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Zoom sur les principales actualités de la semaine  

▪ La Nouvelle Union populaire, écologiste et sociale a présenté mardi 31 mai un « plan pour faire face à l’urgence 

sociale ». L’alliance de gauche souhaite notamment augmenter de 10% le point d’indice dans la fonction publique, 

pour un coût de 12 milliards d’euros. En outre, la NUPES a présenté vendredi 3 juin un « plan d’urgence pour la 

jeunesse ». Celui-ci se concentre sur l’école, l’accès à l’enseignement supérieur, le droit au logement et l’accès aux 

services publiques.  

 

▪ Plusieurs candidats Les Républicains aux législatives ont choisi de ne pas faire apparaître le logo du parti sur leurs 

supports de communication. Dans des proportions moins élevées, des candidats investis par la majorité présidentielle 

ont aussi fait le choix de ne pas afficher le visage d’Emmanuel MACRON sur leurs supports. Richard FERRAND, 

président de Renaissance, estime que cette « erreur peut mettre en péril la constitution d’une majorité solide ».  

 

▪ La procédure de vote par Internet pour les élections législatives réservée aux Français de l’étranger s’est déroulée 

du 27 mai au 1er juin 2022. Pour rappel, ce dispositif avait été utilisé pour la première fois en 2012 mais n’avait pas été 

proposé lors des élections législatives de 2017. De nombreux électeurs ont fait part de dysfonctionnement liés aux 

adresses mails et à la plateforme internet. Environ 12% des électeurs des Français de l’étranger auraient été 

concernés par ces dysfonctionnements. Les résultats de ces scrutins seront officialisés entre dimanche soir et lundi. 
 

Décryptage des élections en chiffres 
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Dans l’œil de Séance publique  

Application de l’indice de gagnabilité aux députés sortants des principaux partis politiques (hors circonscriptions vacantes 

et circonscriptions dans lesquelles le député sortant ne se représente pas) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Majorité présidentielle (LREM, AE, MDM) 

Indice de gagnabilité faible : 20%  59 

Indice de gagnabilité moyen : 50% 64 

Indice de gagnabilité élevé : 80% 173 

Les Républicains  

Indice de gagnabilité faible : 20%  43 

Indice de gagnabilité moyen : 50% 7 

Indice de gagnabilité élevé : 80% 29 

Parti Socialiste  

Indice de gagnabilité faible : 20%  10 

Indice de gagnabilité moyen : 50% 6 

Indice de gagnabilité élevé : 80% 5 

La France Insoumise 

Indice de gagnabilité faible : 20%  4 

Indice de gagnabilité moyen : 50% 6 

Indice de gagnabilité élevé : 80% 4 

Rassemblement national 

Indice de gagnabilité faible : 20%  0 

Indice de gagnabilité moyen : 50% 2 

Indice de gagnabilité élevé : 80% 6 

108 
Circonscriptions dans lesquelles 

l’indice de gagnabilité est de 50% 

241 
Circonscriptions dans lesquelles l’indice 

de gagnabilité est de 80% 

136  
Circonscriptions dans lesquelles 

l’indice de gagnabilité est de 20% 

 

Vous trouverez en annexe de 

ce document, la liste détaillée 

des députés sortants triés selon 

leur indice de gagnabilité 

http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html

