BINGO
de Noël

« J’ai
l’impression
que tout
augmente sauf
mon salaire. »

« On est
les rois
des impôts
en France. »

« Il est
made in
France ton
cadeau ? »

« L’écologie,
j’ai
l’impression
que c’est déjà
trop tard… »

« Alors,
le travail ? »

« Cite-moi
UNE grande
avancée
sociale de
Macron. »

« On a quand
même de la
CHANCE d’être
en France ! »

« T’es
vacciné(e)
toi ? »

« Les jeunes,
c’est vraiment
la génération
sacrifiée… »

« Mais
c’est quoi
votre bilan ? »

« Je ne sais
vraiment pas
pour qui voter
en 2022… »

« À quoi
ça sert
l’Europe ? »

« Macron ?
On pense ce
qu’on veut
mais il a fait
le job ! »

« Il faut
mettre plus
de policiers
dans la rue ! »

« J’aimerais
bien changer
de métier mais
c’est un peu
risqué… »

Joyeux
Noël !

N’OUBLIEZ PAS LES GESTES BARRIÈRES POUR PASSER DE BONNES FÊTES ENSEMBLE

RETOUR À LA GRILLE

« J’ai l’impression que tout
augmente sauf mon salaire. »
Son manteau à peine enlevé, votre tante commente le coût de son
plein d’essence et la hausse du prix de la vie en général. Nouveau mois,
nouvelles factures, nouvelles augmentations : oui, la vie est chère.
Mais avez-vous vu un autre chiffre, celui de votre pouvoir d’achat ?
Avec la revalorisation du travail, les primes et les aides pour les plus
modestes, depuis 5 ans, notre pouvoir d’achat a augmenté de 8%
(ce n’est pas le Gouvernement qui le dit, c’est l’INSEE).
Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Commençons par le plus important :
le travail paie mieux. Quand on ajoute
à la suppression des cotisations chômage
et maladie, la hausse de la prime d’activité,
d’activité
la défiscalisation des heures supplémentaires et enfin la prime Macron,
le résultat est clair : en 2021, quelqu’un
qui touche le SMIC a vu son pouvoir
d’achat augmenter de 170
170€
€ net par mois
par rapport à 2017. Si vous ne l’avez pas
encore remarqué c’est que ça s’est fait
progressivement. La perception est
parfois en retard sur la réalité.
Grâce aux réformes d’Emmanuel Macron,
aujourd’hui, il n’y a jamais eu autant de
Français avec un emploi : ça fait 13 ans
que le chômage n’était pas descendu
aussi bas… Lorsque la croissance de
notre pays était aussi haute l’Homme
n’avait pas encore marché sur la Lune,
c’était il y a 60 ans ! Conséquence directe
dans les PME : 1 employeur sur 3 prévoit
d’augmenter les salaires. Et tout ça, malgré
la crise du Covid.

Pour poursuivre la discussion
Pendant la crise, le Président a protégé notre
pouvoir d’achat comme
aucun autre dirigeant.
Dispositif de chômage
partiel longue durée, fonds
de solidarité, prêts garantis
par l’État… grâce à toutes
ces mesures notre économie a pu tenir. La crise
n’est pas encore derrière
nous mais la France
n’attend pas pour
aller de l’avant.

Ensuite, pour aider les
plus modestes dans leur
vie de tous les jours,
le Gouvernement a mis
en place un chèque énergie de 150€ en moyenne.
L’année dernière il a déjà
permis d’alléger les factures
de plus de 5 millions de
familles. Et puis il y a aussi
la taxe d’habitation qui ne
sera bientôt qu’un souvenir
pour les Français. La suppression de cette taxe
représente un gain de
plus de 700€ par an
et par foyer en moyenne.
Pour 700 000 jeunes, l’accès
facilité à l’apprentissage
paie mieux qu’être en

études sans revenu ou
en stage. Cela représente
entre 700 et 1 100€
par mois.
Enfin, pour faire face à la
hausse récente et brutale
des prix de l’énergie et du
carburant, le Gouvernement a annoncé dès la
rentrée le gel des prix
du gaz, la réglementation
des prix de l’électricité

et une indemnité inflation
exceptionnelle de 100€.
38 millions de Français sont
concernés par cette aide
et 6 millions de foyers la
recevront dès ce mois-ci !
Le Gouvernement a engagé
des transformations sans
précédent pour permettre
à chacun d’améliorer
son quotidien. En 2017,
Emmanuel Macron promettait que le travail allait
mieux payer. En 2021,
le travail paye effectivement beaucoup mieux
et ça n’est pas fini !
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« On est les rois des impôts
en France. »
Dans l’absolu votre oncle a raison : pendant longtemps il y avait trop
d’impôts en France mais grâce aux réformes d’Emmanuel Macron,
c’est la première fois depuis 20 ans qu’un Gouvernement
diminue autant la pression fiscale qui pèse sur les Français.
Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Avec la baisse de l’impôt sur le revenu,
revenu
la suppression de la taxe d’habitation
(sur la résidence principale), les exonérations de charges salariales et d’impôt
impôt
sur le revenu sur les heures supplémentaires et les baisses d’impôts pour
les entreprises,
entreprises l’allègement des impôts
représente au total 52 milliards d’euros.
d’euros
Une première depuis deux décennies.
Rien que depuis janvier 2020, la baisse
de l’impôt sur le revenu a fait économiser
plus de 5 milliards d’euros aux Français.
Français
Concrètement, un couple qui gagne
3 333€ net / mois économise 473€
chaque année.
Pour les entreprises, avec notamment
la baisse de l’impôt sur les sociétés et
la baisse des impôts de production, c’est
finalement plus de 20 milliards d’euros
qui leur ont été restitués. Pour quoi
faire ? Pour créer plus d’emplois,
d’emplois
relocaliser notre industrie et pour que
plus de projets innovants voient le jour.

Pour poursuivre la discussion
Ce que nous avons promis,
nous l’avons fait : avec
Emmanuel Macron les
impôts ont baissé. Ils ont

baissé pour que le pouvoir
d’achat augmente. Tout
simplement. Ils ont baissé
pour les Français mais aussi
pour les entreprises. Pour
leur permettre de ne plus
avoir de frein à l’innovation
et à l’emploi. Pour que
les entreprises puissent
embaucher et investir
dans l’avenir.

