus de 815.000 
entreprises ont été créées l'année dernière. 

a

Des emplois plus durables Hausse des créations d'entreprises 
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Le compte personnel de formation (CPF - www.moncompteformation.gouv.fr) 
permet à chacun de se former tout au long de la vie et d’avoir accès facilement 
à ses options via l’application. Un salarié sur quatre a créé son compte. En mars, 
l’application est devenue accessible aux indépendants ; en avril, Pôle emploi 
a abondé le compte des chômeurs ; depuis juin, les entreprises, branches ou 
conseils régionaux peuvent compléter le compte des salariés pour favoriser 
certaines compétences. 

Depuis un an, le compte est alimenté en euros, et non plus en heures : c’est 
une mesure de simplification pour tous les Français. Le compte est crédité de 
500 € par an (800 € pour les salariés non qualifiés) dans la limite de 5 000 € 
(8 000 € pour les non qualifiés). 

En tête des 136 000 formations acceptées : le permis de conduire, le bilan de 
compétences et la création et reprise d’entreprise.

L’apprentissage est enfin perçu comme une filière 
d’excellence par les jeunes. Pour la première fois, le nombre de 
jeunes entrés en apprentissage a connu une progression à deux 
chiffres : +16 %. 

Nous avons changé la donne avec la réforme de la formation 
professionnelle et le regard de la société a changé sur 
l’apprentissage. C’était la volonté de la majorité et du 
Gouvernement avec la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel en septembre 2018.

Dans la continuité des grandes actions menées par le 
Gouvernement pour promouvoir la formation de la jeunesse, 
le volet emploi de la stratégie de prévention et de lutte contre 
la pauvreté instaure une obligation d’accompagnement et de 
formation jusqu’à 18 ans pour tous les jeunes.

La France fait à nouveau rêver les investisseurs étrangers. En 2019, la France 
est la première destination en Europe des investissements directs étrangers. 
Notre pays devance, pour la première fois, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

84 % des dirigeants des entreprises étrangères implantées dans l’Hexagone 
estiment que le pays est redevenu attractif. Un chiffre multiplié par 4 en cinq 
ans. De plus, en 2019, il s’est ouvert près de deux fois plus de sites industriels 
– usines et centres de R&D notamment – qu’il s’en est fermé. Ce sont 40 000 

postes créés rien que sur ces sites. 

Les raisons derrière cette attractivité : les infrastructures de transport, les réseaux de 
télécommunication de qualité et le faible coût de l’électricité. D’après Business France, la France 
a reçu en 2018 au moins 37,3 milliards de dollars de flux d’IDE. C’est une hausse de 25,1 % par 
rapport à 2017. 

Le compte personnel de formation

La France est plus attractive que jamais

Un parcours de formation 
garanti pour tous les jeunes
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Assurer la sécurité de tous
La sécurité est la première de nos libertés. Que ce soit sur notre territoire, à nos frontières ou 
à l’étranger, l’État français renforce ses moyens pour assurer la sécurité de nos concitoyens.

10 000 policiers et gendarmes recrutés dans le quinquennat

Parmi ces 10 000 recrutements, 7 000 sont déjà en poste. Grâce à ces 
recrutements, Rouen a bénéficié en 2019 de 10 nouvelles recrues et d’autres sont 
attendues en 2020.
 
Hausse de 10 % du budget du ministère de l’Intérieur qui atteint 26,3 milliards 
d’euros cette année contre 23,7 milliards en 2017.
 

Création de la police de sécurité du quotidien qui lutte contre les trafics et la 
délinquance dans les quartiers prioritaires. Elle est déployée dans les Hauts de 
Rouen et dans 44 autres quartiers de France.
 

Augmentation des moyens sur 5 ans pour moderniser les équipements (tenues, 
véhicules, armes, etc.) et refonte de l’organisation pour avoir plus d’effectifs sur le 
terrain au contact des citoyens pour assurer leur sécurité.
 

Des sanctions plus fortes pour les petits délits du quotidien (détention de drogues, 
incivilités, etc.) avec règlement de l’amende immédiatement.
 

Création d’un état-major permanent contre le terrorisme, fermeture des lieux de 
culte prônant l’idéologie djihadiste ou islamiste et augmentation des moyens des 
services de renseignement et des forces spéciales.



Renforcer les moyens de la justice

Hausse de 24 % du budget de la justice sur 
le quinquennat pour atteindre 8,3 milliards 
d’euros contre 6,7 milliards en 2017 et 
création de plus de 6 000 emplois pour 
accompagner les besoins pénitentiaires et 
dans les tribunaux.  

