2022 : élection présidentielle française

Les propositions des candidats

Candidat : Emmanuel Macron
Biographie :
Né le 21 décembre 1977 à Amiens, diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en 2004, il devient
inspecteur des finances, puis banquier d’affaires chez Rothschild et Cie. Membre du parti socialiste de 2006
à 2009, il est nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République auprès de François
Hollande en 2012. Il devient ministre de l’Economie, de l’Industrie et du numérique en 2014 et en
démissionnera en août 2016, après avoir fondé son propre mouvement politique : « En Marche ». Ce parti a
été fondé le 6 avril 2016 à Amiens, ville de naissance d’Emmanuel Macron. Le nom du mouvement reprend
les initiales de son fondateur. Il a été président de la République Française de 2017 à 2022. Emmanuel
Macron est marié et il n’a pas d’enfant.

Site internet : https://avecvous.fr
Principaux engagements et objectifs :
Ecologie / Energie / Environnement / Développement durable










Baisser de 35 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015.
Poursuivre la construction de 6 premières centrales nucléaires nouvelle génération, la multiplication par 10 de la puissance
solaire et l’implantation de 50 parcs éoliens en mer d’ici 2050, et bâtir une filière française de production des énergies
renouvelables.
Continuer à investir pour devenir leader de l’hydrogène vert, produire des millions de véhicules électriques et hybrides, et le
premier avion bas carbone.
Prolonger la vente des véhicules hybrides au-delà de 2035, contrairement au projet de la Commission européenne.
Proposer une offre abordable de voitures électriques pour tous grâce à une filière 100% française.
Investir 2 milliards d'euros dans une alimentation saine, durable et traçable (plan France 2030).
Réduire massivement les exportations de déchets, en développant les filières industrielles françaises de recyclage.
Planter 140 millions d’arbres d’ici la fin de la décennie, soit 2 arbres par Français et investir dans la filière française du bois.
Mieux assurer le recueil des animaux de compagnie abandonnés.

Economie / Travail











Faire accéder 200 000 jeunes au plan « 1 jeune, 1 solution » d'ici fin 2022.
Les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) exerceront une activité de quinze à vingt heures par semaine en
contrepartie de ce minima social. Il s’agira d’une « activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle ».
Favoriser l'installation et l'accompagnement des jeunes agriculteurs.
Transformer Pôle emploi en un « guichet unique » dénommé « France Travail ». L’assurance chômage sera plus stricte quand
trop d’emplois seront non pourvus, plus généreuse quand le chômage sera élevé.
Supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Supprimer la contribution à l'audiovisuel public (redevance télé).
Alléger le montant des droits de succession, en augmentant l'abattement sur les successions pour les lignées directes et nondirectes (d'un oncle à son neveu par exemple).
Tripler le plafond de la « prime Macron » qui permet actuellement aux entreprises de verser à leurs salariés jusqu’à 1 000
euros sans charge ni impôt.
Faire du RSA un « revenu d'activité » en faisant en sorte que les bénéficiaires du RSA aient « une obligation de 15 à 20 heures
d'activité par semaine ».
Mise en place de la « solidarité à la source » pour que les aides soient directement versées sur le compte en banque des
bénéficiaires, afin de lutter contre le non-recours et la fraude.
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Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans pour les personnes nées après 1969. La
suppression des principaux régimes spéciaux (EDF, RATP...) pour les nouveaux entrants, comme cela a été fait pour la SNCF.
Pouvoir travailler plus à certains moments et moins à d’autres, avec un « compte épargne-temps universel » pour monétiser
ses RTT, jours de congés ou bien les mettre de côté et choisir, plus tard dans la vie, d’avoir plus de temps pour soi et ses
proches.
Porter progressivement le minimum retraite à 1100 euros par mois.
Rémunérer les volontaires proches de la retraite ou à la retraite qui souhaitent faire profiter la société de leur expérience
(aide aux devoirs, au montage de projet, transmission des savoir-faire…) en créant un service d’appui de travailleurs seniors.

Education












Réintroduire les mathématiques dans le tronc commun de l'enseignement général au lycée ; augmenter les heures de français
et de mathématiques en primaire et en 6e. Trente minutes de sport par jour en primaire, deux heures de plus par semaine au
collège. Généraliser l’enseignement du code informatique et des usages numériques à partir de la 5e.
Augmenter le temps de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) « jusqu'à 35 heures » pour leur
garantir une meilleure rémunération et consacrer plus de temps aux enfants.
Généralisation et renforcement des délégués « non au harcèlement scolaire » au collège et soutien aux plateformes 3018 et
3020.
Ouvrir plus de places dans les filières courtes et professionnalisantes en apprentissage ou en alternance.
Réformer le lycée professionnel « pour en faire une voie d'excellence ». Les périodes passées en stage en entreprise
augmenteront de 50%, et les jeunes seront rémunérés.
Créer de nouvelles « filières courtes et personnalisées » à l'université. Avant la fin de la décennie, 1 million de personnes aux
métiers d’avenir (intelligence artificielle, énergie, transition écologique...) dont plus de 400 000 spécialistes informatiques.
Fixer une meilleure rémunération des enseignants « sur la définition de nouvelles missions » (en mobilisant notamment les
enseignants disponibles pour pallier l'absentéisme).
Repenser l'orientation des adolescents et des jeunes, avec un travail d'orientation dès le collège.
Mener un travail de clarification et de simplification de Parcoursup.
Donner davantage de libertés aux établissements, de manière à « valoriser l'expertise de terrain ». Plus de liberté pour les
établissements dans leur organisation interne, pour le recrutement d’une partie de l’équipe pédagogique notamment.
Renforcer le « contrôle parental des écrans » pour protéger contre les contenus inappropriés et le cyber harcèlement.