Grâce à la fin de la taxe
d’habitation et la baisse
de l’impôt sur le revenu,
près de 25 millions de
foyers économisent
2 000€ / an. Aujourd’hui
l’exonération de la taxe
d’habitation (sur les
résidences principales)
concerne 8 personnes sur
10. Dans un peu plus d’un
an, cette taxe n’existera
plus pour personne (sans
créer de problème pour
les collectivités locales,

car l’État compense cette
perte entièrement).
Autres exemples concrets :
un couple avec 3 enfants
vivant dans une maison
avec 81 000€ de revenus / an
a économisé plus de 3 500€
depuis 2017. Un couple de
retraités vivant dans une
maison avec 27 000€ de
revenus / an a économisé
3 200€. Un célibataire avec
enfant vivant dans un
appartement avec 27 000€
de revenus/an a quant à lui
économisé plus de 4 500€.
Gagner sa vie ne doit pas
servir qu’à payer ses factures. Depuis 2017, nous
n’avons augmenté aucun
impôt existant et nous

avons réduit la pression
fiscale comme jamais.

Nous continuerons d’agir
en ce sens jusqu’au
dernier quart d’heure.
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« Il est made in France
ton cadeau ? »
Votre cousin a à cœur de valoriser les savoir-faire de votre beau territoire.
Ça tombe bien, Emmanuel Macron aussi. Grâce aux réformes mises
en place dans notre pays et à la promotion de la France à l’international,
notre pays est devenu le plus attractif d’Europe.
Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Depuis 2017, Emmanuel Macron invite
chaque année plusieurs centaines
de chefs des plus grandes entreprises
du monde entier en France pour
les convaincre d’investir chez nous.
Ce sommet s’appelle « Choose France ».
Il a permis de créer 30 000 emplois
et d’investir
investir plus de 6 milliards d’euros
dans nos entreprises depuis sa création.
Cette année il y a eu 84 relocalisations
industrielles en France.
France Jusqu’à présent,
par exemple, les produits de la pêche
de Gimbert Surgelés étaient travaillés
en Chine. Dans quelques jours, cette
activité manufacturière se fera dans
le Gers. Des ouvriers de production,
des techniciens de maintenance et
des laborantins seront recrutés.
Les boîtes à histoire Lunii, qui étaient
conçues elles aussi en Chine, sont
désormais non seulement conçues mais
aussi fabriquées à Bayonne. À Ingrandessur-Vienne, la fabrication des bottes de
pluie Aigle créeront près de 100 emplois.
Face au défi de produire des vaccins
contre la Covid-19
Covid-19,, en un temps record
et pour le monde entier, l’industrie pharmaceutique française s’est transformée.
transformée.
Près de 250 millions de doses ont été
produites et conditionnées cette année
sur notre territoire !

Pour poursuivre la discussion
Depuis le début du quinquennat, la reconquête
industrielle a été une des
priorités du Président.

Baisses des impôts sur
les entreprises, investissements dans le numérique
et l’innovation, plan de
relance qui a consacré près
de 35 milliards d’euros
à l’industrie, c’est un vrai
choc d’industrialisation que
le Gouvernement a engagé
depuis plus de 4 ans. Et ça
marche ! Notre industrie
crée enfin plus d’emplois
qu’elle n’en perd. Ça

faisait 15 ans qu’on n’était
pas reparti dans le vert.
Cette année, il y a eu deux
fois plus d’ouvertures
d’usines que de fermetures.
À travers ces initiatives,
Emmanuel Macron a mis
le paquet sur nos atouts.
Résultat, pour la deuxième
année consécutive, la
France est le pays européen qui attire le plus
d’investisseurs étrangers. C’est grâce au plan

de relance et à notre
gestion de la crise, mais pas
uniquement : dès 2017
nous avons mené des
réformes fiscales, du marché du travail, et de la

formation professionnelle
qui ont contribué à restaurer notre attractivité en
Europe et dans le monde.
Le plan « France 2030 »,
doté de 30 milliards d’euros
redonnera un temps
d’avance à la France. L’innovation retrouvera sa place
au cœur de notre pays.
À l’image de ce que nous
avons fait sur les batteries
à Douai, de ce que nous
faisons sur l’hydrogène
et de ce que demain nous
allons faire sur le cloud
numérique, la santé ou
encore l’espace, ces domaines nous servirons
une nouvelle fois pour avoir
un temps d’avance, investir
dans nos talents et créer
encore plus d’emplois.
Les grands gagnants
de cette attractivité,
ce sont nous, les Français ! Si notre économie

n’avait pas initié sa mue
vers un retour à une industrie active partout dans le
pays et une excellence
française ouverte sur le
monde, nous n’aurions pas
bénéficié d’une relance aussi
rapide. Cette réussite,
elle aussi, est made
in France !
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« L’écologie, j’ai l’impression
que c’est déjà trop tard… »
Des vents à 170km/h, des vagues de 8 mètres, voilà les conséquences concrètes
du changement climatique qui se sont abattues sur la Nouvelle-Calédonie
en ce mois de décembre. Cyclones, vagues de chaleur et pluies torrentielles,
les dernières simulations scientifiques, comme celles du rapport du GIEC,
occupent votre esprit et vos débats de repas de fin d’année. Elles montrent ce
que vous pressentez : la crise climatique est déjà là. Mais elles exposent aussi une
solution logique : si l’action humaine en est la cause, elle peut donc aussi en être
la solution. Nous agissons depuis le premier jour pour une écologie qui trouve des
solutions accessibles à tous. Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
D’abord, réussir la transition écologique
c’est être capable de regarder la réalité
en face et prendre des décisions
au lieu de les repousser au lendemain.
Ça demande du courage car c’est
moins confortable mais plus efficace :
c’est notre marque de fabrique.
C’est pour ça que le projet d’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes a été stoppé
(ça faisait plus de dix ans que les différents gouvernements se passaient la
balle en essayant de garder le problème
sous le tapis). C’est pour ça que le méga
centre commercial « Europacity » en
banlieue parisienne a été annulé. C’est
pour ça que nous avons décidé de fermer
nos 4 centrales à charbons en France.
Et c’est aussi pour ça que la Montagne
d’Or (un projet d’exploitation minière
en Guyane) a été arrêtée.
Voilà pour les grands projets. Maintenant
pour tous les Français : 1 million de
ménages bénéficient de Ma Prime Renov’
pour faire des travaux de rénovation
chez eux et plus d’1 milllion de Français
ont pu profiter des aides et bonus
mises en place par le Gouvernement
pour changer leur voiture.
voiture
Et pour la vie de tous les jours, depuis
plus d’un an, les emballages plastiques à
usage unique,
unique comme les boîtes à kebab,
les coton-tiges, ou encore les couverts
et les pailles en plastique sont interdits
à la vente.
vente

Pour poursuivre la discussion
Pour vous donner un ordre
de grandeur : les centrales
à charbon en France, c’était
l’équivalent de la pollution
de 4 millions de voitures !
D’autre part, nous sommes
le premier pays au monde
à avoir interdit les
nouvelles exploitations
et l’exploration des
hydrocarbures (elles ne

représentent pas moins
de 35% des émissions
mondiales).

