LES PRINCIPAUX CHANTIERS DU GOUVERNEMENT
Analyse de SEANCE PUBLIQUE
11 juillet 2022

Le 6 juillet 2022, La Première ministre a prononcé, en application de l’article 50-1 de la Constitution, sa déclaration de
politique générale pour présenter la feuille de route du Gouvernement. Prenant exemple sur l’action du gouvernement de
Michel ROCARD (1988-1991), bâtie sur « une majorité de compromis », la Première ministre a appelé les principaux groupes
parlementaires, hormis le Rassemblement national et la France Insoumise, à travailler avec la majorité présidentielle pour
l’intérêt général des Français.
Dans son déroulé, la Première ministre a cherché à s’affirmer comme une cheffe de la majorité, capable de rassembler
outre les groupes politiques et de se défaire du statut de « technocrate » imposé par ses opposants politiques.
Dans le cadre de son discours, Elisabeth BORNE a mis en avant plusieurs projets de loi qui seront présentés par le
Gouvernement :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le Projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre
la Covid-19
Loi de finances rectificative pour 2022
Le Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
Le Projet de loi ratifiant l'ordonnance étendant et adaptant à la fonction publique des communes de
Polynésie française
Le Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur
Le Projet de loi de simplification et d’accélération de l’énergie
Le Projet de loi sur l’autonomie
Le Projet de loi sur la réforme des retraites

La présente note identifie l’essentiel des prises de position du Gouvernement. Vous y trouverez différents focus sur les
enjeux du débat public (énergie, transition écologique, économie, agriculture, etc.) et les mesures associées.

LES PRINCIPALES PRISES DE POSITION DU GOUVERNEMENT
•

Sur le thème de l’énergie

Sous-thème

Mesure

Ministres

Première ministre

Président de la
République

Agnès PANNIER-RUNACHER :
Réduire de 10% d'ici 2% les
consommations d'énergie
(26.06.2022 - Twitter)

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)

Prix de l’énergie

Fixer un prix
maximum du
pétrole

Réduire notre
consommation d'énergie
notamment dans le
domaine du chauffage
(06.07.2022 - Discours)

Fixer un prix maximum
du pétrole au niveau
des pays producteurs
pour contrer l'envolée
des prix provoquée par
la guerre (26.06.2022 G7)
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Énergies fossiles

Énergies fossiles

Énergies fossiles

Relancer la
centrale à charbon
de Saint-Avold

Agnès PANNIER-RUNACHER :
Relancer la centrale à charbon de
Saint-Avold au cours de l'hiver,
même pour quelques heures
(26.06.2022 - Ministère)
Lancer un nouveau
terminal méthanier pour
accroître la capacité de
la France à
s’approvisionner en gaz
(23.06.2022 –
Déplacement)

Lancer un terminal
méthanier

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)

Énergies fossiles

Substituer le pétrole
russe

Bruno LE MAIRE : Négocier avec les
Émirats Arabes Unis pour se
substituer au pétrole russe
(01.06.2022 - France Inter)

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)

Sortir la France des
énergies fossiles
(22.05.2022 - JDD)

Faire voter rapidement
une loi d'exception de
sortie des énergies fossiles
(02.06.2022 - Le Point)

Accélérer la sortie de
nos dépendances au
gaz et au pétrole
(03.06.2022 - Ouest
France)

Adopter un texte de
simplification et
d'urgence pour les
projets d'énergie
(03.05.2022 - Ouest
France)

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)

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)
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ENR

Développer les
installations
d'énergies
renouvelables

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)

•

Agnès PANNIER-RUNACHER :
Multiplier par 10 la puissance solaire,
installer 50 parcs éoliens marins
(24.05.2022 - BFM TV)

Sur le thème de la transition écologique

Sous-thème

Mobilités

Mobilités

Mobilités

Mobilités

Mesure

Ministres

Première ministre

Investir dans les
transports du
quotidien

Investir dans les
transports en commun du
quotidien et dans les
petites lignes (06.07.2022
- Discours)

