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Les contours du Conseil national de la Refondation (CNR) s’affinent  

 
Au cours d’une interview à la presse quotidienne régionale, Emmanuel MACRON avait annoncé la création d’un Conseil 

national de la Refondation, rassemblant les forces politiques, économiques, sociales, associatives, les élus des territoires et 

des citoyens tirés au sort, pour réformer l’Etat et ses politiques. L’annonce de la création de cette instance avait suscité des 

critiques de la part des sénateurs, dénonçant la volonté « de doublonner ou de contourner le Parlement » selon Jean-Pierre 

SUEUR (SER Loiret).  

 

Plusieurs jours après cette annonce, les contours du CNR se précisent. A cet égard, la présence de citoyens tirés au sort 

serait uniquement établie sur des sujets sociétaux comme sur la fin de vie, par exemple. Par ailleurs plusieurs textes 

prioritaires pourraient entrer dans le champ du CNR : 

• La loi de programmation sur l’énergie et le climat dans le dessein d’étudier les scénarios, les risques d’impasse ainsi 

que d’évoquer la possibilité de donner la parole aux associations pour échanger sur l’installation d’énergies 

renouvelables au niveau des communes et des départements notamment ; 

• Le projet de loi sur le pouvoir d’achat pour aborder les enjeux des négociations annuelles ainsi que de 

l’intéressement et des participations dans la préparation du projet de loi de finances.  

 

Plus récemment, Emmanuel MACRON a reçu les syndicats patronaux afin pour échanger sur la mise en place du CNR. A 

l’issue de la rencontre, Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, Président du Medef, a pris la parole pour indiquer qu’il avait insisté sur la 

thématique de la réindustrialisation et du logement sur les enjeux cruciaux du CNR. A ce titre, il convient de noter que la 

réindustrialisation, thématique au cœur de la campagne présidentielle, n’a pour l’heure, pas fait l’objet d’un projet de loi 

prioritaire à part entière. L’enjeu de la production a en effet uniquement été abordé sous l’angle des finances publiques, 

par le biais de la poursuite de la baisse des impôts de production. L’intégration d’un ministère de l’Industrie de plein exercice 

dans l’architecture gouvernementale post-législatives (évoquée par plusieurs membres de la majorité) pourrait infléchir 

cette dynamique. Le constat est sensiblement identique sur le logement, à la différence près qu’un changement plus 

important pourrait intervenir au sein du dispositif gouvernemental – Amélie DE MONTCHALIN, ministre de la Transition 

écologique et de la Cohésion des territoires en charge du logement étant en ballotage défavorable pour le second tour 

des élections législatives. 

 

La première réunion du CNR, avec la présence d’Emmanuel MACRON, la Première ministre et un ensemble de parties 

prenantes (partenaires sociaux, associations environnementales, groupes parlementaires, associations d’élus locaux), aura 

lieu le 22 juin. Le Président de la République y précisera la méthode. Une seconde réunion aura lieu, autour d’Elisabeth 

BORNE et des ministres concernés le 29 juin pour évoquer plus en détails le fonctionnement de cette nouvelle entité et 

évoquer les sujets à inscrire à son agenda.  

 

 

Le Projet de loi sur le pouvoir d’achat décalé  
 

Le baromètre du 10 juin publié par l’institut Harris Interactive établit que le pouvoir d’achat reste la première préoccupation 

pour 62% des Français, soit une hausse de 3 points en quelques jours. Le pouvoir d’achat demeure donc une thématique 

centrale du débat public, devant la santé (44%) et les retraites (37%).   

 

Olivia GREGOIRE avait annoncé, il y a plusieurs semaines, qu’un projet de loi incluant les différentes mesures relatives au 

pouvoir d’achat et à la lutte contre l’inflation serait présenté en Conseil des ministres le 29 juin 2022. Au cours d’un point 

presse, le 14 juin, la porte-parole du Gouvernement a affirmé que le projet de loi sera décalé d’une semaine pour être 

présenté avec le PLFR le 6 juillet. Il devrait faire l’objet de discussions en commission entre le 11 juillet et le 8 août.  