Certains vous diront peutêtre que la France ne
représente pas grand-chose
au niveau mondial face à la
Chine ou aux États-Unis
concernant les émissions
de CO2. C’est vrai et cela
est dû notamment à nos
choix concernant le nucléaire. Grâce à notre
action nous allons réduire
ces émissions encore plus
rapidement chaque année.
C’est vrai aussi que nous
ne sommes pas les premiers
pollueurs. Mais sans une
action résolue à l’intérieur
de nos frontières comment
être crédibles et faire
entendre notre voix

à l’international pour
accompagner les autres
pays dans cette voie ?
L’écologie, c’est aussi
une opportunité pour
l’avenir. C’est pour cela

que nous avons fait le choix
d’une relance verte, qui
fera avancer la France dans
une Europe plus forte :
30 milliards d’euros consacrés aux défis écologiques
dans le plan France Relance.
Prenons un exemple :
avec 7 milliards d’euros, le
plan hydrogène permettra de créer les champions
français de l’hydrogène
vert, avec 100 000 emplois
à la clé, notamment
sur l’avion du futur.
Nous menons enfin des
combats de valeurs, pour
le bien-être animal, avec
l’interdiction effective
de pratiques cruelles
sur les poussins ou les
porcelets, ou encore

l’accompagnement de la

fin des grands animaux
sauvages dans les cirques
et des delphinariums.
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« Alors le travail ? »
« Alors les amours ? » et « Alors le travail ? » sont les deux
questions pièges auxquelles il est impossible de couper lors de retrouvailles
familiales. Nous ne pouvons rien faire pour vous dépêtrer de la première,
mais pour la deuxième nous savons que chacun ne souhaite qu’une chose :
vivre dignement de son travail. Pour ceux qui ont un emploi, depuis 4 ans,
la priorité absolue d’Emmanuel Macron est de faire en sorte que le travail
paie mieux. Pour ceux qui n’en ont plus ou pas encore : aujourd’hui,
il y a une demande très forte et beaucoup d’emplois à pourvoir. Cela doit être
une opportunité pour que les Français au chômage (re)trouvent un emploi.
Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
La baisse de l’impôt sur le revenu pour
les premières tranches, la suppression
de la taxe d’habitation pour 80%
des Français, la prime d’activité qui a
augmenté de 100€, tout cela a permis
de fortement augmenter le pouvoir
d’achat des travailleurs les plus modestes
de notre pays.
pays Ça ne règle pas tout,
mais avec ces mesures, nous avons accru
très fortement l’écart entre ceux qui
travaillent et ceux qui ne travaillent pas.
Grâce au fameux Quoi qu’il en coûte,
nous avons protégé
rotégé notre activité
économique durant la crise. Nous avons
aidé les entreprises à garder leurs salariés. Aujourd’hui, nous sommes dans un
moment de reprise. Le plan de relance
a créé un sursaut d’activité. En réformant
l’assurance chômage et en mettant le
paquet sur la formation, nous faisons
en sorte qu’aucun Français au chômage
ne puisse se dire qu’il serait perdant en
retrouvant un emploi.

Pour poursuivre la discussion
Mais toutes les situations
ne sont pas les mêmes.
Certains sont au chômage
depuis peu et ont les
formations qui leur
permettent de retrouver
un nouveau job rapidement.
L’enjeu est de créer une
meilleure mise en relation
entre l’offre et la demande.
C’est ce que fait le Gouvernement avec par exemple
la plateforme 1 jeune
1 solution, qui a permis
à plus de 3 millions de
jeunes de trouver une
formation ou un emploi
depuis sa création fin
2020.

D’autres sont au chômage
depuis plusieurs années,
ils voudraient reprendre un
emploi dans des activités
où il y a des opportunités
mais ils n’ont pas les formations requises. Et c’est
pour cela que le Gouvernement a fortement
investi sur la formation.

Sur ce sujet, les résultats
sont là aussi : cette année

670 000 contrats
d’apprentissage ont

été signés, un record

historique (c’est quasiment
le double par rapport
à 2017).

Aucun de nos concitoyens
ne doit pouvoir se dire
que ce n’est pas la peine
de retrouver un travail.
C’est pour cela que nous
avons réformé l’assurance chômage qui vise
à rattraper la moyenne
européenne. Par exemple,
il faut maintenant avoir
travaillé 6 mois et non plus
4 pour avoir le droit au
chômage.
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« Cite-moi UNE grande avancée
sociale de Macron. »
L’apéritif se termine, un oncle vous interpelle après avoir fini le (long) récit
de ses grands combats de jeunesse pour l’abolition de la peine de mort
ou le droit à l’avortement. Durant le quinquennat, plusieurs réformes ont été
menées pour continuer d’initier des changements importants pour la société.
Si elles peuvent parfois paraître éloignées des priorités de vos proches,
elles représentent souvent une amélioration concrète dans le quotidien de
beaucoup d’entre eux lorsqu’ils sont directement concernés. Plutôt que d’en citer
une seule, choisissez celle qui touche le plus les personnes qui vous entourent :

L’essentiel
Pour votre sœur ou votre tante : rappelez-lui qu’Emmanuel Macron a légalisé
la PMA pour toutes les femmes et acté
la gratuité de la pilule contraceptive
et des protections hygiéniques pour
les femmes de moins de 25 ans.
Pour votre oncle ou votre beau-frère :
parlez-lui du congé paternité que nous
avons doublé de 14 à 28 jours
jours, et en
même temps élargi à des personnes qui
en 2021 n’y avaient toujours pas accès
(agriculteurs, chômeurs et indépendants) !
Vous rencontrez enfin le fils de votre
cousin né cet été ? C’est l’occasion de
faire découvrir à ses parents le programme « 1000 premiers jours »,
» qui
accompagne les jeunes parents dès le
début de la grossesse avec l’application
’application
mobile du même nom. Celle-ci permet
un suivi personnalisé, des réponses aux
interrogations fréquentes (qui peuvent aider quand on ne comprend pas pourquoi
bébé pleure encore à 4h du matin alors
qu’il vient de manger !) et des entretiens
tout au long des 1000 premiers jours,
qui sont déterminants pour tout le reste
de la vie de l’enfant.