Création de 7 000 places de prison 
supplémentaires d’ici 2022 et 15 000 d’ici 
2029. Nous avons également baissé en 2020 
le taux moyen d'occupation des prisons. Il 
est repassé sous les 100 % de capacité pour 
la première fois depuis de très nombreuses 
années. 
 
Possibilité de porter plainte en ligne 
et d’avoir une procédure entièrement 
dématérialisée pour les petits litiges civils : 
investissement de 500 millions d’euros sur 
le quinquennat dans cette transformation 
numérique.

Des procédures judiciaires plus simples 
pour les citoyens : renforcement du 
règlement à l’amiable via un médiateur, 
fusion des tribunaux d’instance et de grande 
instance, réduction des procédures pour 
le divorce et usage renforcé du numérique 
avec suivi des procédures via internet.
 
Interdiction des peines de prison de moins 
d’un mois et développement des travaux 
d’intérêt général et renforcement de 
l’usage du bracelet électronique pour les 
sanctions pénales de moins d’un an.
 
Expérimentation des cours criminelles, 
tribunaux avec uniquement des magistrats 
professionnels, qui jugent des affaires 
passibles de 15 à 20 ans de prison. La Seine-
Maritime est le premier département à 
l’expérimenter.

Maîtriser nos frontières européennes

Augmentation des moyens des gardes-côtes européens : de 1 000 à 10 000 personnels 
d’ici 2024 pour assurer la protection de nos frontières face aux flux migratoires.

 

Réduction du délai de traitement des demandes d’asile (recours compris) 
de 11 à 6 mois.
 

L’aide médicale d’État, qui permet de soigner des personnes en situation irrégulière, 
n’est désormais accessible qu’à partir de 3 mois (hors maladies graves) après 
l’expiration du visa.
 

Augmentation très forte de l’aide au développement de la France (+ 1 milliard 
d’euros, soit + 15 % - la France est le 5e donateur mondial) et réforme de son 
organisation pour cibler en priorité les pays les moins avancés en Afrique avec 5 
objectifs : stabilité internationale, climat, éducation, égalité femmes/hommes et santé.

a

a

a

a

a

a
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Donner un toit à tous les Français
Sur le logement, nos priorités sont d’offrir plus de flexibilité aux citoyens, lutter contre 
les marchands de sommeil, offrir aux personnes sans-abri un toit pérenne et rénover les 
logements et nos quartiers.

De nouveaux outils au quotidien pour les citoyens

Des sanctions financières plus fortes contre les marchands de sommeil sont prévues 
ainsi que la confiscation de leurs biens et l’interdiction d’en acquérir pendant 10 ans. 
Les syndics et les agences ont maintenant obligation de les dénoncer. Un numéro a été 
mis en place pour informer les locataires de leurs droits et obligations : le 0 806 706 806.

Lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil

a

La garantie Visale pour les 
locataires : l’Etat à travers Action 
logement propose un dépôt de 
garantie des loyers dite garantie 
Visale aux locataires entre 18 et 
30 ans pour qu’ils n’aient pas à 
avancer cet argent du dépôt de 
garantie.

Une aide au déménagement de     
1 000 € est maintenant disponible 
via Action Logement pour les 
salariés qui voudraient vivre plus 
près de leur lieu de travail.

Le bail mobilité qui permet de 
louer un logement pour des courtes 
périodes (de 1 à 10 mois) pour des 
étudiants ou des salariés (période 
d’essai d’un travail, formation, 
mutation provisoire, etc.). 
 
Une aide pour transformer sa 
baignoire en douche pour les 
personnes de plus de 70 ans 
jusqu’à 5 000 €. Elle est disponible 
auprès d’Action logement et est 
valable aussi pour les salariés en 
perte d’autonomie.

Le chèque énergie versé automatiquement chaque année d'un montant de 50 € 
à 250 € aux ménages à faibles revenus pour les aider à payer les dépenses d'énergie 
(électricité, gaz, rénovation énergétique...).



 Offrir un toit rapidement aux sans-abri 
avec la politique du “Logement d’abord”

14 000 places supplémentaires d’hébergement d’urgence depuis mai 2017. Il y a 
aujourd’hui 146 000 places au total (et 10 000 de plus en hiver), c’est l’équivalent de la ville 
du Mans hébergée chaque soir.

