
 



Soutenir la croissance

et l'emploi

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

- Le silence de l’administration vaut accord | 1ère étape
- Loi de réforme ferroviaire | Simplification de l’organisation du secteur ferroviaire 
- Accès simplifié aux marchés publics pour les PME
- Loi pour la croissance et l’activité| Mesures de simplification de la vie des entreprises |2ème étape : urbanisme, 
environnement et logement
- Mesures de simplification de la vie des entreprises | 2ème étape : travail et emploi
- Lancement de la restructuration des branches professionnelles
- Contribution au choc de simplification européen
- Simplifications en matière agricole
- Mesures pour simplifier la vie des entreprises |3ème étape 
- Simplifier la vie des usagers | 2ème étape
- Modernisation du droit de l’environnement | Projets d’aménagement et d’infrastructures
- Loi création architecture et patrimoine | Simplification des règles en matière de patrimoine
- Mesures de simplification de la vie des entreprises |2ème étape : vie quotidienne des entreprises
- Mesures de simplification des démarches des particuliers
- Le silence de l’administration vaut accord | 2ème étape
- 100 % des démarches administratives par voie électronique | 1ère étape
- Déclaration sociale nominative et fiche de paie simplifiée
- France Connect
- 100 % des démarches administratives par voie électronique | 2ème étape
- Facturation électronique

RELANCER L'ACTIVITÉ

- Contribution au rééquilibrage du policy mix européen pour plus de croissance et d’emploi
- Plan de relance de la construction dans le bâtiment 
- Baisse de l’impôt sur le revenu | 2ème étape
- Rénovation des logements, en particulier rénovation thermique 
- Amélioration des transports du Grand Paris | 1ère étape
- Programme d’investissements d’avenir | Poursuite des investissements de l’État
- Grands projets d’infrastructures de transport d’intérêt européen | Lien ferroviaire Lyon-Turin et canal Seine Nord-
Europe
- Signature des Contrats de Plan État-Région
- Plan de relance de la construction dans le bâtiment | poursuite et amplification
- Rénovation des logements, en particulier rénovation thermique | poursuite et amplification
- Amélioration des transports du Grand Paris | 2e étape
- Le plan d’investissement européen
- Plan de soutien au tourisme
- Relance de la filière forêt bois
- refonte du droit de la commande publique
- Programme d’investissements d’avenir | 47 milliards investis

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

- Loi Consommation | Entrée en vigueur 
- Amélioration de l’attractivité de la France | Création d'une nouvelle agence
- Plan d’économies de 50 milliards sur les dépenses publiques|1ère étape
- CICE | 2ème étape
- Pacte de responsabilité et de solidarité | 1ère étape
- Loi simplification justice et intérieur | Réforme du droit des contrats
- Loi pour la croissance et l’activité | Modernisation des transports routiers
- Loi pour la croissance et l’activité |Réforme des professions règlementées



- Relance de l'investissement public et privé
- Loi Justice du 21ème siècle | Réforme des tribunaux de commerce
- Loi droit des étrangers en France | Plus de talents sur notre territoire
- Lutte contre le dumping fiscal en Europe
- Nouvelle politique des achats de l’État
- Plan d’économies de 50 milliards sur les dépenses publiques | 2ème étape
- Pacte de responsabilité et de solidarité | 2nde étape
- Renforcement des filières culturelles
- Rayonnement de la France
- Plan d’économies de 50 milliards sur les dépenses publiques | 3ème étape
- Défiscalisation des investissements en Outre-mer
- Pacte de responsabilité et de solidarité | 3ème étape

AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

- Amélioration de l’efficacité de Pôle emploi
- Réforme de la formation professionnelle | Première phase
- Loi pour la croissance et l’activité | Modernisation du droit du travail
-  Loi pour la croissance et l’activité | Réforme de la justice du travail (prud'hommes)
-  Loi travail
- Régime des intermittents du spectacle
- Réforme de la formation professionnelle |2ème étape : amélioration de la qualité de l’offre
- Soutien au développement de l’emploi dans les TPE
- Défendre un programme de convergence sociale européen
- Entrée en vigueur de la nouvelle convention chômage négociée au 1er semestre 2016

 