Pour poursuivre la discussion
Cinq ans, c’est court pour
faire évoluer toute une
société ! Mais Emmanuel
Macron a procédé étape
par étape en mettant en
place des mesures qui
changent concrètement
la vie des Françaises
et des Français qu’elles
concernent. Le médicament limitant la transmission du VIH (PreP)
est désormais prescrit
par tous les médecins
généralistes, et non plus

seulement à l’hôpital.

L’interdiction des thérapies de conversion vient

d’être votée et fera bientôt
de ces « traitements »
des lointains souvenirs.
Plus largement, nous avons
lutté contre les difficultés
quotidiennes des Français
les plus fragiles. Petits
déjeuners gratuits
à l’école pour 300 000
enfants, repas à 1€ pour

une partie des écoliers et
250 000 étudiants boursiers.
11 millions de repas distribués, c’est avant tout une
question d’égalité. Enfin,
pour donner une chance

à chacun, nous avons rendu
obligatoire l’école dès
3 ans.

Et alors qu’ils sont souvent
les plus éloignés de l’emploi
et des études, nous avons
permis à plus de 400 000
élèves en situation
de handicap d’intégrer
l’école (+ 20% depuis
2017 !) et augmenté
de 70% le nombre
d’apprentis en situation
de handicap dans le

secteur privé. Bref, le bilan
social d’Emmanuel Macron
est là : il a fait la différence
là où elle comptait, mis de
la clarté là où il en fallait
et mis des moyens là où il
en manquait.
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« On a quand même de la
CHANCE d’être en France ! »
Remarque glissée entre l’entrée et le plat principal, en plein débat
sur la société, elle mérite d’être soulignée. L’attachement des
Français à notre modèle social a été encore renforcé depuis la crise
sanitaire. Elle a permis une prise de conscience sur les atouts de
la France, en accord avec le slogan de 2017 d’Emmanuel Macron,
« La France doit être une chance pour tous », appliqué tout au long
du quinquennat. Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Oui, nous avons de la chance d’être en
France où se soigner n’est pas un luxe !
Regardez le prix des tests au début de
l’épidémie : alors que dans certains pays
européens il fallait payer jusqu’à 150€
pour un test PCR, le modèle de protection sociale français a permis de le rendre
gratuit à un moment où le vaccin n’était
pas encore disponible. Et avec le Ségur
de la Santé,
Santé les hôpitaux ont bénéficié
d’un investissement record de
19 milliards d’euros : du jamais vu !
Quand Kamala Harris, la vice-présidente
des États-Unis, était à Paris en novembre
dernier, elle a redit son admiration pour
notre école gratuite,
gratuite accessible à tous, et
surtout pour le congé maternité.
maternité Alors que
les Américaines n’ont toujours pas droit à
une indemnité (elles peuvent prendre un
congé mais ne sont alors plus rémunérées),
lles Françaises ont 16 semaines de congé
maternité (et grâce au congé paternité que
nous avons doublé, les Français en ont 4 !).
Celui des agricultrices et des indépendantes
vient d’être aligné sur celui des salariées.
Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais
avoir un Président qui considère l’école
comme un pilier d’émancipation, ça change
la donne : selon les chiffres du ministère de
l’Éducation, alors qu’encore 20% des élèves
ne maîtrisaient pas les savoirs fondamentaux à la sortie de l’école primaire en 2017,
le dédoublement des classes en CP et CE1
en REP et REP+ a permis à 330 000 élèves
par an d’avoir un suivi plus personnalisé.

Pour poursuivre la discussion
Notre modèle social
est l’un des plus enviés
en Europe et dans le
monde. Mais il n’est pas

pour autant synonyme
d’assistanat. Le quinquennat d’Emmanuel Macron a
cherché à assurer un juste
équilibre entre la solidarité
– avec notamment la création de la complémentaire

santé à 1 euro par jour
ou la reconnaissance et
la rémunération des
aidants – et la responsabi-

lité, avec la réforme de
l’assurance chômage : il faut
maintenant avoir travaillé
six mois, et non quatre,
pour y avoir droit.
Alors que la crise sanitaire
n’est pas derrière nous et
que beaucoup de soignants
s’interrogent sur leur
place dans la société, nous
avons choisi de revaloriser leurs salaires, ce qui
représente une augmentation de 183€ net par mois
pour plus de 1,5 million
de professionnels de santé.
Et la rémunération de leurs
heures supplémentaires
vient d’ailleurs d’être
doublée !

Notre ambition c’est aussi
de garantir un accès
rapide au système de
santé partout sur le
territoire, sans quoi notre

modèle social ne veut pas
dire grand-chose pour les
Français qui habitent à plus
de 40 minutes du premier
médecin généraliste :
c’est pourquoi nous avons

supprimé le numerus
clausus pour former plus

de médecins. Même si
cela va prendre plusieurs
années, c’est la solution
pour mettre fin aux déserts médicaux. Pour éviter
d’être obligés d’aller aux
urgences sans savoir si on
en a besoin, nous expérimenterons dès l’année
prochaine des services
d’accès aux soins 24/24
avec le SAMU et des médecins généralistes. L’objectif :
moins d’attente pour être
en ligne avec le SAMU,
et plus question d’avoir
le mauvais interlocuteur
pendant 5 minutes !

RETOUR À LA GRILLE

« T’es vacciné(e) toi ? »
L’année dernière la question était : « Est-ce que tu as bien fait ton test PCR ? ».
Et déjà le débat s’était créé. cette année, pour Noël mieux vaut être vacciné.
Un an après le début de la campagne vaccinale, près de 50 millions de Français
le sont. Le vaccin et les gestes barrières qu’il ne faut surtout pas abandonner,
ont permis au pays d’affronter les vagues successives sans que referment bars,
restaurants ou cinémas. Chacun peut aujourd’hui être protégé en prenant
rendez-vous en quelques clics, et ce sans payer. C’est un privilège
dans un monde où encore 86% de la population n’est pas vacciné.
Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Selon le ministère de la Santé, les
personnes non-vaccinées avaient, au
31 octobre, 9 fois plus de chances que
les personnes vaccinées d’être admises
en soins critiques. « Toutes les heures je
me demandais à quel moment mon cœur
va lâcher ? À quel moment mon poumon
va être engorgé ? À quel moment toute
la machine va s’arrêter ? » Avez-vous vu
le témoignage de ce patient de 50 ans
à Metz tourner sur les réseaux sociaux ?
Non-vacciné, il a eu « la forme la plus
grave, avec intubation, coma, etc. »
Il admet : « On pense tous passer à côté,
être invulnérables. Ce qui était un peu
mon cas. Sauf que non, ça ne l’a pas fait
du tout. » Et appelle : « Il faut se faire
vacciner, c’est la seule chose importante
à retenir de cette expérience. »
Si nous sommes encore victimes d’une
nouvelle vague de contagions due à de
nouveaux variants, et que les hôpitaux
restent sous tension, 77
77,,5% des Français
avaient reçu au moins une dose début
décembre 2021
2021. C’est grâce à cet effort
collectif que l’économie est aujourd’hui
largement repartie – avec une croissance
historique de 6,7% en 2021. Mais la
Covid reste dans toutes les conversations
et les services de réanimation continuent
de voir des personnes non-vaccinées,
ou n’ayant pas fait leur dose de rappel,
affluer.