70 000 personnes sont sorties de la rue grâce à la politique « Logement d’abord » qui 
permet d’offrir aux personnes sans-abri un logement durable. C’est 20 % de plus que par le 
passé et cela va augmenter dans les mois qui viennent. 

a

a

Rénover nos logements et nos quartiers, une priorité de notre action

aa aLancement du plan 
“Action cœur de ville” 
doté de 5 milliards 
d’euros investis pour 
la rénovation de 222 
centres-villes dégradés. 
En Seine-Maritime, 
Fécamp et Dieppe 
ont bénéficié de ce 
programme. 

Dispositif Denormandie 
qui offre une réduction 
d’impôt sur le revenu 
jusqu’à 21 % pour 
acheter, rénover et louer 
un logement ancien 
dans une des villes du 
programme 
« Action cœur de ville ».

Plan « initiative copropriétés » 
pour lutter contre les propriétés 
dégradées où des locataires 
ne payent plus leurs charges 
et la copropriété ne peut plus 
financer l’entretien du bâtiment 
par exemple la copropriété 
Robespierre dans le quartier du 
Château Blanc à Saint-Étienne-
du-Rouvray. 

Doublement du budget de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) à 
10 milliards d’euros sur 5 ans qui permet de mener des projets dans certains quartiers, 
notamment les Hauts de Rouen et à Grammont avec dans les années à venir :

- Démolition / reconstruction d’immeubles d’habitations pour créer plus de mixité sociale 
(les Canadiens, Rameau, Contremoulins, etc.)

- Réhabilitation de bâtiments publics dans les Hauts de Rouen et du centre social de 
Grammont

- Implantation d’activités économiques, notamment d’un pôle d’économie sociale et 
solidaire

a



Une agriculture de qualité 
pour une meilleure alimentation
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Le monde agricole vit aujourd’hui une révolution des attentes des consommateurs et des 
habitudes alimentaires. Les Français veulent manger mieux, savoir ce qu’il y a dans leur 
assiette et comment cela a été produit. Dans le même temps, les agriculteurs veulent  
vivre dignement de leur travail et s’engagent dans une transition du modèle agricole 
plus respectueux de la planète. Depuis 3 ans, nous nous attachons à concilier toutes ces 
exigences.

Mieux manger et maintenir une production de qualité en France

Parce que c’est une demande des Français et une nécessité pour assurer l’avenir de notre 
agriculture, nous portons un modèle agricole fondé sur :

Un passage au bio des surfaces 
agricoles de notre pays pour 
atteindre 15 % d'ici 2022, 
contre 6 % aujourd'hui.

Une production agricole sans 
glyphosate en 2023 et pour la 
plupart des usages dès 2021.

50 % de produits locaux, dont 
20 % de bio dans la restauration 
collective d'ici 2022. 

5 milliards d’euros investis d’ici 2022 
pour accompagner la transition 
écologique dans notre agriculture.

€

Interdiction de 5 substances 
néonicotinoïdes, tueuses d’abeilles, 
depuis le 1er septembre 2018.

Une meilleure reconnaissance, y 
compris à l’étranger de nos labels 
de qualité appellation d’origine 
(AOP et AOC) et géographiques.

Mise en place de zones de 
non-traitement pour interdire 
l'épendage de produits 
phytosanitaires à proximité des 
habitations (entre 5 et 20 mètres 
suivant la culture et le produit utilisé).

Suspension de l’utilisation du 
dioxyde de titane dans les produits 
alimentaires. Cette substance 
n’a aucune valeur nutritive et est 
utilisée uniquement pour des 
raisons esthétiques.



Garantir des prix justes pour que les  agriculteurs 
puissent vivre de leur travail

Nous rééquilibrons les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire au 
bénéfice des agriculteurs :

Mieux prendre en compte le bien-être animal

aExtension du délit de maltraitance animale 
aux établissements d’abattage et de 
transport d’animaux vivants.

Possibilité pour les associations de 
protection animale de se porter partie 
civile lorsque des contrôles auront mis 
au jour des mauvais traitements sur les 
animaux.

Expérimentation de la vidéosurveillance
dans les abattoirs.

Fin du broyage des poussins dès 2021.

aDoublement des peines pour toute 
personne coupable de maltraitance 
animale qui passent de six mois à un an 
d’emprisonnement avec une amende de 
15 000 €.

Désignation d’un responsable de 
la protection animale dans chaque 
abattoir avec le statut de lanceur d’alerte.