Etat / Laïcité / Justice














Mettre en place une commission transpartisane pour réfléchir à une réforme constitutionnelle.
Introduire une part de proportionnelle dans les élections législatives.
Créer un « conseiller territorial » qui siègera à la fois au conseil régional et au conseil départemental, à partir des prochaines
élections locales.
Transformer l’État par le numérique : « TousAntiCovid » ayant « montré comment les procédures pouvaient ainsi être
simplifiées ».
Rapprocher le service public de chaque citoyen ; « renforcer le réseau des sous-préfectures à travers la France et continuer
le développement des maisons France services » qui aident aux démarches du quotidien.
Améliorer le fonctionnement des services publics à l'égard des personnes en situation de pauvreté ou de précarité.
Création de nouvelles brigades de gendarmerie en milieu rural.
Création d'un organisme central pour lutter contre les trafics de drogue
Doubler les policiers sur le terrain d'ici 2030, notamment par la suppression de tâches annexes et des réorganisations.
Achever le doublement de la présence des forces de l’ordre sur la voie publique et le déploiement de 200 nouvelles brigades
pour plus de gendarmes en ruralité. Doubler la présence policière dans les transports, en particulier aux horaires où les
agressions sont le plus constatées. Rendre possible le dépôt de plainte en ligne.
Mettre en place « des forces d'action républicaine dans les quartiers » lors des « situations d'insécurité ». Recruter « 1500
cyber-patrouilleurs ». Proposer « un filtre anti-arnaques » qui avertira en temps réel tous les usagers d’Internet avant qu’ils
ne se rendent sur un site potentiellement piégé.
Harcèlement de rue : triplement de l'amende pour la fixer à 300 euros. Généraliser les amendes forfaitaires délictuelles pour
les délits sanctionnés par des peines inférieures à un an de prison.
Embaucher 8 500 magistrats et personnels de justice. Réduire les délais d'effectivité des peines. Améliorer les conditions de
travail des magistrats.

Europe et politique étrangère






Modifier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour y inclure la protection de l’environnement et la
reconnaissance d’un droit à l’avortement.
Créer un droit d’initiative législative pour le Parlement européen.
Développer le programme Erasmus (10 millions de participants entre 2021 et 2027). Approfondir les alliances d'universités
européennes en allant progressivement vers un diplôme européen.
Mise en œuvre d'une taxe carbone aux frontières de l’Europe pour éviter la concurrence déloyale.
Réinvestir dans un modèle complet d'armée. Doubler le nombre de réservistes dans l'armée. D’ici 2030, des armées
entièrement modernisées avec, entre autres, la livraison de plus de 60 chasseurs Rafale supplémentaires, 5 nouveaux sousmarins nucléaires d’attaque, 1 250 nouveaux véhicules blindés polyvalents.
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Etrangers / immigration





Aller au bout de la réforme de Schengen pour renforcer les frontières européennes.
Créer une « force des frontières » pour renforcer les frontières nationales de la France.
Poursuivre la refonte de l’organisation de l’asile et du droit au séjour pour décider beaucoup plus rapidement qui est éligible
et expulser plus efficacement ceux qui ne le sont pas.
Des titres de long séjour seulement pour les étrangers qui réussissent un examen de français et s’insèrent
professionnellement. Expulsion des étrangers qui troublent l’ordre public, mais accueil facilité des « combattantes et
combattants de la liberté ».

Politique familiale / logement






Permettre à tous les couples vivant ensemble de réduire leurs impôts comme s'ils étaient mariés ou pacsés.
Permettre aux personnes âgées de vivre le plus longtemps possible chez elles ou en famille ou en étant accompagnés.
Garde d'enfant : ouvrir 200 000 nouvelles places d’accueil collectives ou individuelles. Indemniser les parents qui ne
trouveraient pas de solutions de garde d'enfant.
Fixer un objectif de 700 000 logements par an rénovés tout au long du prochain quinquennat.
Une caution publique élargie pour les locataires qui aidera à lutter contre les discriminations dans le logement.

Respect de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle / Santé









Modifier la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour y introduire la reconnaissance d’un droit à
l’avortement. En France, Emmanuel Macron se dit personnellement opposé à l'allongement du délai de douze à quatorze
semaines, mais il assure qu'il ne remettra pas en cause la loi votée par le parlement à ce sujet (source : Le
Monde (17/03/2022).
Gestation Par Autrui (GPA) : pas de modification de la loi française mais maintient les procédures d'adoption en France pour
les enfants commandés et conçus par GPA à l'étranger.
Fin de vie : pour trancher les débats concernant l'euthanasie, Emmanuel Macron propose de mettre en place une « convention
citoyenne » pour « avancer de manière apaisée ».
Procréation Médicalement assistée « sans père » : « La PMA pour toutes est pour Emmanuel Macron un « aboutissement
majeur » (E. Macron, le 23 juin 2021 après le vote du projet de loi sur la PMA pour toutes)
Avoir au moins 20 biomédicaments contre les cancers et les maladies chroniques dont celles liées à l’âge (plan Santéinnovation 2030). Créer des pharmaciens et des infirmiers « référents » pour que des infirmiers ou des pharmaciens puissent
ainsi renouveler eux-mêmes des ordonnances. Relocaliser en France la production de médicaments.
Développer la téléconsultation et « réguler l'installation » des médecins sur le territoire.
Aux âges clés (25, 45, 60 ans), un bilan de santé complet et gratuit. Pour les enfants, une détection précoce des écarts de
développement (hyperactivité, dyslexie, obésité…) et un médecin traitant pour chacun.
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