Pour poursuivre la discussion
D’après l’INSERM, 60%
des personnes hospitalisées suite au Covid ont
encore des symptômes
6 mois après leur infection. Après parfois des

semaines d’hospitalisation
et des heures de rééducation avec des kinés ou des
orthophonistes (certains
ont par exemple développé
des troubles de l’alimentation), ils regrettent de
ne pas s’être fait vacciner.
Ils jugent dangereux
l’argument du « c’est
juste un peu de fièvre »
et déplorent qu’une partie
de la population y soit
encore sensible.

Le vaccin n’est pas un
« totem d’immunité »

contre la Covid : vous
pouvez toujours être
contaminé même en étant
vacciné. Mais il limite très
fortement les formes
graves évoquées par le

patient de Metz à la sortie
de 15 jours de coma
et 10 jours d’intubation.
Se vacciner permet aussi

de protéger ses proches.
La vaccination gratuite
et ouverte à tous est une
possibilité que beaucoup
de pays étrangers nous
envient : efficace, simple,
la campagne vaccinale
française fait figure de
modèle (ce n’est pas le
Gouvernement qui le dit,
mais Courrier International !). Se faire vacciner
c’est aussi faire preuve
de responsabilité à l’égard
de nos soignants qui sont
sur la brèche depuis deux
ans et qui se mobilisent
pour soigner des Français
qui auraient pu éviter
d’être hospitalisés –
à condition de s’être
fait vacciner !

RETOUR À LA GRILLE

« Les jeunes, c’est vraiment
la génération sacrifiée… »
Pour une fois, votre nièce ne contredira pas ses parents. Après avoir
passé une année en cours sur Zoom, après avoir perdu son petit boulot
étudiant, après avoir été loin de ses amis elle aussi reprend les propos
du Président : c’était dur d’avoir 20 ans en 2020. Cette déclaration
du Président montre qu’avec la crise, la situation de beaucoup
de jeunes s’est fragilisée. Mais elle montre aussi que cette génération
n’est pas sacrifiée et que le Président s’est battu pour l’aider à avancer.
Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Notre objectif : 1 jeune, 1 solution.
Et c’est aussi le nom du programme qu’a
lancé le Gouvernement en juillet 2020
pour centraliser les offres de travail
pour les jeunes. Déjà 3 millions d’entre
eux ont trouvé un emploi grâce à cette
plateforme ! Il y a aussi le contrat
« engagement jeune » qui sera mis en
place l’année prochaine : accessible à
tous les jeunes de moins de 26 ans qui
cherchent un travail, il donne la possibilité d’être accompagné par un conseiller
et d’accéder plus rapidement à des
formations rémunérées.
Vous avez vu passer ce reportage
sur France 3 ? Amélie, 22 ans, disait :
« Je cherchais du travail depuis un petit
moment, avec la crise sanitaire ça n’a
vraiment pas été facile. » C’est grâce
au plan « 1 jeune 1 solution » qu’elle a
pu intégrer cette entreprise d’aide à la
personne. La jeune femme l’explique :
« Ça m’a permis de mettre un pied
dans l’entreprise et même d’y avoir
des responsabilités. »
Avant la crise, Emmanuel Macron était
déjà pleinement engagé auprès des
jeunes, en incitant massivement les
entreprises à embaucher des apprentis.
Rien que pour la formation, c’est 525 600
jeunes partout en France qui ont pu
signer des contrats d’apprentissage en
2020 (soit 78% de plus qu’en 2017 !)

Pour poursuivre la discussion
Lors des crises, les jeunes
sont souvent les plus touchés. Occupant en majorité
des emplois précaires, ils
sont les premiers à ressentir concrètement les effets
de la récession (« derniers
arrivés, premiers sortis »).
Pour que la crise sanitaire
n’aggrave pas cette tendance, nous avons aidé
les jeunes les plus affaiblis
par la crise.
Le Crous a distribué
11 millions de repas
à 1 euro et les étudiants

boursiers ont reçu une

aide exceptionnelle
de 150€. Cela ne s’est

pas arrêté avec la fin des
confinements. En 2020
et en 2021, les droits

d’inscriptions et les
loyers du Crous ont
été gelés : ils n’ont pas

augmenté d’un centime.
Et pour qu’ils n’hésitent
pas à être aidés si jamais
ça n’allait pas dans cette
période difficile, les
consultations chez

le psy sont devenues
gratuites pour tous
les étudiants.

L’enjeu était aussi de supprimer, pour la majorité
des jeunes et des étudiants,
les coûts qui pèsent
sur leur quotidien.
Nous avons par exemple
supprimé la cotisation
à la sécurité sociale
étudiante et augmenté
de 90€ la prime d’activité des étudiants ayant aussi

un emploi.

L’ambition est tenue :
2,4 millions de jeunes
de moins de 26 ans ont
été embauchés en CDI ou
CDD de plus de 3 mois entre

août 2020 et août 2021 !
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« Mais c’est quoi
votre bilan ? »
Le dîner touche à sa fin, votre beau-frère vous interpelle comme
si vous étiez membre du Gouvernement : après plus de quatre années
au pouvoir, pour vous aussi c’est l’heure du bilan. Comme lui,
de nombreux Français veulent comprendre ce qu’ils ont gagné en élisant
Emmanuel Macron – c’est légitime. À nous de leur rappeler que nous
portons depuis 2017 un projet qui change la France et améliore le
quotidien de chacun. Voici 10 éléments pour l’expliquer simplement.

La fin de la taxe d’habitation
Depuis 2020, 80% des Français ne paient
plus un euro de taxe d’habitation. Dans
un peu plus d’un an, cela concernera tous
les Français.