 

A noter, Olivia GREGOIRE a indiqué que les Français pourraient bénéficier des différentes aides et accompagnements dès 

le mois d’août 2022. Invitée du JT de 20h de France 2 le 15 juin 2022, Elisabeth BORNE a rappelé que le projet de loi serait 

« le premier texte de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale comprenant des mesures de revalorisation des 

fonctionnaires, des retraites ainsi que la mise en place d’un chèque alimentaire ». Le projet de loi devrait intégrer en plus 

de la revalorisation de l’indice des fonctionnaires, de l’indexation des retraites, de la revalorisation des minimas sociaux, 

une revalorisation de la prime d’activité de 4%.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/ZheShiWAVE52.pdf
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Le Gouvernement va présenter un projet de loi de simplification et d’accélération des énergies 

renouvelables  

 
Lors de sa campagne électorale, Emmanuel MACRON avait annoncé vouloir miser sur un mix énergétique décarboné, en 

développant autant le nucléaire que les énergies renouvelables. Pour cela, il prévoit, d’ici 2050, la construction de 6 

nouveaux réacteurs nucléaires de 3ème génération, complété de petits réacteurs modulaires (SMR). Sur les énergies 

renouvelables, le Président de la République souhaite multiplier par 10 la capacité d’énergie solaire d’ici 2050, multiplier 

par 2 le volume d’éoliennes terrestres et lancer 50 parcs éoliens offshore. En outre, il entend « continuer à investir pour 

devenir leader de l’hydrogène vert, produire des millions de véhicules électriques et hybrides, et le premier avion bas 

carbone ».  

 

Dans le sillage du programme d’Emmanuel MACRON, Elisabeth BORNE avait annoncé lors de ses premiers jours à Matignon, 

un projet de loi de simplification et d’accélération des énergies renouvelables. 

 

Cette semaine, Sophie MOURLON, Directrice de l’énergie à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), a 

indiqué que le texte est préparé par différentes instances dont le Conseil national de la transition écologique. Il devrait être 

présenté en Conseil des ministres avant la fin du mois de juillet 2022 pour ensuite être examiné au Parlement au mois de 

septembre. Sur le sujet de l’éolien en mer, Sophie MOURLON indique qu’une « simplification sur le statut des objets flottants 

qui ne sont pas des navires et qui produisent de l’énergie à partir du vent » est prévue.  

 

Les crises climatiques influent sur les chantiers du Gouvernement 

 
Depuis plusieurs années, la France est davantage frappée par des crises climatiques, affectant les différents secteurs de 

l’économie. La canicule précoce qui touche actuellement l’Hexagone constitue un exemple parmi d’autres. Cet épisode 

de canicule s’inscrit en effet dans la suite de la sécheresse qui avait touché les exploitations agricoles (notamment celles 

du Loiret) dans les derniers jours du mois de mai. Pour mémoire, à cette occasion, la Première ministre avait annoncé que 

l’Etat « prenait des mesures pour gérer la ressource en eau et éviter que la situation ne soit ingérable cet été (…) en 

préservant au maximum la ressource en eau ».  

 

Face à cette nouvelle hausse des températures, Elisabeth BORNE a précisé avoir réuni les préfets et ARS « pour assurer la 

protection des Français les plus fragiles ». Aussi, à long-terme, la Première ministre souhaite que la France s’adapte « plus 

rapidement aux conséquences du changement climatique ». En ce sens, elle a annoncé la mise en place d’un fonds de 

500 millions d’euros pour permettre aux collectivités territoriales de financer la renaturation des villes. Amélie de 

MONTCHALIN, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a par ailleurs indiqué que les élus locaux 

pourront contracter des prêts adaptés avec des procédures simplifiées pour lutter contre le réchauffement climatique.  

 

En effet, les villes et les métropoles sont particulièrement touchées par les fortes chaleurs. Dans ce cadre, le programme 

de « renaturation des villes » va être lancé pour constituer des canopées urbaines et végétaliser certaines façades. 

L’objectif affiché du Gouvernement est d’avoir « moins de goudron et plus d’arbres pour apporter de la fraîcheur et limiter 

les températures ». La végétation a pour but d’agir sur les températures ressenties car des espaces végétalisés bien fournis 

en eau et capable de la stocker peuvent contribuer à réduire significativement la température de l’air.  