Interdiction de mise en production de
tout nouveau bâtiment d’élevage de
poules pondeuses en cage.

a

a

a

a

a

aLes prix des produits
agricoles seront 
dorénavant proposés
par les agriculteurs en
tenant compte de leurs 
coûts de production.

aPour peser dans les 
négociations face 
aux distributeurs, les 
agriculteurs pourront se 
regrouper en organisation 
de producteurs et en 
interprofessions.

aNous expérimentons 
le relèvement de 10 % 
du seuil de revente à 
perte et encadrons les 
promotions pour éviter 
les chutes de prix des 
productions agricoles.
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Une égalité réelle entre 
les femmes et les hommes 
et l’ouverture de nouveaux droits
L’égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat 
d’Emmanuel Macron. Nous sommes pleinement mobilisés pour que cette égalité devienne 
réelle au quotidien et au travail. Nous œuvrons également pour ouvrir de nouveaux droits 
aux citoyens.

Une lutte résolue contre les violences faites aux femmes

Protection des victimes en déployant des bracelets anti-rapprochement (1 000 en 
2020) pour éloigner les conjoints et ex-conjoints violents ayant été inculpés pour 
violences conjugales.

1 000 places supplémentaires d’hébergements et de logements réservées aux 
femmes victimes de violences conjugales, y compris avec leurs enfants soit un 
total de 6 200 places. 

Création d’une plateforme de signalement en ligne pour les victimes pour 
déposer plainte ou avoir des renseignements. Elle vient en complément du 3919, 
numéro dédié aux femmes victimes de violence ouvert 24h/24 et 7j/7.

Le harcèlement de rue est maintenant une infraction pénale, la France est le 1er 
pays au monde à la mettre en place avec une amende pouvant aller jusqu’à 750 €. 

Le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs est porté de 20 à 30 
ans après la majorité des victimes pour leur permettre d’avoir plus de temps pour 
dénoncer les crimes qu’elles ont subis. 



L’évolution de la société, la durée des études et l’entrée plus tardive dans la vie active 
font que nous avons tendance à avoir des enfants de plus en plus tardivement ce qui 
expose à un risque d’infertilité.

Pour permettre à ces projets parentaux tardifs de pouvoir se réaliser, nous ouvrons la 
possibilité aux femmes et aux hommes de conserver leurs gamètes.

Nous avons voté en 1ère lecture le droit à la PMA (procréation médicalement assistée) pour 
toutes les femmes, seules ou en couple, prise en charge par l’Assurance maladie.

Les couples de femmes ayant recours à la PMA pourront devenir légalement, 
simultanément et dès la naissance, les parents de l’enfant issu de la PMA.

Les enfants issus d’une PMA avec don pourront désormais, une fois adultes et s’ils le 
souhaitent, avoir accès à leurs origines, y compris l’identité du donneur.

Donner la possibilité de conserver des gamètes 
pour des grossesses futures

Faciliter les dons d’organes croisés

Une égalité réelle au travail entre les femmes et les hommes

Nous avons créé l’index de l’égalité femme-homme qui mesure dans chaque 
entreprise de plus 50 salariés le respect des obligations légales et de l’écart de 
traitement entre les hommes et les femmes. En cas de mauvais score durable, 
l’entreprise s’expose à une amende équivalent à 1 % de sa masse salariale. 

Ouverture de la PMA à toutes les femmes

On estime à près de 600 par an le nombre de décès de patients en attente de greffe, dus à un 
déficit d’organes. Afin d’augmenter le nombre de greffes de donneurs vivants lorsque cela est 
possible, nous étendons la possibilité des dons d’organes croisés à un maximum de quatre 
paires de donneurs-receveurs, contre deux aujourd’hui. Nous permettons également le recours 
à un organe issu d’une personne décédée dans le cadre du don croisé.

a

a

a
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Une Union européenne 
à la hauteur de nos espérances 
Depuis 2017, la majorité œuvre pour redonner à l’Union européenne une ambition forte tout 
en renforçant le poids de la France en son sein. Notre mission est de renouveler l’Europe, 
parce que l’Europe est notre avenir et qu’elle mérite que nous nous battions pour elle.

a

a

Alors que le budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027 est en cours de 
négociation, la France se bat pour un budget européen ambitieux et juste, dans son 
montant comme dans la nature des dépenses.

Un budget européen ambitieux et juste

Nous avons impulsé la révision de la directive travail détaché. Elle limite la durée du 
détachement à 12 mois et applique le principe « à travail égal, salaire égal » pour 
supprimer la concurrence déloyale entre les pays.