170€/mois en plus quand
on est au SMIC
L’augmentation de la prime d’activité,
la baisse des cotisations salariales et des
impôts permettent désormais à un travailleur au SMIC de gagner 170€ par mois
en plus. Vous avez bien lu : 170€.

1 mois pour s’occuper
de son enfant
Afin que chaque parent se consacre pleinement à son enfant, le congé paternité a plus
que doublé, pour atteindre désormais 1 mois.

Du bleu sur le terrain
D’ici l’année prochaine, ce sera au total

Une rémunération plus digne
pour nos soignants
Les personnels des hôpitaux et des EPHAD
ont été revalorisés de 183€ net par mois
grâce au Ségur de la Santé. Pour un infirmier
en milieu de carrière, c’est jusqu’à 400€ de
plus par mois.

À chaque jeune sa culture
300€ pour 800 000 jeunes de 18 ans

chaque année à dépenser au cinéma,
en mangas, cours de théâtre, festivals…

Du mieux pour les logements
et donc la planète
1 million de ménages bénéficient de Ma
Prime Rénov pour rénover leur logement.
Pour lutter contre la précarité énergétique
et le réchauffement climatique tout en
économisant de l’argent.

La 4G partout en France

10 000 policiers et gendarmes supplémentaires qui auront été déployés partout

96% des Français ont un réseau 4G,

De meilleures conditions
d’apprentissage pour
nos enfants

0 euro à débourser pour ses soins

en France.

330 000 élèves de CP et CE1 apprennent
dans des classes dédoublées de 12 élèves.

contre… 60% en 2017. C’est une belle
injustice qui a été réparée !

Depuis 2021, plus un euro à débourser
pour les soins dentaires, auditifs, les
lunettes du 100% Santé et les pilules
contraceptives pour les - de 25 ans.

RETOUR À LA GRILLE

« Je ne sais vraiment pas
pour qui voter en 2022… »
Toutes les sensibilités politiques sont représentées dans votre famille
et autour de la table. Entre des primaires, un congrès, des lancements,
les propositions politiques sont nombreuses pour 2022. C’est parfois
difficile de s’y retrouver : qui propose quoi ? Qui veut faire ci ?
Qui a déjà fait ça ?... Nous, nous sommes rassemblés autour d’un projet
de long terme : celui d’Emmanuel Macron. Voici quelques éléments
pour expliquer simplement que c’est notre projeeeeet.

L’essentiel
Pas d’idéologie, des idées ! Notre projet,
nous le construisons avec des milliers de Français,
de tous milieux sociaux, de tous âges, dans tous les
territoires de France. Nous ne faisons pas des promesses électorales mais proposons une promesse
républicaine : l’émancipation et la possibilité
de choisir sa vie.
Notre projet ne regarde pas en arrière, il est
résolument optimiste, tourné vers l’avenir
d’une France qui avance dans une Europe plus forte.
(Et ça nous sommes les seuls à le dire). Pour répondre aux grands défis de notre décennie, le Président a fixé le cap : France 2030. 30 milliards d’euros
pour bâtir dès aujourd’hui la France de demain.
Notre projet, c’est de déployer un cadre qui
permettra à chacune et à chacun de trouver
sa voie, de devenir maître de son destin, d’exercer
sa liberté, de pouvoir choisir sa vie, puis
de pouvoir vivre de son travail - et ce, quelles
que soient les crises présentes ou à venir.
C’est avec cette promesse d’émancipation
qu’Emmanuel Macron a changé notre manière
de voir et de faire de la politique il y a cinq ans.
C’est avec la même conviction, que nous pensons
que le chômage n’est pas une fatalité, mais un combat
que nous pouvons gagner grâce aux mesures justes
qui donneront à chacun les moyens de rebondir.
Nous ne réécrivons pas l’Histoire pour soutenir des
thèses de déclin qui opposent les Français les uns
aux autres. Nous n’attendrons pas comme d’autres
de ne plus être en responsabilité pour faire des
propositions et se vanter d’avoir des idées qu’ils
n’ont pas mis en place quand ils le pouvaient.

Enfin, nous pensons que servir la France
c’est regarder la réalité en face et trouver
les solutions concrètes aux vrais problèmes
des gens. Ce n’est pas de prendre des mesures
de droite quand on est à droite ou de gauche
quand on est à gauche, d’être d’accord avec tout
quand on est au pouvoir, et contre tout quand
on est dans l’opposition. Il ne suffit pas d’être
Verts pour faire avancer la transition écologique,
il faut faire. Et nous faisons.
Agir, qui que l’on soit, où que l’on soit. Le projet
d’Emmanuel Macron a redonné aux citoyens
engagés les moyens d’être utiles, de prendre sa part
dans le destin de son pays. Nous avons été des
centaines de milliers à répondre présents, à frapper
aux portes, à porter ce projet et à le faire gagner.
Nous avons amené des visages encore inconnus
sur les bancs du Parlement. Nous avons mis à
l’agenda politique des sujets que personne n’avait osé
aborder comme l’égalité femmes-hommes :
ce sujet qui était largement ressorti de la Grande
Marche en 2016, avant le mouvement « Me Too »
de libération de la parole des femmes.
Nous avons refait de l’Europe une fierté et
une priorité pour assurer notre capacité à faire
nos choix face à la mondialisation et à une crise
sanitaire qui a rebattu les cartes géopolitiques.
Avec la présidence du Conseil de l’Union
européenne qui commence maintenant, c’est
plus que jamais notre projet.
En 2022, chacun fera son choix. L’esprit de notre
projet, lui, est clair : continuer à faire gagner
la France.