 

 

 

La présente note identifie les principales prises de position du Gouvernement. Vous y trouverez différents focus sur les 

enjeux du débat public :  

• Focus sur le thème de l’énergie 

• Focus sur le thème de la transition écologique 

• Focus sur le thème de l’économie, du pouvoir d’achat et de la lutte contre l’inflation 

• Focus sur le thème de l’agriculture, de l’alimentation et de l’eau 

• Focus sur les thèmes de l’école et de la culture 

• Focus sur les thèmes de la santé et de la dépendance 

• Focus sur les thèmes du logement et de l’aménagement du territoire 

 

 

 

 

http://www.seance-publique.com/pied-de-page/politique-rgpd.html
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LES PRINCIPALES PRISES DE POSITION DU GOUVERNEMENT  
 

 

• Sur le thème de l’énergie  
 

Sous-thème  Mesure Ministres Première ministre 
Président de la 

République 

PJL sur l’énergie 

Renforcer le 

développement des 

énergies 

renouvelables  

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Adopter le PJL sur l'énergie 

permettra d'accélérer sur les 

énergies renouvelables et le 

nucléaire (14.06.2022 - Europe 1) 

Faire voter rapidement 

une loi d'exception de 

sortie des énergies fossiles 

(02.06.2022 - Le Point) 

 

Adopter un texte de 

simplification et 

d'urgence pour les 

projets d'énergie 

(03.05.2022 - Ouest 

France) 

Consommation 

d’énergie 

Réduire notre 

consommation 

d’énergie 

Amélie de MONTCHALIN : 

Encourager les Français qui le 

peuvent à réduire l'utilisation des 

climatisations cet été (05.06.2022 - 

LCI) 

 

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Réduire de 40% notre 

consommation d'énergie d'ici 

2050 en renforçant les véhicules 

électriques et la sobriété 

énergétique (02.06.2022 - France 

Info) 

 

 

Énergies fossiles 
Sortir des énergies 

fossiles 

Bruno LE MAIRE : Sortir des 

énergies fossiles pour renforcer 

notre souveraineté et accélérer la 

transition énergétique (01.06.2022 

- Le Figaro) 

 

Agnès PANNIER-RUNACHER : Sortir 

la France des énergies fossiles à 

échéance 2050 (24.05.2022 - BFM 

TV)  

Sortir la France des 

énergies fossiles 

(22.05.2022 - JDD) 

Accélérer la sortie de 

nos dépendances au 

gaz et au pétrole 

(03.06.2022 - Ouest 

France) 

Énergies fossiles 
Substituer le pétrole 

russe 

Bruno LE MAIRE :  Négocier avec 

les Émirats Arabes Unis du pétrole 

russe pour se substituer au pétrole 

russe (01.06.2022 - France Inter) 

 

 

Nucléaire 
Prolonger le parc 

existant 
  

Accélérer nos 

investissements sur le 

parc existant et les 

innovations (03.06.2022 

- Ouest France) 

Nucléaire 

Construire des 

nouveaux réacteurs 

modulaires  

  

Investir pour aller vers 

des réacteurs 

modulables et de 

petite taille (03.06.2022 

- Ouest France) 

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

Lancer la 

construction de 6 

EPR2 

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Mobiliser les moyens pour pouvoir 

tenir le calendrier de construction 

d'EPR (02.06.2022 - France Info) 

 

 

ENR 

Simplifier les 

procédures 

administratives des 

projets d'éoliennes 

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Simplifier les procédures 

administratives pour accélérer les 

projets d'éoliennes sur terre ou en 

mer (27.05.2022 - AFP)  

  

  

ENR 

Développer les 

énergies 

renouvelables  

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Investir dans les énergies 

renouvelables tels que la 

biomasse, le photovoltaïque, 

l'éolien marin (24.05.2022 - BFM TV)  

Mener une politique 

fondée sur le 

renouvelable et le 

nucléaire (22.05.2022 - 

JDD) 

  

ENR 

Développer les 

installations 

d'énergies 

renouvelables  

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Multiplier par 10 la puissance 

solaire, installer 50 parcs éoliens 

marins (24.05.2022 - BFM TV)  

  

  

Prix de l’énergie 

Réformer la fixation 

des prix de 

l'électricité au niveau 

européen 

  

Mener la réforme de la 

fixation des prix de 

l'électricité (18.03.2022 

– Programme) 