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)

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)

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)

Président de la
République

Encourager le passage
de voitures thermiques
aux voitures électriques
(22.05.2022 - JDD)

Aider les ménages modestes à
pouvoir changer de véhicule
(23.05.2022 - Déplacement)

Fiscalité écologique
et énergétique

Accompagner les
salariés aux revenus
modestes

Bruno LE MAIRE : Instaurer une
aide pour les salariés, possédant
une voiture, et disposant un
revenu inférieur à 1800 euros
(04.07.2022 - France Inter)
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Fiscalité écologique
et énergétique

Fiscalité écologique
et énergétique

Fiscalité écologique
et énergétique

Prolonger le bonus
écologique

Agnès PANNIER-RUNACHER :
Prolonger le bonus écologique de
6 000 euros pour acquérir un
véhicule électrique au-delà du 1er
juillet (29.06.2022 – Twitter)
Défiscaliser le plafond de
la prime de transport
individuel qui va passer
de 200 à 400 euros pour
2022 et 2023 et sera
cumulable avec la prise
en charge obligatoire de
50% de l’abonnement
aux transports en
commun (27.06.2022 –
Les Échos)

Défiscaliser le
plafond de la prime
de transport

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)

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)

Fiscalité écologique
et énergétique

Maintenir le bouclier
tarifaire jusqu'à la fin
de l'année 2022

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)
Adopter un dispositif
pour les gros rouleurs
dès l'automne 2022
(03.06.2022 - Ouest
France)

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

Politique des
collectivités pour la
transition
écologique

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)

Créer un fonds pour
renaturer la ville

Accompagner les
ménages les plus
modestes à changer la
chaudière au fioul ou au
gaz (22.05.2022 - JDD)
Créer un fonds de 500
millions d'euros pour
permettre aux
collectivités de financer
la renaturation des villes
(14.06.2022 - Twitter)
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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)

Biodiversité

Protéger la
biodiversité

Amélie de MONTCHALIN : Faire de
la biodiversité un enjeu majeur
(24.05.2022 - Déplacement)

Mobilités

Mobilités

Mobilités

Lutter contre
l'effondrement de la
biodiversité (Le Point 02.06.2022)

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)

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)

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)

Encourager le passage
de voitures thermiques
aux voitures électriques
(22.05.2022 - JDD)

Aider les ménages modestes à
pouvoir changer de véhicule
(23.05.2022 - Déplacement)

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

Industrie

Mesure

Ministres

Investir pour la
décarbonation de
l'industrie

Première ministre

Président de la
République

Consacrer la moitié du
budget de France 2030 à
la décarbonation de
l'industrie (06.07.2022 Discours)
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Dette et déficit
public

Assainir les finances
publiques

Dette et déficit
public

Réduire le déficit

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)

Bruno LE MAIRE : Baisser la dette
publique et réduire les déficits
(21.05.2022 - La Tribune)

Agnès PANNIER-RUNACHER :
Travailler sur la trajectoire
actionnariale d'EDF, tout en
n'excluant pas la renationalisation
du groupe (14.06.2022 - Europe 1)
Entreprise publique

Fiscalité des
entreprises

Fiscalité des
entreprises

Réorganiser le
groupe EDF

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)

Maintenir le déficit public
et commencer à le
réduire (22.05.2022 - JDD)

Renationaliser totalement
EDF pour renforcer sa
capacité à mener les
projets pour notre avenir
énergétique (06.07.2022 Discours)

Supprimer par la loi de
finances 2023 la CVAE
(06.07.2022 - Discours)

Supprimer la CVAE

Prolonger les prêts
garantis par l’Etat

Revenir à l'équilibre des
finances publiques lors
de la loi de finances pour
2023 (06.07.2022 Discours)

Bruno LE MAIRE : Mettre à
disposition des entreprises qui
consomment beaucoup
d'énergie, les prêts garantis par
l'Etat (04.07.2022 - France Inter)
Gabriel ATTAL : Baisser les impôts
de production pour les entreprises
dès 2023 (08.06.2022 - Le Monde)

