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Avant 2017,  
sans une bonne mutuelle,  

les lunettes, aides auditives  
et prothèses dentaires, c’était trop 

cher pour beaucoup.  

      ,  
reste à charge zéro sur les 

équipements du 100% Santé !

 En 2022, des consultations  
chez le psychologue  

remboursées. 

 Mais aussi ? 
Le minimum vieillesse  

augmenté de 100 euros/mois. 

Depuis 2021
 Contre les violences faites aux femmes :  

des amendes jusqu’à 1 500 euros  
contre le harcèlement de rue,  

le 3919 accessible 24/7, 90 000 gendarmes  
et policiers formés, 2 000 nouvelles places 

d’hébergement d’urgence, etc. 

 Et pour casser le plafond de verre au travail : 
l’index égalité professionnelle 

et des quotas assurant la présence de femmes 
à la tête des entreprises à partir de 2022. 

Avant 2017, on ne faisait pas  
suffisamment attention à tous les élèves.

  , 330 000 élèves  
de quartiers populaires  
apprennent dans des  
classes de 12 élèves. 

 Et pour qu’aucun élève ne reste  
le ventre vide à l’école :  

des petits-déjeuners gratuits  
pour 300 000 enfants.

En 2020

POUR 

NOTRE SANTÉ,  
POUR  

CELLE DE NOS AÎNÉS

Avant 2017, 30 à 40%  
des pensions alimentaires étaient 

non versées ou mal payées. 

          , 
plus d’impayés grâce au versement 

de la pension alimentaire 
directement par la CAF.

Depuis 2021

POUR

ÊTRE PROTÉGÉ 
LORS D’UNE 

SÉPARATION

POUR

LUTTER CONTRE TOUTES  
LES DISCRIMINATIONS

POUR

LUTTER CONTRE  
LES INÉGALITÉS ET LES 
VIOLENCES À L’ÉCOLE

RIEN À 
PAYER
pour ses lunettes, aides auditives 
ou prothèses dentaires.

 Et encore ?  

Depuis 2018, consulter  

un médecin en visio  

est remboursé.

 Mais aussi ?  

Près de 10 000 ambassadeurs  

et deux numéros d’aide : le 3020 

 contre le harcèlement scolaire  

et le 3018 contre 

le cyberharcèlement.

 Mais aussi ?  La nouvelle plateforme antidiscriminations.frpour les victimes  
et les témoins.

 Mais aussi ?  
,  

les procédures de divorce 

contentieux sont + simples, 

+ rapides, + apaisées.

Depuis 2021

1 MOIS
de congé paternité.
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POUR

DONNER ACCÈS  
À TOUS À L’AUTONOMIE

Avant 2017, trop de 
 nos concitoyens ne bénéficiaient  

pas des mêmes droits. 

  , les personnes  
sous tutelle ont (enfin)  

le droit de se marier,  
se pacser ou divorcer, sans 
demander l’accord du juge.

 Mais aussi ? Depuis 2019,  
plus besoin de déposer  

des dossiers chaque année.  
Adultes et enfants handicapés 

bénéficient de droits à vie  
en cas de handicap irréversible.

Depuis 2019

 Et encore ?  L’allocation adulte handicapé  a été augmentée  de 100 euros/mois.

POUR

L’ÉGALITÉ DES PARENTS, 
DE TOUS  

LES PARENTS

Avant 2017, la France était parmi  
les derniers pays européens en matière  

de congé paternité.

   , ce congé est doublé  
pour atteindre 1 mois.

Avant 2017, la promesse avait  
souvent été faite mais jamais tenue.

, toutes les femmes  
peuvent accéder à la PMA.

 Mais aussi ? Le congé maternité  
des indépendantes et des agricultrices  

passe de 2 semaines à 2 mois,  
et prolongation possible jusqu’à 4 mois !

En 2021

Depuis 2021

 Et encore ? 

Le parcours “1000 premiers 

jours” pour accompagner  

tous les parents de la grossesse 

aux 2 ans de l’enfant.



5 ANS DE  POUR

LA MARTINIQUE
UNE ÉCOLE  JUSTE 

ET  ADAPTÉE
À l’école Emmanuel Bruno (Le François) 

et Louis Philemond-Montout (Saint-Pierre), 
le nombre d’élèves par classe de CP et CE1 

en REP et REP+ a été divisé par deux.

Au total, écoles  

et 3 482 élèves  
profitent de bien meilleures 
conditions d’enseignement.

Plus de la moitié 
des collégiens 

est accompagnée gratuitement  
après les cours grâce  

au programme .

80

Devoirs faits

UNE SANTÉ  CHÈRE  
ET  PROCHE

Grâce au  

100% Santé,  
en 2020,  

près de la moitié  
des prothèses dentaires 

 n’a rien coûté 
aux patients.

UNE VIE  DIGNE

par mois

Cela équivaut à un treizième mois.

pour près  

de 9 000 personnes 
bénéficiant de l’allocation 

adulte handicapé.

pour près  

de 14 000 personnes 
bénéficiant du  

minimum vieillesse.

+100 euros
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Découvrez  
toute  

notre action 
sur 

5ansdeplus.fr