Prix de l’énergie 

Réformer la 

régulation du 

nucléaire au niveau 

européen 

  
Remplacer l'Arenh d'ici 

2025 (18.03.2022 – 

Programme) 

 

 

• Sur le thème de la transition écologique  
 

Sous-thème  Mesure Ministres Première ministre 
Président de la 

République 

Politique des 

collectivités pour la 

transition 

écologique  

Créer un fonds pour 

renaturer la ville 
 

Créer un fonds de 500 

millions d'euros pour 

permettre aux 

collectivités de financer 

la renaturation des villes 

(14.06.2022 - Twitter) 

 

Politique des 

collectivités pour la 

transition 

écologique 

Lancer des prêts pour 

les élus locaux  

Amélie de MONTCHALIN : 

Permettre aux élus locaux d'avoir 

des prêts adaptés avec des 

procédures simplifiées pour lutter 

contre le réchauffement 

climatique (14.06.2022 - Twitter) 

  

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

et énergétique 

Maintenir les mesures 

de soutien au 

carburant 

Bruno LE MAIRE : Bruno LE MAIRE : 

Réfléchir dès cet été à un dispositif 

de remise qui couvre mieux ceux 

qui sont obligés d'utiliser leur 

voiture pour aller travailler 

(08.06.2022 - BFM TV) 

 

Maintenir quoiqu'il arrive les 

mesures de soutien au carburant 

pour protéger les Français 

(01.06.2022 - France Inter) 

  

Fiscalité écologique 

et énergétique 

Prolonger jusqu'à la 

fin de l'année la 

remise à la pompe 

de 18 centimes 

Bruno LE MAIRE : Adopter un 

dispositif pour les gros rouleurs 

(25.05.2022 - France Info)  

Prolonger au moins 

jusqu'à la fin de l'été la 

remise de 18 centimes sur 

les carburants à la 

pompe (07.06.2022 - 

France Bleu)  

Permettre aux 

vacanciers du mois 

d'août d'avoir la 

ristourne de 18 

centimes sur l'essence 

(03.06.2022 - Ouest 

France) 

Fiscalité écologique 

et énergétique 

Développer un 

dispositif d'aide pour 

les gros rouleurs  

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Étudier pour mettre en place un 

dispositif d'aide pour "les gros 

rouleurs" d'ici septembre 

(24.05.2022 - BFM TV)  

  

Adopter un dispositif 

pour les gros rouleurs 

dès l'automne 2022 

(03.06.2022 - Ouest 

France) 

Fiscalité écologique 

et énergétique 

Maintenir le bouclier 

tarifaire jusqu'à la fin 

de l'année 2022 

Bruno LE MAIRE : Aucun 

rattrapage sur les factures 

d'énergies en 2023 et les prix de 

l'électricité seront plafonnés à 4% 

tout au long de l'année 2022 

(30.05.2022 - Point presse) 

 

Prolonger le bouclier tarifaire 

jusqu'à la fin de l'année 2022 

(25.05.2022 - France Info)  

    

Fiscalité écologique 

et énergétique 

Accompagner les 

changements de 

moyens de 

chauffage 

Agnès PANNIER-RUNACHER : Aider 

les Français pour passer d'une 

chaudière au fioul à une pompe à 

chaleur (25.05.2022 - France 5) 

Accompagner les 

ménages les plus 

modestes à changer la 

chaudière au fioul ou au 

gaz (22.05.2022 - JDD)  

  

Biodiversité 
Protéger la 

biodiversité  

Amélie de MONTCHALIN : Faire de 

la biodiversité un enjeu majeur 

(24.05.2022 - Déplacement)  

 Lutter contre 

l'effondrement de la 

biodiversité (Le Point - 

02.06.2022) 

  

Mobilités 
Développer des 

mobilités alternatives 
 

Développer des mobilités 

alternatives à la voiture 

privée par le biais du 

véhicule électrique ou 

du vélo (02.06.2022 - Le 

Point) 
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Mobilités Développer le leasing   

Permettre aux Français 

de louer en longue durée 

un véhicule électrique 

pour un montant de 

moins de 100 euros 

(02.06.2022 - Le Point) 

 

Mobilités 

Accompagner les 

Français à acheter 

de nouveaux 

véhicules  

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Renforcer notre efficacité 

énergétique en accompagnant 

les Français à changer de 

véhicules pour de l'électrique ou à 

moteur hydrogène (25.05.2022 - 

France 5) 