Lutter contre

les inégalités

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE 
L'ÉCOLE

- Réforme des bourses et amélioration du logement étudiant
- Lutte contre le décrochage scolaire | Plan d'action
- Refonte de l’éducation prioritaire | 1ère étape
- Réforme du collège | 1ère étape : définition des grands axes
- Campus des métiers et des qualifications
- Nouveau parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel
- Nouveau parcours d’éducation artistique et culturelle
- Reconnaissance des besoins particuliers des territoires ruraux
- Refonte de l’éducation prioritaire | 2e étape
- Une nouvelle politique d’allocation des moyens
- Grande école du numérique
- Elaboration d'un plan national de vie étudiante
- Numérique à l’école |Préparation du grand plan numérique
- Réforme du collège | 2e étape : mise en œuvre
- Amélioration du logement étudiant
- Amélioration du logement étudiant
- Numérique à l’école | Lancement du grand plan numérique
- Lutte contre le décrochage scolaire | Mise en œuvre
- Numérique à l’école | Mise en œuvre du grand plan numérique
- Amélioration du logement étudiant

RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

- Consultation numérique
- Réforme de l’ État
- Qualité de la loi
- Avenir de la Nouvelle-Calédonie
- Plan d’action citoyenneté 
- Consultation jeunesse
- Amélioration des transpositions des directives de l’Union européenne
- Modernisation du droit de l’environnement | Projets d’aménagement et d’infrastructures
- Inscription sur les listes électorales
- Instance de dialogue avec l'Islam de France
- Loi sur le renseignement
- Enseignement moral et civique
- Loi de Programmation Militaire |accès des militaires aux associations professionnelles
- Politique commerciale de l’Union européenne
- Transparence de la vie des affaires 

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : L’AMÉLIORATION DE 
L’ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SOINS

- Fin de vie | Débat
- Loi santé | Amélioration de l’accès aux soins
- Loi santé | Médecine ambulatoire
- Loi santé | Prévention
- Fin de vie | Proposition de loi
- Loi adaptation de la société au vieillissement | Mise en œuvre
- Loi santé | Déploiement du tiers payant chez le médecin

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES 



INÉGALITÉS ENTRE TERRITOIRES

- Refondation de notre politique en faveur des territoires ruraux, de montagne et périurbains 
- Les nouveaux contrats de ville
- Un nouveau programme de renouvellement urbain 
- Nos ruralités, une chance pour la France | Couverture du territoire en téléphonie mobile
- Plan d'action égalité et citoyenneté | langue française : langue commune
- Plan d'action égalité et citoyenneté | Renforcer le développement économique dans les territoires
- Plan d'action égalité et citoyenneté | Combattre toutes les discriminations
- Plan d'action égalité et citoyenneté | la culture et le sport au service de la citoyenneté
- Nos ruralités, une chance pour la France | Appuyer les projets des élus locaux
- Nos ruralités, une chance pour la France | Faciliter l’accès à l’emploi en milieu rural par le télétravail
- Nos ruralités, une chance pour la France | Maisons de services au public
- Nos ruralités, une chance pour la France | Accès aux services de santé
- Nos ruralités, une chance pour la France | Promouvoir un aménagement culturel équilibré du territoire
- Nos ruralités, une chance pour la France | Faciliter la mobilité
- Nos ruralités, une chance pour la France | Développer les circuits d’approvisionnement de proximité 
- Loi pour la croissance et l’activité | Modernisation des transports routiers
- Loi pour la croissance et l'activité | Un permis de conduire plus rapide et moins cher
- Plan d'action égalité et citoyenneté | Mettre la production de logements sociaux au service de la mixité sociale
- Plan d'action égalité et citoyenneté | Réformer la politique d’attribution des logements sociaux
- Soutien au développement économique et social des Outre-mer
- Plan France Très Haut Débit

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

- Prise en compte de la pénibilité pour 4 facteurs 
- Plan pauvreté | Garantie jeunes
- Plan pauvreté|Bilan et perspectives
- Revalorisation des allocations pour les familles pauvres | 2ème étape
- Aide à la complémentaire santé | Refonte du dispositif de gestion
- Entrée en vigueur de la modulation des allocations familiales 
- Condition de départ à la retraite
- Revalorisation du RSA | 3ème étape
- Prime d’activité
- Compte pénibilité | 2ème étape
- Réforme des minima sociaux 
- Revalorisation des allocations pour les familles pauvres | 3ème étape
- Revalorisation du RSA | 4ème étape
- Compte personnel d'activité
- Condition de départ à la retraite
- Revalorisation des allocations pour les familles pauvres | 4ème étape 

GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI 
RÉPUBLICAINE

- Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes | Mise en œuvre
- Protection des Français contre la délinquance 
- Prévention de la radicalisation violente et du terrorisme
- Protection des citoyens européens et maîtrise des frontières
- Lutter contre les discriminations | Groupe de travail avec les partenaires sociaux
- Meilleure protection des citoyens par une lutte plus ferme contre les dérives racistes, antisémites et xénophobes
- Loi droit d'asile | Réforme de l’asile
- Loi droit des étrangers en France | Modernisation du droit au séjour des étrangers 
- Libertés et droits fondamentaux des citoyens européens
- Loi Justice du 21ème siècle | Action de groupe 
- Garantir la cohésion nationale et l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse



RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : FAVORISER UN ÉGAL 
ACCÈS À LA JUSTICE

- Loi Justice du 21ème siècle | Réforme de la justice civile, celle du quotidien

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : ACCÈS À LA CULTURE

- Réduction des inégalités d’accès à la culture

 



Préparer l’avenir
Développer la recherche et réindustrialiser la France

- L’espace
- Renforcer la visibilité et l’attractivité du paysage universitaire et de recherche français
- Innovation et recherche en Outre-mer
- Recherche et innovation en agriculture
- La nouvelle France industrielle
- Loi de Programmation militaire | L’industrie de défense
- L’espace

Assurer la transition écologique et énergétique

- Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt | Développement de l’agroécologie
- Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
- Diminuer l’utilisation des pesticides
- Une Union européenne de l’énergie
- Loi Transition énergétique
- Conférence mondiale – Paris Climat 2015 (COP21)

Réformer les territoires et l’État

- Loi MAPTAM | Métropoles
- Loi MAPTAM | 1ère étape de la clarification des compétences
-  Incitations au regroupement des communes
- Réforme de l’administration territoriale de l’État
- Loi NOTRe |Clarification des compétences des collectivités territoriales
- Réforme de l’État
- Négociation sur l’avenir de la Fonction publique
- Rénover la gestion de l'encadrement supérieur de l'État
- Création de la collectivité unique de Corse
- Mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique 
- Des régions plus grandes et plus fortes
- Création de deux nouvelles métropoles
- Réforme de l’administration régionale de l’État
- Réforme des finances locales
- Loi NOTRe | Renforcement de l’intercommunalité
- Réforme des sous-préfectures 

Bâtir la France et l’Europe du numérique

- Un agenda numérique européen pour retrouver un leadership mondial et promouvoir la diversité culturelle 
- Loi numérique
- Développement de l’e-santé
- Web public 
- Soutien à la mutation numérique des industries culturelles

 



Les étapes d’avancement des réformes

Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote
Etape 3/4 : la réforme est votée et va être mise en place
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Les réformes finalisées et actuellement en vigueur sont marquées du statut « FAIT ».
 



SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

FAIT

Le silence de l’administration vaut accord | 

1ère étape
Echéance : Novembre 2014

- Appliquer ce principe à 1 200 procédures administratives de l'État.
- Simplifier les relations entre l’administration et les usagers : si un citoyen ou une entreprise n’obtient pas de réponse 
à une demande dans les délais, le silence de l’administration sera considéré comme un accord.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Loi de réforme ferroviaire | Simplification de 

l’organisation du secteur ferroviaire
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2015

Mettre en œuvre la loi visant au rapprochement de la SNCF et de RFF dans un groupe public ferroviaire unifié.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-ferroviaire

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-ferroviaire


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

FAIT

Accès simplifié aux marchés publics pour les 

PME
Echéance : Janvier 2015

Candidater avec son seul numéro SIRET.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Loi pour la croissance et l’activité| Mesures de 

simplification de la vie des entreprises |2ème 

étape : urbanisme, environnement et logement
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 4e trimestre 2015

- Accélérer la délivrance des permis de construire et les contentieux.
- Simplifier les procédures d’enquête publique et d’évaluation environnementale des projets d’investissement.
- Simplifier les normes de construction.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-construction-de-logements

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
http://www.gouvernement.fr/action/la-construction-de-logements


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Mesures de simplification de la vie des 

entreprises | 2ème étape : travail et emploi
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 4e trimestre 2015

- Faciliter l’embauche des apprentis.
- Accélérer le règlement des contentieux devant la justice prud’homale.
- Alléger les visites médicales obligatoires et renforcer la prévention.
- Clarifier les procédures d’inaptitude.
- Passer en revue toute les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité au travail.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Lancement de la restructuration des branches 

professionnelles
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

Passer progressivement de 700 branches à 100 pour un droit du travail plus homogène : moins de conventions 
collectives différentes, un dialogue social plus efficace, une formation professionnelle de meilleure qualité, plus de 
mobilité entre secteurs.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-dialogue-social