Nous portons également l’idée de la création d’un SMIC dans tous les pays de l’UE 
(aujourd’hui 6 pays n’en disposent pas) pour garantir à chacun un revenu décent et 
une concurrence loyale entre les pays.

Une Europe de la convergence sociale vers le haut

Nous souhaitons un fort 
investissement dans l’innovation 
pour prendre la tête des nouvelles 
ruptures technologiques, comme 
l’intelligence artificielle.

Nous nous battons pour que le 
budget de la Politique Agricole 
Commune (PAC) ne soit pas sacrifié 
alors que l’agriculture a besoin 
de moyens pour investir dans la 
transition écologique.

Nous défendons une politique 
spatiale européenne souveraine avec 
une stratégie et des investissements 
communs.

Nous défendons un budget de 
défense commun, pour une force 
d’intervention commune.



Nous avons porté l’idée d’un 
pacte vert pour l’Europe - aussi 
appelé Green New Deal - repris au 
Parlement européen, pour réduire 
les émissions à l’échelle 
européenne : un montant 
de 1 000 milliards d'euros sur la 
décennie, soit 100 milliards d'euros 
par an pour la transition énergétique.

Nous proposons de prendre 
davantage en compte les 
investissements verts dans la zone 
euro, pour que l’Europe devienne la 
première économie décarbonée.

Nous avons bloqué la signature 
d’accords commerciaux avec les 
pays ne respectant pas les Accords 
de Paris, dont les Etats-Unis et 
l’Amérique du Sud (MERCOSUR).

Une Europe au service de la transition écologique

L’Union européenne s’est mobilisée dans le cadre de ses compétences,  pour lutter contre la 
COVID-19. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour venir en aide aux Etats membres : 

L’Union européenne dans la crise de la COVID-19

L’Union européenne a annoncé un plan de relance de 750 milliards d’euros. Pour la 
première fois de son histoire, l’UE va emprunter en son nom afin de financer les dépenses de 
reconstruction des Etats membres.

Rapatriement de plus de 50 000 citoyens européens grâce au mécanisme de protection 
civile de l’Union européenne.

Création d’un fonds de recherche de vaccins et de nouveaux traitements : l’Union 
européenne a mobilisé 380 millions d’euros pour mettre au point un vaccin.

Création d’une réserve européenne de matériel médical. Au travers de l’initiative RescUE 
et aux côtés des Etats, l’Union européenne a aidé à la fourniture d’équipements médicaux 
(respirateurs, protections, kits de test de dépistage, etc.)

100 milliards d’euros d’aides du mécanisme “SURE” distribuées au Etats membres, pour 
soutenir le chômage partiel en Europe, afin d’aider les travailleurs à conserver leur emploi 
pendant la crise.

Assouplissement des règles en matière d’aides d’Etat pour permettre aux pays membres de 
soutenir leurs entreprises en difficulté. 
 
Suspension du Pacte de stabilité et de la règle des 3 % de déficit, pour donner de la flexibilité 
aux Etats et leur permettre de soutenir leur tissu économique.
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Redonner confiance dans 
l’Etat et dans notre démocratie
Pour que les services publics tiennent mieux compte des besoins des Français, nous 
investissons durant le quinquennat 4 milliards d’euros pour moderniser la fonction 
publique. Nous agissons aussi pour redonner confiance dans notre démocratie et 
redonner le goût de l’engagement.

Création du droit à l’erreur pour renforcer la confiance entre 
les usagers et l’administration

Ce droit à l’erreur reconnaît que l’on peut se tromper dans ses déclarations à 
l’administration. Ainsi, une erreur ne fera plus l’objet systématiquement d’une sanction 
dès le premier manquement. Pour plus d'informations : www.oups.gouv.fr/. 

Le prélèvement à la source simplifie la vie des Français  

Maintenant, l’impôt sur le revenu est payé à la source tous les mois en fonction du 
revenu effectivement perçu. Il s’adapte ainsi mieux à l’évolution de vos revenus. Grâce 
à cette nouveauté, dès cette année, 12 millions de Français n’auront plus à remplir de 
déclaration d’impôts.

Les démarches administratives accessibles en ligne 

D’ici 2022, 100 % des démarches seront disponibles en ligne contre 75 % aujourd’hui. 
Cette possibilité sera complémentaire des démarches disponibles aujourd'hui 
physiquement, elles ne viendront en aucun cas s'y substituer. 