RETOUR À LA GRILLE

« À quoi ça sert l’Europe ? »
Dans quelques jours la France prend la Présidence du Conseil de l’Union
européenne. Une actualité qui pousse votre fils ou votre nièce à
s’interroger : à quoi ça sert l’Europe ? Souvent, elle paraît loin de
ses citoyens. En réalité, dans la crise actuelle que nous traversons elle
n’a jamais été aussi proche. L’Union européenne à sa création était une
idée un peu folle, aujourd’hui elle est un projet concret qui protège
chacun. Depuis 2017, Emmanuel Macron n’a cessé de la bousculer pour
l’améliorer. Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Emmanuel Macron et l’Europe en 2021,
c’est avant tout le plan de relance de
750 milliards d’euros.
d’euros Obtenu après
de longues négociations portées par
le Président, ce plan a assuré la reprise
de l’économie européenne – et donc
française ! Cela nous a directement
profité en France : 40 milliards du plan
« France Relance » sont européens.
européens
Emmanuel Macron et l’Europe en 2021,
c’est l’accès au vaccin.
vaccin Si la France n’avait
pas pris l’initiative en avril 2020 de proposer que les Européens achètent ensemble
des vaccins, les pays européens se seraient
fait concurrence, certains auraient eu des
vaccins, d’autres non, et les frontières
auraient été fermées pendant des années.
Résultat, l’Europe
’Europe est aujourd’hui le
premier producteur et exportateur
de vaccins au monde : déjà 2 milliards
de doses produites ! Ceci nous garantit à
la fois de toujours disposer de doses
de rappel mais aussi d’être solidaires :
car nous ne serons pas protégés contre
l’apparition de nouveaux variants si le
reste du monde n’a pas accès au vaccin.
Emmanuel Macron et l’Europe en 2021,
c’est aussi des discussions et des négociations sur des sujets qui touchent notre
vie quotidienne : pour assurer une
concurrence loyale sur le marché
du travail,
travail le Président a œuvré pour que
l’Union européenne réglemente mieux
l’emploi
emploi des travailleurs détachés et entame enfin des discussions sur un salaire
minimum dans chaque pays européen.
européen

Pour poursuivre la discussion
L’Union européenne permet
à la France de participer
pleinement à la mondialisation et d’y préserver son rôle
de 5e puissance mondiale.
Le pays y reste entièrement
souverain pour porter haut
ses valeurs : la France a ainsi
dit non en l’état à l’accord
commercial du MERCOSUR,
jugé incompatible avec notre
conception élevée de la
défense de l’environnement.
Nous avons participé à la
création d’une Banque
du Climat : engagée à
ne plus financer de projet
lié aux énergies fossiles,
elle encouragera dans
les 10 prochaines années
l’investissement de plus de
1000 milliards d’euros dans
la transition écologique.
« Make our planet great
again », c’est aussi valable
pour l’Europe : nous avons
acté l’objectif de neutralité carbone en 2050 au

niveau de l’Union et ferons
adopter durant la présidence française une taxe
carbone aux frontières, afin
que nos entreprises respectueuses de l’environnement
ne soient pas concurrencées
par des produits moins chers
– mais plus polluants –
venus de l’étranger.

L’Europe de la défense,

qui a longtemps stagné, a
bénéficié du soutien et des
convictions profondes du
Président de la République :
pour la première fois,
le Fonds Européen
de défense a été doté
d’un budget de 10 milliards
d’euros pour la période
2021-2027. Un premier
budget européen commun
dans une matière aussi
stratégique que la défense,
c’est tout simplement
historique ! Concrètement,
cela signifie qu’à l’avenir,
les Européens développeront ensemble leurs matériels de défense. La France
et l’Allemagne ont commencé à le faire avec un avion
et un char du futur.
Et si vous n’avez toujours pas
été convaincu avec l’Europe,
2022 le fera sûrement !

Dès janvier, la France
prendra la présidence

du Conseil de l’Union
européenne, l’occasion

pour nous de réaffirmer
nos ambitions, résumées
par Emmanuel Macron
le 9 décembre dernier :
« Une Europe puissante
dans le monde, souveraine, libre de ses choix
et maître de son destin. ».
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« Macron ? On pense ce qu’on
veut mais il a fait le job ! »
Qu’importent les crises et mouvements sociaux,
vous n’êtes pas le seul de la famille à l’avoir remarqué :
Emmanuel Macron tient la barre. Voici quelques éléments
pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Un chiffre pour étayer cette affirmation :
le taux de croissance ! En 2021, celuici atteint 6,7%. Plus qu’un effet de
rattrapage, c’est un rebond inédit pour
l’économie française. Bien sûr, le choc
de 2020 était lui aussi inédit et ce chiffre
doit être lu dans un contexte bien particulier. Mais il est indéniable que le Quoi
qu’il en coûte annoncé par le Président
dès le 12 mars 2020 a été crucial dans
ce moment difficile. Loin de la critique
d’avoir « cramé la caisse », avec ces mesures exceptionnelles, Emmanuel Macron
l’a bel et bien sauvée !
Le chômage partiel, les prêts garantis
par l’État et les reports de charges ont
permis aux entreprises de garder leurs
salariés et de ne pas faire faillite. Alors
que le taux de chômage a pu atteindre
15% aux États-Unis en 2020, il est resté
stable en France.
Sur le pouvoir d’achat des travailleurs,
travailleurs la
formation des jeunes,
jeunes nous n’avons rien
lâché. Les résultats parlent d’eux-mêmes :
2,4 millions de jeunes de moins de 26 ans
ont été embauchés en CDI ou CDD de
plus de 3 mois entre août 2020 et août 2021.
Bref, Emmanuel Macron fait le travail.
Sa priorité est restée l’émancipation par
l’éducation et l’emploi. Il a su entendre
les critiques et modifier sa trajectoire
sans jamais changer de cap : rendre la
vie des Français plus facile, donner les
mêmes chances à chacun et encourager
les Français à être fiers de leur pays
avec exigence et bienveillance. L’ambition
de 2017 est toujours là.

Pour poursuivre la discussion
Une autre façon de faire de
la politique s’est progressivement installée en France :
le Grand Débat et la
Convention citoyenne en
sont des exemples phares,
tout au long du quinquennat le Gouvernement
n’a jamais cessé de tendre
la main et l’oreille aux
Français. C’est grâce à ces
concertations qu’il a par

exemple décidé d’annuler
le projet de la Montagne
d’Or, dont les Guyanais
ne voulaient pas.

Le Président s’est engagé
dans la course présidentielle en 2017 pour porter
un projet singulier : renouveler la vie politique et
mettre fin aux incohérences
et au manque d’efficacité
qui caractérisaient alors
certains dirigeants. Gauche,
droite, les mesures étaient
parfois détricotées d’un
quinquennat à l’autre au
détriment de l’intérêt
général.

