
REMETTRE L’HUMAIN
AU CŒUR DE NOTRE PROJET

L E S  M E S U R E S  A N N O N C É E S  PA R  E M M A N U E L  M A C R O N

#1  Changer en profondeur la démocratie, 
l’organisation de l’État et de l’administration

#2 Lutter contre les injustices fi scales et sociales

"Les transformations en cours ne doivent pas être arrêtées car 
elles répondent à l'aspiration de nos concitoyens. Elles sont justes." 
(Emmanuel Macron – conférence de presse du 25 avril 2019)

è  Renforcement du rôle des Maires et cré ation 
d’un statut du Maire

è  Instauration d’une part de proportionnelle 
aux é lections lé gislatives (20%) 

è  Ré duction du nombre de parlementaires 
(entre - 25 et - 30%) 

è  Un Ré fé rendum d’Initiative Partagé e plus 
accessible : possibilité d’une saisine directe 
par les citoyens et abaissement du nombre 
de signataires à 1 million

è  Instauration du droit de pé tition local

è  Transformation du CESE en Conseil de la 
participation citoyenne dans lequel sié geront 
dé sormais 150 citoyens tiré s au sort

è  Nouvel acte de décentralisation et extension 
du principe de différenciation territoriale

è  Moins de fonctionnaires à  Paris et plus 
sur le terrain 

è  Création dans chaque canton d’une antenne 
de service public polyvalent (maison « France 
Service »)

è  Aucune fermeture d’é cole ou d’hô pital 
d’ici�la�fi�n�du�quinquennat�sans�l'accord�
du maire 

è  Suppression de l’ENA et création d’une 
école des cadres du service public avec 
un recrutement plus ouvert

è  Baisse de l’impô t sur le revenu de 
5 milliards d’euros pour au moins 15 millions 
de foyers

è  Renforcement de la lutte contre la fraude 
fi scale�avec�une�mission�confi�é�e�à��la�Cour�
des comptes

è   Évaluation�de�l’effi�cacité�de�la�réforme de 
l’ISF début 2020

è  Ré indexation des pensions de retraite 
de�moins�de�2�000€�sur�l’infl�ation�à��partir�
du 1er janvier 2020 et pour tous en 2021 

è  Reconduction de la prime de fi n d’année 
défi scalisée jusqu’à 1000 euros en 2020 

è Mise en place du revenu universel d'activité 

è  Limitation du nombre d’é lè ves par classe 
à 24 en grande section, CP et CE1