Fiscalité des
entreprises

Baisser les impôts de
production

Emploi-Lutte contre
le chômage Salaires

Réformer Pôle Emploi

Emploi-Lutte contre
le chômage Salaires

Dégeler le point
d'indice des
fonctionnaires

Bruno LE MAIRE : Continuer à
baisser les impôts de production
pour développer l'industrie et
employer (01.06.2022 - France
Inter)
Transformer Pôle Emploi
en France Travail pour
être plus efficace dans
l'accompagnement des
chômeurs (06.07.2022 Discours)

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)
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Emploi-Lutte contre
le chômage Salaires

Emploi-Lutte contre
le chômage Salaires

Maintenir le dispositif
"1 jeune 1 solution"

Augmenter les
salaires

Olivier DUSSOPT : Maintenir le
dispositif 1 jeune 1 solution
(24.05.2022 -Le Dauphiné)
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)

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)

Bruno LE MAIRE : Revaloriser toutes
les pensions de retraite dès le mois
de juillet (01.06.2022 - France Inter)
Retraites

Revaloriser les
retraites

Revaloriser de 4% toutes
les retraites d'ici juillet
(07.06.2022 - France Bleu)

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)

Indexer les retraites sur
l'inflation (22.05.2022 JDD)
Reporter l'âge légal de
départ à la retraite tout
en prenant en compte
les carrières longues et
pénibles (22.05.2022 JDD)
Instaurer la pension
minimum de 1 100 euros
(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)

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)

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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Fiscalité des
particuliers

Lutte contre la
précarité

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)
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
alimentaire pour les
plus modestes

Créer un chèque
alimentaire versé en
une fois (03.06.2022 Ouest France)

Créer un chèque
alimentation (22.05.2022 JDD)
Lutte contre la
précarité

Revaloriser les
minimas sociaux

Bruno LE MAIRE : Revaloriser les
minimas sociaux (01.06.2022 - Le
Figaro)

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)

•

Revaloriser les minimas
sociaux à hauteur du
niveau de l'inflation
(22.05.2022 - JDD)

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

Sous-thème

Mesure

Ministres

Première ministre

Avenir de
l’agriculture

Adopter une loi
d’orientation et
d’avenir pour
l’agriculture

Adopter une loi
d'orientation et d'avenir
pour l'agriculture pour
faire émerger une
nouvelle génération
d'agriculteurs (06.07.2022
- Discours)

Agriculture durable

Développer une
filière de protéine
végétale

Développer une filière de
production de protéine
végétale (06.07.2022 Discours)

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)

Président de la
République
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Eaux agricoles

Eaux agricoles

Alimentation de
qualité

Lutter contre la
sécheresse

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)

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)

Compenser la hausse
Rôle de l’agriculteur
des coûts de
production

Mécanisme
assurantiel

•

Marc FESNEAU : Mettre en place
des dispositifs de retenues qui
permettent de récupérer l’eau et
de s’en servir dans les périodes de
disette (21.06.2022 –
Déplacement)

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)
Poursuivre le chantier de
l'assurance récolte
(26.05.2022 Déplacement)

Réformer l’assurance
récolte

Sur le thème de l’école et la culture

Sous-thème

Mesure

Ministres

Première ministre

Education culturelle

Etendre le Pass
culture

Rendre accessible le
Pass culture dès la classe
de 6ème (06.07.2022 Discours)

Ecole-Université

Créer 200 000 places
d'accueil pour les
jeunes enfants

Créer 200 000 places
d'accueil
supplémentaires pour la
garde des jeunes enfants
(06.07.2022 - Discours)

Ecole-Université

Revaloriser les
enseignants

Pap NDIAYE : Revaloriser les
enseignants stagiaires et titulaires
(25.06.2022 - Le Parisien)

Revaloriser les salaires
des enseignants
(06.07.2022 - Discours)