 

Aider les ménages modestes à 

pouvoir changer de véhicule 

(23.05.2022 - Déplacement)  

Encourager le passage 

de voitures thermiques 

aux voitures électriques 

(22.05.2022 - JDD)  

  

Planification 

écologique 

Lancer les plans 

d'actions climatiques 

Amélie de MONTCHALIN : Porter 

dans la concertation les plans 

d'actions climatiques et renforcer 

notre résilience d'ici 2027 

(27.05.2022 - Déplacement)  

  

  

Lutte contre le 

réchauffement 

climatique 

Diminuer les 

émissions de gaz à 

effet de serre 

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Diminuer drastiquement nos 

émissions de gaz à effet de serre 

par la sobriété énergétique de 

40% (23.05.2022 - Déplacement)  

  

  

 

 

• Sur le thème de l’économie, du pouvoir d’achat et de la lutte contre l’inflation 
 

Sous-thème  Mesure Ministres Première ministre 
Président de la 

République 

Entreprise publique  
Réorganiser le 

groupe EDF  

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Travailler sur la trajectoire 

actionnariale d'EDF, tout en 

n'excluant pas la renationalisation 

du groupe (14.06.2022 - Europe 1) 

 

 

Réfléchir à la bonne structure 

d'actionnariat d'EDF pour la 

construction des EPR, le travail sur 

les énergies renouvelables et la 

connexion des réseaux (02.06.2022 

- France Info) 

  

Retraites Réformer les retraites 

Gabriel ATTAL : Faire entrer en 

vigueur la réforme des retraites en 

juillet 2023 (08.06.2022 – Le 

Monde)  

 

Faire entrer en vigueur 

la réforme dès l'été 

2023 (03.06.2022 - 

Ouest France) 

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

retraites 

Bruno LE MAIRE : Revaloriser toutes 

les pensions de retraite dès le mois 

de juillet (01.06.2022 - France Inter)  

 

Olivier DUSSOPT : Indexer les 

pensions de retraite sur l'inflation 

dès le mois de juillet avec un 

versement le 9 août (24.05.2022 - 

RTL) 

Revaloriser de 4% toutes 

les retraites d'ici juillet 

(07.06.2022 - France Bleu) 

 

Indexer les retraites sur 

l'inflation (22.05.2022 - 

JDD) 

 

Retraites Décaler l’âge légal 

Bruno LE MAIRE : Décaler l'âge de 

départ à la retraite pour travailler 

plus longtemps et baisser le déficit 

(01.06.2022 - France Inter) 

Reporter l'âge légal de 

départ à la retraite tout 

en prenant en compte 

les carrières longues et 

pénibles (22.05.2022 - 

JDD) 
 

Retraites 

Instaurer la retraite 

minimale à 1 100 

euros  

Bruno LE MAIRE : Avoir l'objectif de 

fixer la pension de retraite à 1 100 

euros car c'est un objectif social 

(01.06.2022 - France Inter) 

Instaurer la pension 

minimum de 1 100 euros 

(22.05.2022 - JDD) 

 

Dette et déficit 

public 

Assainir les finances 

publiques 

Gabriel ATTAL : Stabiliser la dette 

en 2026 pour un retour sous les 3% 

de déficit en 2027 (08.06.2022 – Le 

Monde) 

 

Bruno LE MAIRE : Revenir au seuil 

des 3% de déficit en 2017 avec un 

reflux amorcé de la dette 

(01.06.2022 - Le Figaro) 

 

 

Dette et déficit 

public  
Réduire le déficit  

Bruno LE MAIRE : Baisser la dette 

publique et réduire les déficits 

(21.05.2022 - La Tribune)  

Maintenir le déficit public 

et commencer à le 

réduire (22.05.2022 - JDD)  

  

Fiscalité des 

entreprises 

Baisser les impôts de 

production 

Gabriel ATTAL : Baisser les impôts 

de production pour les entreprises 

dès 2023 (08.06.2022 - Le Monde) 

 

Bruno LE MAIRE : Continuer à 

baisser les impôts de production 

pour développer l'industrie et 

employer (01.06.2022 - France 

Inter) 

 

 