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
http://www.gouvernement.fr/action/le-dialogue-social


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Contribution au choc de simplification 

européen
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Défendre un choc de simplification de la législation européenne sans réduire les droits ni le niveau de protection des 
citoyens.
- Améliorer les études d'impact, à la faveur de la négociation d'un nouvel accord interinstitutionnel.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Simplifications en matière agricole
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Avril 2015

-Améliorer les relations entre les exploitants agricoles et les services de contrôle.
-Appeler la Commission européenne à rendre plus simple et plus souple l'application des textes régissant la PAC.
- Appeler la Commission à faire un plein usage des nouveaux pouvoirs dont elle dispose en cas de crise de marché.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Mesures pour simplifier la vie des entreprises 

|3ème étape
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Mai 2015

- Améliorer les pratiques de contrôle.
- Simplifier les activites pour les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, de l'hotellerie-restauration.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Simplifier la vie des usagers | 2ème étape
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Mai 2015

Simplifier la vie des personnes en situation de handicap (allongement de la durée des certificats médicaux, 
amélioration des délais d'attribution de l'AAH...), de retraite, pour les jeunes et les familles.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification 

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification 


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Modernisation du droit de l’environnement | 

Projets d’aménagement et d’infrastructures
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2e trimestre 2015

- Améliorer et moderniser la participation du public préalable à la décision de construire.
- Etendre les expérimentations d’autorisations uniques.

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Loi création architecture et patrimoine | 

Simplification des règles en matière de 

patrimoine
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 3e trimestre 2015

- Simplifier les règles en matière de patrimoine.
- Remplacer les multiples régimes de protection du patrimoine par un régime unique.
- Accélérer les délais de délivrance des autorisations des Architectes des Bâtiments de France.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Mesures de simplification de la vie des 

entreprises |2ème étape : vie quotidienne des 

entreprises
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 4e trimestre 2015

- Dématérialiser tous les formulaires administratifs.
- Simplifier les dossiers d’aides publiques.
- Limiter la charge des enquêtes statistiques obligatoires.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Mesures de simplification des démarches des 

particuliers
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 4e trimestre 2015

- Connaître ses droits à prestations sociales grâce à un simulateur. 
- Demander sa carte vitale en ligne.
- Prendre rendez-vous avec la CAF par internet. 

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Le silence de l’administration vaut accord | 

2ème étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Novembre 2015

Appliquer ce principe aux collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

100 % des démarches administratives par voie 

électronique | 1ère étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Novembre 2015

Échanger avec l’administration par courriel ou téléprocédure pour toutes les demandes administratives adressées à 
l’État.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Déclaration sociale nominative et fiche de paie 

simplifiée
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2016

- Dématérialiser et automatiser la gestion de la paie et les déclarations sociales de l’entreprise.
- Déployer le bulletin de paie simplifié.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

France Connect
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2016

Créer un identifiant numérique pour l’accès à tous les sites publics.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification
http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat


SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

100 % des démarches administratives par voie 

électronique | 2ème étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Novembre 2016

Appliquer ce principe aux demandes administratives adressées aux collectivités territoriales. Par exemple , 
généralisation d’ici novembre 2015 de l’expérimentation du suivi des demandes de permis de conduire en ligne.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS

Facturation électronique
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2017

- Généraliser la facturation électronique pour l’ensemble des factures entre l’État et ses fournisseurs. 
- Réduire les délais de paiement de l’État à 20 jours.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat
http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat


RELANCER L'ACTIVITÉ

FAIT

Contribution au rééquilibrage du policy mix 

européen pour plus de croissance et d’emploi
Echéance : 2e trimestre 2015

- Appeler à une politique monétaire et de change plus ambitieuse pour faire face à l’atonie de la croissance et 
combattre la faible inflation. Premiers résultats : l’euro a baissé de 10% depuis le printemps 2014.
- Exploiter les flexibilités du pacte de stabilité de croissance.
- Faire des propositions pour améliorer la coordination des politiques économiques, dans le cadre du travail sur 
l'approfondissement de l'UEM.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reorientation-de-l-europe-vers-la-croissance

RELANCER L'ACTIVITÉ

FAIT

Plan de relance de la construction dans le 

bâtiment
Echéance : Janvier 2015

- Simplifier les règles de construction pour faire diminuer les coûts. 
- Relancer l’investissement locatif dans le neuf.
- Libérer les terrains publics et privés.
- Aider les maires bâtisseurs.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-construction-de-logements