Des formations au numérique sont proposées pour tous les citoyens par Pôle Emploi 
ou la CAF (Caisse d'Allocation Familiale) pour accompagner les Français qui souhaitent 
se former. 

a

a

a

a



aLà où des compétences ont été transmises aux collectivités locales, l’Etat supprime 
maintenant au sein de son administration ses compétences qui forment des doublons. 
C’est le cas par exemple au sein des préfectures sur certaines compétences économiques 
transférées aux régions. 

Nous redéployons dans les territoires 6 000 fonctionnaires situés à Paris. En Seine-Maritime, 
Dieppe bénéficie de ce redéploiement. 

Création de 2 000 Maisons France Services d'ici 2022 qui sont un guichet unique 
permettant d'accéder aux services publics (Pôle Emploi, CAF, impôts, Assurance maladie, 
CARSAT, La Poste). Une maison par canton est prévue à terme.

Réformes de l'Etat et suppressions des doublons entre l’Etat 
et les collectivités territoriales

Renforcer la probité des élus avec le vote de la loi Confiance 

Nous avons lancés une première Convention citoyenne en France, sur le thème du climat. 
Cette forme d’assemblée de citoyens tirés au sort a vocation à être réutilisée sur d’autres 
sujets nécessitants un fort consensus dans notre société. 

Une nouvelle forme de démocratie : les Conventions citoyennes

Redonner le goût de l’engagement 
avec le déploiement du Service
national universel

Obligatoire à partir de 2023 pour tous les jeunes
 âgés de 15 à 16 ans :

Pour permettre aux Français qui le souhaitent de s’investir dans un mandat local :

Faciliter l’engagement en politique des Français

Un droit de 10 jours de congés pour faire campagne valable pour tous les citoyens. 

Un crédit d’heures mobilisables et un droit au télétravail pour les élus salariés afin de 
libérer du temps pour leur mandat,

Pour les maires adjoints, la possibilité de mettre en pause leur contrat de travail salarié. 

Une meilleure indemnisation des maires des communes de moins de 3 500 habitants.

a

a
a

a
a

Interdiction pour un parlementaire 
d’embaucher un membre de sa famille 
proche.

Suppression de la réserve parlementaire 
au profit d’une gestion par la préfecture.

Contrôle des frais des parlementaires 
avec justificatifs et experts comptables.

Interdiction du financement des partis 
politiques par un État étranger ou une 
banque hors UE.
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2 semaines pour transmettre les valeurs républicaines 
et travailler sur la fraternité.

12 jours de mission d’intérêt général pour développer 
la culture de l’engagement.

Et pour ceux qui veulent aller plus loin : un 
engagement volontaire d’au moins 3 mois.
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COVID-19 : l’Etat pleinement 
mobilisé pour faire face à cette crise 
La France et son État ont su prendre des engagements forts et apporter des réponses 
sanitaires, économiques, éducatives, en matière d’emploi et de solidarité parmi les plus 
protectrices au monde. Le tout dans un contexte de crise inédite que personne n’avait 
anticipé.

Si le virus était identifié dès décembre, force est de constater que nous avons appris les 
détails du virus très tardivement en mars. Sans traitement ni vaccin, la seule solution pour 
contenir l’épidémie était le confinement pour ne pas surcharger nos services hospitaliers 
et de réanimation. Chaque personne malade de la COVID-19 ayant besoin d’un lit de 
réanimation a pu en avoir un. Cette réussite est d’abord celle des personnels hospitaliers 
publics et privés. C’est aussi une réussite pour l’Etat qui a organisé la lutte contre l’épidémie 
et le déplacement de malades pour permettre à chacun d’être soigné au mieux.

Si nous avons fait face, cette crise a été l’occasion de mettre en exergue des défaillances et 
des failles. C’est le cas notamment sur le stock de masques trop faible qu’était celui de la 
France en début de crise. Sur toutes les défaillances constatées, des actions doivent être 
prises pour corriger ce qui doit l’être. C’est l’enjeu des prochains mois.

Protéger les emplois et les salaires de nombreux Français

Soigner les malades et contenir l’épidémie pour protéger
notre santé

Prise en charge des salaires par l’Etat pour près de 9 millions de salariés à travers le 
dispositif du chômage partiel qui a permis d’éviter des licenciements et de préserver 
des salaires à hauteur de 84 % du salaire net (100 % au niveau du SMIC). 