Fiscalité des 

particuliers 

Indexer le barème de 

l'impôt sur le revenu 

Bruno LE MAIRE : Indexer le 

barème de l'impôt sur le revenu 

sur l'inflation pour éviter les effets 

de seuil (08.06.2022 - BFM TV) 

  

Fiscalité des 

particuliers 

Poursuivre la baisse 

des prélèvements 

obligatoires 

Bruno LE MAIRE : Poursuivre la 

politique de baisse d'impôts et de 

taxes (01.06.2022 - France Inter) 
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Analyse de SEANCE PUBLIQUE 

17 juin 2022 

 

Fiscalité des 

particuliers  

Supprimer la 

redevance sur 

l'audiovisuelle  

 Bruno LE MAIRE : Supprimer la 

redevance sur l'audiovisuelle dès 

cette année (01.06.2022 - France 

Inter) 

Mettre en place la 

suppression de la 

redevance sur 

l'audiovisuelle pour tous 

les ménages (22.05.2022 - 

JDD)  
  

Lutte contre la 

précarité 

Créer un chèque 

alimentaire pour les 

plus modestes 

 

Verser dès la rentrée un 

chèque "alimentation" 

aux ménages les plus 

modestes directement 

sur le compte en banque 

(07.06.2022 - France Bleu) 

 

Créer un chèque 

alimentation (22.05.2022 - 

JDD) 

Créer un chèque 

alimentaire versé en 

une fois (03.06.2022 - 

Ouest France) 

Emploi-Lutte contre 

le chômage - 

Salaires 

Dégeler le point 

d'indice des 

fonctionnaires 

Bruno LE MAIRE : Augmenter le 

point d'indice des fonctionnaires 

(01.06.2022 - Le Figaro) 

Revaloriser le point 

d'indice des 

fonctionnaires 

(07.06.2022 - France Bleu) 

 

Emploi-Lutte contre 

le chômage - 

Salaires 

Maintenir le dispositif 

"1 jeune 1 solution"  

Olivier DUSSOPT : Maintenir le 

dispositif 1 jeune 1 solution 

(24.05.2022 -Le Dauphiné)  

  

  

Emploi-Lutte contre 

le chômage - 

Salaires 

Augmenter les 

salaires 

Olivier DUSSOPT : Encourager les 

partenaires sociaux à poursuivre 

les négociations salariales dans les 

entreprises pour augmenter les 

salaires surtout ceux inférieurs au 

SMIC (24.05.2022 - Le Dauphiné) 

 

Bruno LE MAIRE : Augmenter les 

salaires pour redonner du pouvoir 

d'achat aux Français (24.05.2022 - 

BFM TV)  

  

  

Emploi-Lutte contre 

le chômage - 

Salaires 

Tripler la prime 

MACRON 

Bruno LE MAIRE : Encourager à 

verser la Prime MACRON 

(24.05.2022 - BFM TV)  

  

  

Emploi-Lutte contre 

le chômage - 

Salaires 

Réformer Pôle Emploi 

Olivier DUSSOPT : Atteindre le plein 

emploi avec un chômage autour 

de 5% (23.05.2022 - BFM TV)  

  

Lancer la réforme 

France Travail dès l'été 

pour ramener les 

chômeurs vers l'emploi 

(03.06.2022 - Ouest 

France) 

Lutte contre la 

précarité  

Revaloriser les 

minimas sociaux  

Bruno LE MAIRE : Revaloriser les 

minimas sociaux (01.06.2022 - Le 

Figaro)  

Revaloriser les minimas 

sociaux à hauteur du 

niveau de l'inflation 

(22.05.2022 - JDD)  
  

Formation 
Prolonger les aides à 

l'apprentissage  

Olivier DUSSOPT : Prolonger jusqu'à 

la fin de l'année les aides à 

l'apprentissage pour atteindre 1 

million d'apprentis (24.05.2022 - 

RTL)  
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS DU GOUVERNEMENT 
Analyse de SEANCE PUBLIQUE 

17 juin 2022 

 

 

• Sur le thème de l’agriculture, de l’alimentation et de l’eau  

 

Sous-thème  Mesure Ministres Première ministre 
Président de la 

République 

Alimentation de 

qualité 

Créer un dispositif 

pour accéder à des 

produits de qualité 

 

Etudier à la mise en 

place d'un dispositif ciblé 

pour permettre aux 

Français d'accéder à des 

produits de qualité et à 

des produits bio 

(07.06.2022 - France Bleu) 