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-reorientation-de-l-europe-vers-la-croissance
http://www.gouvernement.fr/action/la-construction-de-logements


RELANCER L'ACTIVITÉ

FAIT

Baisse de l’impôt sur le revenu | 2ème étape
Echéance : Janvier 2015

Baisser l’impôt sur le revenu de 9 millions de foyers en 2015. La baisse est effective pour 4,2 millions de foyers en 
2014.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-mesures-fiscales-en-faveur-des-menages

RELANCER L'ACTIVITÉ

FAIT

Rénovation des logements, en particulier 

rénovation thermique
Echéance : Janvier 2015

- Maintenir et amplifier l’effort sur la rénovation.
- Renforcer le crédit d’impôt « transition énergétique ».
- Relancer l’éco-prêt à taux zéro (PTZ).
- Adapter le crédit d’impôt transition énergétique au climat outre-mer.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/pour-une-egalite-d-acces-au-logement

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/les-mesures-fiscales-en-faveur-des-menages
http://www.gouvernement.fr/action/pour-une-egalite-d-acces-au-logement


RELANCER L'ACTIVITÉ

FAIT

Amélioration des transports du Grand Paris | 

1ère étape
Echéance : 1er trimestre 2015

- Débuter les travaux de la ligne 15 du Grand Paris Express.
- Finaliser les dossiers d’enquête publique des autres nouvelles lignes du métro du Grand Paris Express.

En savoir plus : www.gouvernement.fr/grand-paris-passer-des-promesses-a-la-concretisation

RELANCER L'ACTIVITÉ

Programme d’investissements d’avenir | 

Poursuite des investissements de l’État
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Poursuivre le programme d’investissements d’avenir : 70 % des 47 milliards d’euros sont déjà engagés.
- Poursuivre la sélection d’importants projets dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, de 
l’économie ou du développement durable.
- Préparer un nouveau programme d'investissements d'avenir à l'horizon 2017.

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

www.gouvernement.fr/grand-paris-passer-des-promesses-a-la-concretisation


RELANCER L'ACTIVITÉ

FAIT

Grands projets d’infrastructures de transport 

d’intérêt européen | Lien ferroviaire Lyon-

Turin et canal Seine Nord-Europe
Echéance : 1er trimestre 2015

Soumettre les projets et leur plan de financement à la Commission européenne, pour passer à la phase 
opérationnelle des travaux.

RELANCER L'ACTIVITÉ

Signature des Contrats de Plan État-Région
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2015

Investir dans les territoires avec les collectivités locales et accompagner la réforme de l’organisation territoriale de la 
France par une nouvelle génération de contrats de plan lancée en 2014 en mobilisant une enveloppe totale de l'État 
de 12,5 milliards d’euros sur la période.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale


RELANCER L'ACTIVITÉ

Plan de relance de la construction dans le 

bâtiment | poursuite et amplification
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Programme d'investissement de l'État dans le logement intermediaire. 
- S'appuyer sur le plan Juncker pour obtenir des financements, en complément des autres fonds européens.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-construction-de-logements

RELANCER L'ACTIVITÉ

Rénovation des logements, en particulier 

rénovation thermique | poursuite et 

amplification
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Augmentation des crédits de l'agence nationale de l'habitat
- S'appuyer sur le plan Juncker pour obtenir des financements, en complément des autres fonds européens

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-construction-de-logements
http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte


RELANCER L'ACTIVITÉ

NOUVEAU

Amélioration des transports du Grand Paris | 

2e étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Juin 2015

- Poursuivre les travaux d’extension (L11, L14) et de création (L15). 
- Définir le plan de financement d’Eole à l’ouest avec les collectivités territoriales.
- Constituer la société de projet chargée de réaliser le projet de liaison ferroviaire CDG Express entre Paris intra 
muros et l'aéroport CDG.
- Mettre en œuvre le schéma de modernisation des RER (A, B, C et D).
S'appuyer sur le plan Juncker pour obtenir des financements, en complément des autres fonds européens.