Pari réussi ? La nouvelle
majorité présidentielle
compte 224 députées
femmes et s’appuie sur un
parti de plusieurs centaines
de milliers d’adhérents.
Sur les 577 députés élus en
2017, ils étaient 415 à faire
leur entrée à l’Assemblée
nationale, transformant
le visage de l’hémicycle.
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« Il faut mettre plus
de policiers dans la rue ! »
C’est l’heure du digestif, et du consensus : la sécurité
est la condition de notre liberté. Elle nous permet de nous déplacer,
de nous exprimer ou d’être protégés en toute circonstance.
Le Président a voulu la renforcer partout sur le territoire
et renouer avec une tolérance zéro : 10 000 postes auront
au total été créés dans les forces de l’ordre d’ici à l’année prochaine.
Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
Pour mettre en œuvre les engagements
de campagne, nous avons donné au ministère de l’Intérieur les moyens de notre
ambition en augmentant son budget
de 2,7 milliards d’euros.
d’euros Cela a permis
derecruter
recruter les 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires promis en 2017.
Si les chiffres parlent, ils ne sont pas
notre seule boussole : nous avons avant
tout cherché à mieux former et mieux
comprendre les enjeux d’un monde de
plus en plus complexe. Dans le contexte
de la lutte contre le terrorisme par
exemple, nous avons créé un parquet
national antiterroriste pour que toutes
les enquêtes et les peines soient instruites
par des magistrats experts sur le sujet.
Nous avons également recruté 1 900
agents au sein du renseignement pour
que notre territoire soit plus sûr, mieux
protégé et moins menacé. Le résultat :
36 attentats ont été déjoués.
déjoués Mais aussi
15 000 nouvelles places de prison ont
été créées pour garantir aux détenus la
dignité que leur doit le pays des droits
de l’Homme.

Pour poursuivre la discussion
La sécurité, ce n’est pas
seulement dans la rue.

Cela se passe aussi dans
les tribunaux. Alors que le
ministère de la Justice fait
historiquement partie des
plus petits budgets votés
au Parlement, nous avons
choisi d’enfin augmenter
celui-ci : sur l’ensemble
du quinquennat, c’est une
hausse inédite de 32%.

Bien sûr, il reste beaucoup
à faire. Mais nous avons
amélioré le quotidien des
magistrats, des greffiers
et des avocats : il y avait
urgence. Pas de wifi dans
les tribunaux, des délais
de jugement à rallonge...
Le malaise du personnel,
nous l’avons entendu : les
États généraux de la
justice ont été lancés

pour poser un diagnostic
et trouver ensemble
des solutions.
La sécurité c’est aussi la
lutte contre toutes les
violences : nous avons
défini 62 quartiers de

reconquête républicaine
avec une présence renforcée des forces de l’ordre

et réduit les délais de
jugement des peines contre
les mineurs de 18 à 3 mois.

Enfin, en faisant de l’égalité
entre les hommes et
les femmes la grande
cause du quinquennat,

le Président a mis sur la
table la lutte contre le
harcèlement de rue

– désormais sanctionné
par une amende entre 90
et 1 500€. Il s’est engagé
contre les violences
faites aux femmes : 3 000
téléphones grave danger

ont été mis à disposition
et 1000 bracelets antirapprochement activés
cette année. Les délais
de prescription des crimes
sexuels commis sur les
mineurs ont été portés à 30
ans à partir de la majorité
et le seuil de non-consentement sexuel de 13 à 15 ans.
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« J’aimerais changer de métier
mais c’est un peu risqué… »
Avant de partir, votre sœur vous confie en privé ses rêves de changement…
et ses peurs de les réaliser. Les économistes le disent : plus une personne est
formée au cours de sa vie, plus elle pourra se réaliser dans son travail et être
maître de son destin. Les parcours changent, et nombreux sont par exemple
celles et ceux qui, après avoir été salariés pendant 10 ans, se lancent ensuite en
tant qu’indépendants, en ayant vécu entretemps une courte phase de chômage.
À chaque étape, l’État se doit d’être à nos côtés : c’est ce qu’a voulu mettre
en place le Président. Voici quelques éléments pour l’expliquer simplement.

L’essentiel
En 2017, Emmanuel Macron a été élu
pour permettre aux Français de mieux
vivre de leur travail et de bénéficier de
nouvelles protections.
protections Parce que les carrières sont de plus en plus fragmentées,
il fallait mettre à jour notre logiciel !
Afin de faciliter les transitions et accompagner les prises de risques, nous avons
permis aux salariés qui démissionnent
pour créer leur entreprise d’avoir droit
au chômage. Résultat ? Le nombre de
créations d’entreprises atteint pour la
première fois presque 1 million en 2021.

Pour poursuivre la discussion
Pour que l’écart entre les
salariés et les indépendants
ne soit plus un frein à la
mobilité, nous avons aligné
les conditions d’assurance
maladie des indépendants
sur celles des salariés :
un indépendant a désormais droit à l’assurance
chômage.

Nous avons également
renforcé le dispositif
« compte personnel
de formation » en créant

L’enjeu c’est aussi de pouvoir se former
tout au long de sa carrière.
carrière Connaissez-vous l’histoire de Sonia, assistante
commerciale devenue cordonnière ?
Vous l’avez peut-être vue dans un
reportage du JT : à 47 ans, elle se lance.
9 mois d’alternance et un CAP plus tard,
elle ouvre son atelier à Gujan-Mestras en
Gironde. « Il n’y avait plus de cordonnier
dans le village depuis 10 ans. Faut y aller
quoi, faut pas hésiter ! J’ai regagné
un confort de vie, je ne regrette pas
d’avoir été jusqu’au bout ».

une application mobile
et en l’étendant aux
travailleurs non-salariés.
Plus d’1 million de formations ont ainsi été
dispensées en 2021. Elles
s’adressent aussi bien
aux personnes sans emploi
cherchant à se reconvertir
qu’aux salariés ou indépendants souhaitant suivre
une formation continue.

Notre objectif, c’est que toutes les Sonia
de France puissent se lancer dans le
projet qu’elles veulent.
veulent Mais les risques
que cela comporte ne doivent pas décourager. Nous avons donc cherché à les
limiter et multiplier les formations : nous
avons mobilisé près de 15 milliards d’euros pour investir dans les compétences
et la formation.
formation

Tout le monde y gagne.

Mais pour faire quoi au juste ?
Favoriser l’innovation !

La formation permet de
diffuser les connaissances
et de libérer les énergies.
C’est la cohérence
d’Emmanuel Macron :
innover pour inventer
un nouveau modèle de
croissance, libérer le travail
et l’esprit d’entreprise.
Une volonté que l’on
retrouve dans les plans
« France Relance » et
« France 2030 » qui
investissent massivement
dans les technologies vertes
comme l’hydrogène ou
dans la montée en compétence des travailleurs non
qualifiés. C’est 130 milliards qui vont permettre
à chacun, nous en sommes
convaincus, de décider
de son propre parcours
professionnel !

RETOUR À LA GRILLE

Nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année !
Pour les passer en toute sérénité,
prenez soin de vous et de vos proches :
vaccinez-vous, appliquez les gestes
barrières, respectez la
distanciation physique.
En 2022, continuons de
faire avancer la France ensemble.
Vous pouvez compter sur nous.