 

Rôle de l’agriculteur 

Compenser la hausse 

des coûts de 

production 

Marc FESNEAU : Déployer 308 

millions d'euros à destination des 

éleveurs pour compenser la 

hausse du coût de l'alimentation 

animale (30.05.2022 - Twitter) 

  

Eaux agricoles  
Restreindre les 

ressources en eau   
 

Donner l'ordre aux 

préfets de prendre des 

arrêtés de restriction 

d'eau et organiser des 

comités sécheresse 

(26.05.2022 - 

Déplacement) 

 

Mécanisme 

assurantiel 

Réformer l’assurance 

récolte 
 

Poursuivre le chantier de 

l'assurance récolte 

(26.05.2022 - 

Déplacement) 

 

Agriculture durable  
Développer l’avenir 

de l’agriculture  

Marc FESNEAU : Faire de 

l'agriculture la question d'avenir 

du modèle de développement 

entre l'enjeu productif, l'enjeu 

écologique et l'enjeu de société 

(20.05.2022 - Discours) 

  

Agriculture durable 

Renforcer la 

productivité de 

l’agriculture 

Marc FESNEAU : Il est nécessaire 

de produire pour répondre à la 

question quantitative (20.05.2022 - 

Discours) 
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS DU GOUVERNEMENT 
Analyse de SEANCE PUBLIQUE 

17 juin 2022 

 

 

• Sur le thème de l’école et la culture  

 

Sous-thème  Mesure Ministres Première ministre 
Président de la 

République 

Ecole-Université 

Réviser les 

enseignements 

fondamentaux 

  

Lancer l'évaluation des 

savoirs fondamentaux 

en CM2 et mener des 

transformations inédites 

au collège, 

notamment au niveau 

de la 6ème (03.06.2022 

- Ouest France) 

Ecole-Université 
Revaloriser les 

enseignants 
  

Permettre de 

revaloriser la profession 

des enseignants et 

accompagner les 

jeunes enseignants 

pour qu'ils puissent se 

loger (03.06.2022 - 

Ouest France) 

École-Université 
Élargir le dispositif 

« école du futur »  
  

Généralisation du 

dispositif "école du 

futur" à l'ensemble des 

écoles (02.06.2022 - 

Déplacement) 

École-Université 

Mettre en place 30 

minutes de sport par 

jour pour les élèves 

  

Mettre en place, dès la 

rentrée 2022, 30 

minutes de sport par 

jour pour les élèves 

d'école élémentaire 

(02.06.2022 - 

Déplacement) 

École-Université 

Permettre aux élèves 

de 1ère de choisir une 

option de 

mathématiques  

  

Donner la possibilité 

aux élèves de 1èere de 

choisir une option non 

obligatoire de 

mathématiques 

(02.06.2022 - 

Déplacement) 

Vie culturelle 
Renforcer l’avenir de 

la culture  

Rima ABDUL-MALAK : Adopter un 

grand plan pour les métiers d'art 

pour préserver le savoir-faire, le 

perpétuer et créer des métiers 

d'avenir (20.05.2022 - Discours) 

  

Audiovisuel public  
Accompagner 

l’audiovisuel public  

Rima ABDUL-MALAK : Défendre un 

audiovisuel public, pluraliste et 

indépendant (20.05.2022 - 

Discours) 

  

Éducation culturelle 
Promouvoir une 

éducation culturelle 

Rima ABDUL-MALAK : Investir 

massivement dans l'éducation 

artistique pour développer l'envie 

de culture de la jeunesse 

(20.05.2022 - Discours) 
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS DU GOUVERNEMENT 
Analyse de SEANCE PUBLIQUE 

17 juin 2022 

 

 

• Sur le thème de la santé et de la dépendance  
 

Sous-thème  Mesure Ministres Première ministre 
Président de la 

République 

Rémunération du 

personnel médical 

Augmenter la 

rémunération du 

personnel médical 

Brigitte BOURGUIGNON : Doubler 

la rémunération des heures 

supplémentaires du personnel non 

médical et du temps de travail 

additionnel des médecins pour la 

période estivale (08.06.2022 - 

Discours) 

  