Prolongation des droits aux allocations chômage pour les personnes arrivant en fin de 
droits et suspension de toute radiation. Ainsi les droits n'ont pas été décompté pendant 
toute la durée du confinement.
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300 milliards d’euros de prêts garantis par l’État disponibles pour toutes les entreprises et 
pouvant atteindre 25 % de leur chiffre d’affaires.

Création d’un fonds de solidarité pour compenser la baisse d’activité pour les 
entrepreneurs et les petites entreprises qui ont fermé ou ont connu une perte de chiffre 
d’affaires de plus de 50 %. Ils ont pu bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 2000 € par 
mois.

Exonération des charges sociales pour les PME de moins de 10 salariés ayant fait l’objet 
d’une fermeture administrative. L’exonération concerne les 3 mois du confinement.

Des plans de relance sectoriels (tourisme, bâtiment, automobile, aéronautique, 
entreprises technologiques, événementiel et culture) ont été annoncés ces dernières 
semaines pour préserver les entreprises les plus touchées par la crise et éviter des 
défaillances. A la rentrée de septembre, un véritable plan de relance mêlant l’économie 
et la transition écologique sera mis en œuvre pour permettre le rebond de notre pays et 
remettre la France sur la trajectoire économique favorable qu’elle avait depuis 2017.

COVID-19 : l’Etat pleinement 
mobilisé pour faire face à cette crise 

a

Une aide de 200 € pour les jeunes de moins de 25 ans. Cette aide versée à la mi-juin a 
concerné plus de 800 000 jeunes en France.

Offrir une aide exceptionnelle de 150 € pour 4 millions de foyers modestes. 
En Seine-Maritime, 84 869 foyers ont touché cette aide et plus de 100 000 enfants ont 
bénéficié de l’aide supplémentaire de 100 €. 14 millions d’euros ont également été mobilisés 
pour aider les familles qui ont eu des difficultés pour s’alimenter et 25 millions pour soutenir 
financièrement les associations.

Mettre à l’abri les plus démunis : 50 millions d’euros ont été mobilisés et 5 500 places 
d’hôtel réquisitionnées pour héberger des sans-abris. 40 centres d’abri ont été ouverts 
pour accueillir les sans domicile fixe atteints de la COVID-19 avec des symptômes légers ne 
nécessitant pas d’hospitalisation. La trêve hivernale a été repoussée jusqu’au 10 juillet.

Une aide de 200 € pour les jeunes de moins de 25 ans. Cette aide versée à la mi-juin a 
concerné plus de 800 000 jeunes en France.

Aider ceux impactés le plus fortement par cette crise

La COVID-19 a eu des conséquences financières pour de nombreuses familles aux revenus 
modestes. Pour les aider dans cette épreuve, la majorité et le Gouvernement ont agi pour :

Soutenir nos entreprises et préserver l’économie
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Créer un véritable pacte productif pour construire une 
économie forte, écologique, souveraine et solidaire

Mes priorités politiques 
pour les prochains mois
Après la crise inédite de la COVID-19 qui a touché le monde entier et à laquelle la France n’a 
pas échappé, le Président de la République a fixé le cap qu’il se donnait pour les prochains 
mois. Depuis plusieurs semaines, les députés de la majorité dont je fais partie réfléchissent aux 
priorités politiques des prochains mois. Voici selon moi, les priorités qui doivent nous animer.

Le constat est depuis trop longtemps partagé : notre hôpital souffre et les mesures mises 
en œuvre depuis notre arrivée aux responsabilités n’ont pas permis de répondre à toutes les 
difficultés de l'hôpital.

Pour agir en profondeur, le Président de la République a 
annoncé le 25 mars dernier le Ségur de la Santé, une grande 
consultation des professionnels de santé avec 4 objectifs : 
revaloriser les carrières et les rémunérations à l'hôpital,  
financer les hôpitaux et des investissements, repenser la 
gouvernance et enfin réfléchir au projet de territoire entre 
l'hôpital et la médecine de ville. Le Ségur de la Santé doit 
se conclure d’ici la mi-juillet et les annonces seront mises en 
application au plus tard au début de l’année prochaine.

La mise en œuvre du Ségur de la Santé pour revaloriser 
l'hôpital et les carrières

2

La crise sanitaire a confirmé la nécessité de renforcer l’attractivité de la France pour 
maintenir et créer des emplois dans nos territoires. Un des grands enjeux sera notamment de 
baisser les impôts de production qui pèsent uniquement sur les entreprises qui produisent en 
France et dissuadent la réindustrialisation.

