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ENGAGEMENTS
NON TENUS

REPRIS PAR LA MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE
D'EMMANUEL MACRON
1

Couverture intégrale du territoire
en très haut débit (engagement 4)

2

Renforcement des moyens de lutte contre la fraude
fiscale
(engagement 17, tenu grâce à la loi du 23 octobre 2018)

3

Réforme de la dépendance (engagement 18,
tenu grâce à la loi organique du 7 août 2020)

4

Sécurisation de l’accès aux soins
(engagement 20, mis en œuvre depuis le 1er janvier
2021 avec le reste à charge zéro)

5

Encadrement des loyers (engagement 22,
tenu grâce à la loi ELAN du 23 novembre 2017)

6

Augmentation des cotisations chômage pour les
contrats courts (engagement 24, mis en œuvre par la
réforme de l’assurance chômage de l’automne 2021)

7

Défense de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes (engagement 25, tenu grâce
à la loi du 24 décembre 2021)

8

Fermeture de la centrale de Fessenheim
(engagement 41, effectif depuis juin 2020)

ÉDUCATION
ET JEUNESSE
Dédoublement des classes en REP (grande section, CP, CE1)
Limitation des classes à 24 en grande section, CP, CE1
« Devoirs faits » au collège
Offre d’une scolarisation inclusive à tous les enfants handicapés
« Grenelle de l’éducation » : revalorisation de la rémunération des
personnels enseignants et assimilés, représentant 400 M€ en 2021
et 700 M€ en 2022 ;
Mesures en faveur de la jeunesse mises en place depuis la crise sanitaire :
plan 1 jeune 1 solution, lancé le 23 juillet 2020 ;
repas à 1 euro pour tous les étudiants dans les restaurants
universitaires généralisé en janvier 2021, pour le déjeuner et le dîner
dispositif de soutien psychologique proposé aux étudiants depuis le
1er février 2021,
accompagnement psychologique sans avancer les frais prenant la
forme de 3 séances de 45 minutes avec un psychologue
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ÉDUCATION
ET JEUNESSE
Égalité des chances :
Dédoublement des classes CP-CE1
Cantine à 1€ (financés par l’État et concerne 18 000 élèves)
Petits-déjeuners gratuits dans les écoles primaires
Pass-culture et Pass sport (300€)
Garantie Visale (300 000 bénéficiaires)
Lutte contre la précarité étudiante :
Repas CROUS à 1€ (11 millions de repas distribués)
150€ d’aide exceptionnelle pour les boursiers
100€ de prime exceptionnelle « inflation »
Aide à l’embauche jeunes et des apprentis
Pouvoir d'achat des jeunes :
100€ de prime d’activité pour les jeunes actifs
Mise en place de la CVEC (127€ économisé par an)
Gratuité des protections menstruelles (200€ économisés par an)
Suppression de la Taxe d'Habitation (555€ économisés par an)
Revalorisation des bourses (depuis 2019, revalorisation de 3,3%)
Chèque alimentaire vert
Aide à l'insertion professionnelle :
Contrat d’engagement jeune
1 Jeune 1 Solution
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SANTÉ, HANDICAP,
FAMILLE ET ÉGALITÉ
FEMMES / HOMMES
« Ségur de la santé »
Cinquième branche de la sécurité sociale
Accompagnement des aidants
Remboursement à 100% des lunettes, appareils auditifs et prothèses
dentaires par la sécurité sociale et les complémentaires santé
Doublement du nombre de maisons de santé et de centres de santé
dans les territoires
Allongement du congé paternité à 28 jours
Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes (grande
cause nationale du quinquennat)
Grenelle des violences conjugales
Lutte contre les impayés de pensions alimentaires
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ÉCONOMIE
ET EMPLOI
Développement de l’apprentissage : en septembre 2021, le nombre
de contrats d’apprentissage a atteint un niveau historique avec 576
696 contrats signés (305 271 fin 2017)
Plan 1 jeune 1 solution :
favoriser l'embauche des jeunes en aidant financièrement les
entreprises
mieux qualifier les jeunes vers les métiers d'avenir
favoriser les parcours d'insertion pour les jeunes les plus
éloignés de l'emploI
Création de la qualité de société à mission permettant à une
entreprise de déclarer sa raison d’être à travers plusieurs objectifs
sociaux et environnementaux (loi PACTE)
Élargissement et renforcement de la procédure d’autorisation
préalable d’investissements étrangers en France (IEF)
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POUVOIR
D'ACHAT
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
Baisse de l’impôt sur le revenu
Augmentation de l’allocation de solidarité aux personnages âgées
(ASPA) de 100 euros par mois entre 2018 et 2020 (de 800 € à 900 €)
; 907 € depuis le 1er janvier 2021
Augmentation de la prime d’activité + 100 € en 2019
Revalorisation de 30 % du complément du mode de garde
Revalorisation de l’allocation adultes handicapés (AAH)
Garantie d’une retraite supérieure à 1 000 € pour les agriculteurs
Revalorisation de 400 € de l’allocation de reconnaissance et de
l’allocation viagère pour les harkis et leurs conjoints survivants en
2019
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SERVICES PUBLICS
ET TERRITOIRES
Augmentation historique du budget de la justice
Généralisation d’un taux de couverture satisfaisant en internet fixe et
en téléphonie mobile pour tous les Français d'ici 2022
Déploiement d’ une offre France Services dans tous les territoires
Déploiement du Pass culture : jusqu'à 300 € pour profiter de l'offre
culturelle (pour les jeunes de 15 à 18 ans)
Réforme de la haute fonction publique :
Remplacement de l’ENA par l’Institut national du service public
(INSP)
Transformations de la formation et du déroulement des
parcours de carrière
Création du nouveau corps interministériel des administrateurs
de l’État
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ÉCOLOGIE

Création de la Convention citoyenne pour le climat
Rénovation et isolation des logements avec MaPrimeRénov’
Verdissement du parc automobile avec la prime à la conversion
et le bonus écologique
Instauration des zones à faibles émissions (ZFE)
Mise en œuvre de la sortie du plastique à usage unique
et lutte contre le gaspillage
Diminution de l’usage des produits phytopharmaceutiques
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SOCIÉTAL ET
INTERNATIONAL

Instauration de la PMA pour toutes les femmes
décret du 29 septembre 2021

Le ratio d’aide publique au développement atteint 0,56 % du
revenu national brut (RNB) en 2022 ; cela représente une
augmentation de 70 % des crédits budgétaires entre 2017 et
2022, soit la plus forte hausse relative du budget de l’État.
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C’est en allant
vers la mer que
le fleuve reste
fidèle à sa
source.

JEAN JAURÈS
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