Recrutement 

médical 

Recruter en nombre 

du personnel médical  

Brigitte BOURGUIGNON : Lancer 

un dispositif exceptionnel pour 

que les élèves infirmiers et aides-

soignants ayant achevé leur 

formation en juin et juillet puissent 

commencer immédiatement à 

exercer ; faciliter le cumul emploi-

retraite pour le personnel médical 

retraité (08.06.2022 - Discours) 

 

Gérer la pénurie de médecin 

(21.05.2022 - Discours) 

 

 

Réforme de la 

santé 

Lancer une 

conférence 

commune pour 

réformer la santé   

  

Organiser à partir de 

juillet une "conférence 

des parties prenantes" 

pour réformer au plus 

près du terrain 

l'ensemble du secteur 

de la santé (31.05.2022 

- Déplacement)) 

Réforme de la 

santé 

Lancer une mission 

sur les soins non 

programmés  

  

Lancer une mission 

flash d'un mois sur les 

soins non programmés 

(31.05.2022 - 

Déplacement) 

Dépendance 

Permettre un meilleur 

accompagnement à 

domicile  

 

Proposer des aides pour 

adapter les lieux de vie à 

travers le projet d'une 

Prime Adapt' (22.05.2022 

- JDD) 
 

Déserts médicaux 
Lutter contre les 

déserts médicaux 

Brigitte BOURGUIGNON : Assurer 

l'accès aux soins pour tous en 

luttant contre les déserts 

médicaux (21.05.2022 - Discours) 

 

 

Hôpital public Réformer l’hôpital  

Brigitte BOURGUIGNON : Rendre 

l'hôpital plus humain avec moins 

de charges administratives pour 

les soignants et création d'un 

pacte entre l'hôpital et la 

médecine de ville (21.05.2022 - 

Discours) 
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS DU GOUVERNEMENT 
Analyse de SEANCE PUBLIQUE 

17 juin 2022 

 

 

• Sur le logement et l’aménagement du territoire   
 

Sous-thème  Mesure Ministres Première ministre 
Président de la 

République 

Construction -

Développement du 

parc immobilier 

Mener une politique 

d'isolation des 

logements 

Amélie de MONTCHALIN : 

Accompagner les ménages pour 

isoler les logements pour lutter 

contre les passoires thermiques 

(05.06.2022 - LCI) 

  

Construction -

Développement du 

parc immobilier 

Rénover les 

logements 

Amélie de MONTCHALIN : Rénover 

700 000 logements par an autant 

dans les zones urbaines que les 

zones rurales (24.05.2022 - France 

Inter) 

  

Consommation 

d’énergie 

Réduire notre 

consommation 

d’énergie 

Amélie de MONTCHALIN : 

Encourager les Français qui le 

peuvent à réduire l'utilisation des 

climatisations cet été (05.06.2022 - 

LCI) 

 

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Réduire de 40% notre 

consommation d'énergie d'ici 

2050 en renforçant les véhicules 

électriques et la sobriété 

énergétique (02.06.2022 - France 

Info) 

  

Biodiversité 
Protéger la 

biodiversité 

Amélie de MONTCHALIN : Faire de 

la biodiversité un enjeu majeur 

(24.04.2022 - Déplacement) 

Lutter contre 

l'effondrement de la 

biodiversité (Le Point - 

02.06.2022) 

 

Fiscalité écologique 

et énergétique  

Accompagner les 

changements de 

moyens de 

chauffage 

Agnès PANNIER-RUNACHER : Aider 

les Français pour passer d'une 

chaudière au fioul à une pompe à 

chaleur (25.05.2022 - France 5) 

Accompagner les 

ménages les plus 

modestes à changer la 

chaudière au fioul ou au 

gaz (22.05.2022 - JDD) 

 

Artificialisation des 

sols  

Lutter contre 

l'artificialisation des 

sols 

Amélie de MONTCHALIN : 

Développer l'objectif de protéger 

les sols et de diviser par 2 notre 

rythme d'artificialisation des sols 

(24.05.2022 - France inter) 

  

Lutte contre le 

réchauffement 

climatique 

Diminuer les 

émissions de gaz à 

effet de serre 

Agnès PANNIER-RUNACHER : 

Diminuer drastiquement nos 

émissions de gaz à effet de serre 

par la sobriété énergétique de 

40% (23.05.2022 - Déplacement) 
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