REMETTRE L’HUMAIN
AU CŒUR DE NOTRE PROJET

LES MESURES ANNONCÉES PAR EMMANUEL MACRON
"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)

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

Renforcement du rôle des Maires et création
d’un statut du Maire

è

Nouvel acte de décentralisation et extension
du principe de différenciation territoriale

è

Instauration d’une part de proportionnelle
aux élections législatives (20%)

è

Moins de fonctionnaires à Paris et plus
sur le terrain

è

Réduction du nombre de parlementaires
(entre - 25 et - 30%)

è

è

Un Référendum d’Initiative Partagée plus
accessible : possibilité d’une saisine directe
par les citoyens et abaissement du nombre
de signataires à 1 million

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

è

Aucune fermeture d’école ou d’hôpital
d’icilafinduquinquennatsansl'accord
du maire

è

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

è

Instauration du droit de pétition local

è

Transformation du CESE en Conseil de la
participation citoyenne dans lequel siégeront
désormais 150 citoyens tirés au sort

#2 Lutter contre les injustices ﬁscales et sociales
è

Baisse de l’impôt sur le revenu de
5 milliards d’euros pour au moins 15 millions
de foyers

è

Réindexation des pensions de retraite
demoinsde2000€surl’inﬂationàpartir
du 1er janvier 2020 et pour tous en 2021

è

Renforcement de la lutte contre la fraude
ﬁscaleavecunemissionconfiéeàlaCour
des comptes

è

Reconduction de la prime de ﬁn d’année
déﬁscalisée jusqu’à 1000 euros en 2020

Évaluationdel’efficacitédelaréforme de
l’ISF début 2020

è

Mise en place du revenu universel d'activité

è

è

Limitation du nombre d’élèves par classe
à 24 en grande section, CP et CE1

#3 Accompagner les grands changements de la société :
urgence climatique et vieillissement de la population
è

è

Création d’une “Convention Citoyenne
sur le Climat” composée de 150 citoyens
tirés au sort

è

Refondation de notre système de retraite
en un régime plus universel, sans revenir sur
l’âge légal

Constitution d’un “Conseil de Défense
de la Transition Écologique” auquel
participeront les ministres pour que l’écologie
soit au cœur de toutes les réformes

è

 réationd’unefilièredédiéeàlagrande
C
dépendance et à la formation aux métiers
du grand âge

#4 Savoir défendre le projet français :
famille, laïcité, droit d’asile
è

Automatisationdusystèmedeversement
des pensions alimentaires, pour améliorer
notammentlasituationdesmèresisolées
(prérogative de la CAF)

è

Construction de droits pour les aidants
familiaux

è

Accélération du déploiement du Service
National Universel

è

Réaffirmationdelaloi de 1905 comme pilier
de la laïcité et lutte contre ceux qui utilisent la
religionàdesfinsidéologiquesetpolitiques

è

Refondation des accords de Schengen et
Dublin : pas de liberté de circulation sans
solidarité sur le sujet migratoire et la prise
enchargedesfrontièresextérieuresàl’Union
européenne ; refus du détournement
du droit d’asile comme du détournement
du regroupement familial

è

Instauration d’un débat annuel sur
la politique migratoire du pays

Le Grand Débat National, c’est…

2 mois de débat
◆ 2,8 millions de citoyens qui ont
consulté la plateforme en ligne
◆

◆

1 932 884 contributions en ligne

10 134 réunions locales
◆ 16 337 communes ayant ouvert

◆

des cahiers citoyens

◆

27 374 courriers et emails reçus