Président de la
République

Permettre de
revaloriser la profession
des enseignants et
accompagner les
jeunes enseignants
pour qu'ils puissent se
loger (03.06.2022 Ouest France)
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École-Université

Ecole-Université

École-Université

École-Université

Mettre en place 30
minutes de sport par jour
aux élèves de l'école
primaire (06.07.2022 Discours)

Mettre en place 30
minutes de sport par
jour pour les élèves

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)

Élargir le dispositif
« école du futur »

Généralisation du
dispositif "école du
futur" à l'ensemble des
écoles (02.06.2022 Déplacement)

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)

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)

Éducation culturelle

•

Mettre en place, dès la
rentrée 2022, 30
minutes de sport par
jour pour les élèves
d'école élémentaire
(02.06.2022 Déplacement)

Sur le thème de la santé et de la dépendance

Sous-thème

Mesure

Ministres

Première ministre

Handicap

Déconjugaliser l’AAH

Déconjugaliser l'AAH en
modifiant son mode de
calcul (06.07.2022 Discours)

Handicap

Lancer une
consultation sur le
handicap

Lancer en début 2023,
une conférence
nationale du handicap
(06.07.2022 - Discours)

Président de la
République
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Hôpital public

Lancer un plan d'action
visant à permettre aux
soignants de passer plus
de temps auprès des
patients (06.07.2022 Discours)

Réformer l’action des
soignants

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)

Lutte contre le
COVID-19

Renforcer les mesures
de protection des
Français

Brigitte BOURGUIGNON : Présenter
un texte pour permettre de
prolonger le pass vaccinal
jusqu’au 31 mars 2023 (23.06.2022
– Avant-projet de loi)

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)

Rémunération du
personnel médical

Recrutement
médical

Recruter en nombre
du personnel médical

Brigitte BOURGUIGNON : Lancer
un dispositif exceptionnel pour
que les élèves infirmiers et aidessoignants ayant achevé leur
formation en juin et juillet puissent
commencer immédiatement à
exercer ; faciliter le cumul emploiretraite 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

Déserts médicaux

Lutter contre les
déserts médicaux

Proposer des aides pour
adapter les lieux de vie à
travers le projet d'une
Prime Adapt' (22.05.2022
- JDD)
Brigitte BOURGUIGNON : Assurer
l'accès aux soins pour tous en
luttant contre les déserts
médicaux (21.05.2022 - Discours)
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•

Sur le logement, les collectivités territoriales et l’aménagement du territoire

Sous-thème

Mesure

Ministres

Première ministre

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)

Amplifier le succès de
MaPrimeRenov en
rénovant 700 000
logements par an
(06.07.2022 - Discours)

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)

Collectivités
territoriales

Définir des contrats
de ville

Président de la
République

Définir des nouveaux
contrats de ville
(06.07.2022 - Discours)

Encadrement des
loyers

Instaurer un bouclier
logement

Bruno LE MAIRE : Geler les loyers
pour qu'ils ne dépassent pas une
augmentation de 3,5% jusqu'au
2ème trimestre 2023 (27.06.2022 BFM TV)

Aide au logement

Revaloriser les APL

Bruno LE MAIRE : Revaloriser les
APL à hauteur de 3,5% (27.06.2022
- BFM TV)
Amélie de MONTCHALIN :
Encourager les Français qui le
peuvent à réduire l'utilisation des
climatisations cet été (05.06.2022 LCI)

Consommation
d’énergie

Réduire notre
consommation
d’énergie

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)

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)
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Sur le numérique

Sous-thème

Mesure

Ministres

Première ministre

Formation Education

Former la jeune
population au
numérique

Former 500 000 jeunes
par an aux métiers du
numérique (06.07.2022 Discours)

Territoires

Amplifier la
couverture
numérique du pays

Poursuivre la couverture
mobile et en très haut
débit du territoire
(06.07.2022 - Discours)

Président de la
République

13
Politique RGPD : Conformité SEANCE PUBLIQUE articles 14 et 28 RGPD en lien sur le site SEANCE PUBLIQUE.