Cette baisse - qui doit selon moi atteindre 10 à 15 milliards d’euros - doit passer notamment par 
la suppression rapide de la C3S (3,8 milliards d’euros) et de la part régionale de CVAE (Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) représentant 8,83 milliards d’euros.

3

Cette aide sociale universelle serait la concrétisation du Revenu 
universel d’activité et versée à toute personne de plus de 18 ans qui 
n’est pas en étude pour un montant mensuel de 607 € net (hors APL). 
Elle correspondrait à 4 € net / h ( a raison de 151;67 h par mois). Elle serait 
cumulable avec le revenu des heures travaillés et conditionnée à une 
démarche d’insertion (formation, recherche d’emploi ou d’activité).

elle viendrait remplacer différentes aides existantes de la CAF (Caisses d’allocations familiales) 
dont les règles de calculs sont aujourd’hui diverses et complexes, afin de mettre fin au taux de 
non recours et diminuer les coûts de gestion très importants. 

Création d’une aide sociale universelle (ASU) pour les 
plus modestes

1



5 Ouvrir une 5e branche à la Sécurité sociale pour couvrir 
le grand âge et la perte d’autonomie

Afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées, une cinquième branche de la Sécurité 
sociale viendrait s'ajouter aux quatre déjà existantes (maladie, retraite, maladies professionnelles 
et accidents du travail, famille) pour en assurer le financement collectif et pour tous. 
Concrètement, cette nouvelle branche pourrait prendre en charge la rénovation des Ehpad, la  
baisse du coût des hébergements en Ehpad, les congés pour les proches aidants, les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile et la prévention de la perte d’autonomie.

4 Une accélération de la transition écologique pour notre 
pays avec les conclusions des travaux de la Convention 
citoyenne pour le climat

Dans quelques jours, la Convention citoyenne pour le climat 
- composée de 150 citoyens représentatifs de la population 
française et tirés au sort - remettra au Gouvernement ses 
préconisations pour accélérer la transition écologique et 
assurer que la France respecte ses objectifs de division par 
6 de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et de 
neutralité carbone d’ici 2050. 

Ces propositions devant faire consensus seront concentrés sur 4 thématiques : se déplacer, 
se nourrir, se loger et enfin produire et travailler. Les conclusions seront remises au 
Gouvernement et au Président de la République avant d’être mises en œuvre dans les prochains 
mois.

Réformer l’Etat et mettre les responsabilités au bon 
niveau

7
La crise de la COVID-19 a mis en exergue le poids parfois trop lourd de l’Etat français.  Il 
est temps d’accélérer la transformation de l’Etat, de revoir qui fait quoi en clarifiant et en 
décentralisant des compétences et les responsabilités qui vont avec.

L’Etat est notre bien commun et il est de notre responsabilité de l’adapter aux volontés des 
citoyens et au monde dans lequel nous vivons et de permettre à la confiance de se renouer 
entre les citoyens et l’Etat. Aujourd’hui, de trop nombreux citoyens ne comprennent pas les 
décisions qui sont prises, trouvent que l’argent public n’est pas toujours bien utilisé ou n’ont pas 
confiance. Nous devons changer profondément cette perception pour retrouver la confiance.

6 Mettre en place une convention citoyenne pour rénover 
notre démocratie

Profitons des prochains mois pour organiser une nouvelle convention 
citoyenne sur un enjeu cette fois national : la rénovation de notre 
démocratie. Vote obligatoire et blanc, proportionnelle, rôle et nombre 
des parlementaires, recours au référendum, place des collectivités 
locales, durée des mandats, etc. tous ces sujets pourraient être 
analysés par 150 citoyens accompagnés d’experts pour aboutir à un 
consensus sur une évolution de la 5e République voire la mise en place 
d’une 6e République.
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Face à la COVID-19, la France unie dans l'épreuve

MERCI À TOUS 
NOS HÉROS DU

QUOTIDIEN
Merci aux soignants et personnels non soignants de l’hôpital, médecins, 

pharmaciens, protection civile, aides à domicile et aides à la personne, policiers, 
gendarmes, militaires, pompiers, fonctionnaires de l'Etat et territoriaux, 
fonctionnaires et salariés de La Poste, livreurs, journalistes, associations, 

conducteurs routier, agents de logistique, agents de propreté urbaine, chargés des 
réseaux d'eau, d'électricité, d'internet, employés de la grande distribution, 
boulangers, agriculteurs, saisonniers, bouchers, pêcheurs, commerçants, 

garagistes, éleveurs, ouvriers... 
et tous ceux qui sont restés chez eux. 