En savoir plus : www.gouvernement.fr/grand-paris-passer-des-promesses-a-la-concretisation

RELANCER L'ACTIVITÉ

Le plan d’investissement européen
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Adopter rapidement le règlement créant le fonds européen stratégique du plan Juncker.
- Se mobiliser pour rendre les projets français éligibles au financement du plan Juncker.
- Mettre en place une Union des marchés de capitaux, pour favoriser l'environnement réglementaire en matière 
d'investissement et réduire la dépendance des entreprises à l'égard du financement bancaire.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reorientation-de-l-europe-vers-la-croissance

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

www.gouvernement.fr/grand-paris-passer-des-promesses-a-la-concretisation
http://www.gouvernement.fr/action/la-reorientation-de-l-europe-vers-la-croissance


RELANCER L'ACTIVITÉ

Plan de soutien au tourisme
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Avril 2015

- Lancement des pôles d'excellence touristique.
- Signature de nouveaux contrats des destination avec des marques de territoires visibles sur le plan international.
- Valoriser une offre touristique plus lisible, améliorer l'accueil à partir des préconisations du Conseil de promotion du 
tourisme.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-strategie-pour-un-tourisme-francais-leader-mondial

RELANCER L'ACTIVITÉ

Relance de la filière forêt bois
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : septembre 2015

Mettre en place un plan national de la forêt et du bois prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt pour optimiser la collecte de bois, développer la construction bois et développer les énergies renouvelables à 
partir de la biomasse forestière.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-strategie-pour-un-tourisme-francais-leader-mondial
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret


RELANCER L'ACTIVITÉ

NOUVEAU

refonte du droit de la commande publique
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2016

- Refondre l’ensemble du droit des marchés publics et des contrats de concession dans le cadre de la transposition 
des nouvelles règles communautaires afin de le simplifier fortement.
- Utiliser toutes les marges de manœuvre disponibles pour promouvoir l’innovation et les politiques sociales et 
environnementales.

RELANCER L'ACTIVITÉ

Programme d’investissements d’avenir | 47 

milliards investis
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2017

Sélectionner les derniers programmes pour un engagement final de 47 milliards d’euros.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

FAIT

Loi Consommation | Entrée en vigueur
Echéance : Janvier 2015

- Améliorer le pouvoir d’achat des Français en faisant baisser les prix.
- Renforcer l’information et la protection des consommateurs : changement de contrat d’assurance emprunteur, 
opposition au démarchage téléphonique, prix plus justes correspondant à la réalité des services rendus.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-consommation

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

FAIT

Amélioration de l’attractivité de la France | 

Création d'une nouvelle agence
Echéance : Janvier 2015

- Création de "Business France" par la fusion des deux agences existantes pour offrir un parcours lisible aux 
entreprises étrangères qui veulent s’installer en France et aux entreprises françaises qui veulent exporter hors de 
France, en particulier les PME et ETI.
- Piloter la stratégie de communication de la France dans ces domaines.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/partage/2602-attractivite-les-entreprises-francaises-a-l-honneur

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-consommation
http://www.gouvernement.fr/partage/2602-attractivite-les-entreprises-francaises-a-l-honneur


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

FAIT

Plan d’économies de 50 milliards sur les 

dépenses publiques|1ère étape
Echéance : Janvier 2015

21 milliards d’euros d’économies en 2015.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

FAIT

CICE | 2ème étape
Echéance : Janvier 2015

Porter la baisse du coût du travail de 4 % à 6 % sur les salaires allant jusqu’à 2 800 euros nets/mois (7,5 % dans les 
DOM).

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques
http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

FAIT

Pacte de responsabilité et de solidarité | 1ère 

étape
Echéance : Janvier 2015

- Mettre en œuvre le dispositif « Zéro charge » au niveau du SMIC : l’employeur d’un salarié au Smic ne paiera plus 
aucune cotisation de sécurité sociale. 
- Baisser le coût du travail de 1,8% sur les salaires jusqu’à 1 800 euros nets/mois. 
- Baisser les cotisations pour les travailleurs indépendants. 
- Supprimer la C3S pour 200 000 entreprises.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Loi simplification justice et intérieur | 

Réforme du droit des contrats
Etape 3/4 : la réforme est votée et va être mise en place

Echéance : 3e trimestre 2015

Simplifier et moderniser le droit des contrats en créant un environnement juridique sûr et prévisible dans les relations 
d’affaires entre entreprises.

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Loi pour la croissance et l’activité | 

Modernisation des transports routiers
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2e trimestre 2015

- Ouvrir des liaisons par autocar, ce qui aura pour effet de développer la mobilité à prix abordable.
- Renforcer le contrôle des sociétés d'autoroutes.
- Encourager dans le même temps la Commission à présenter rapidement des mesures en vue de lutter contre le 
dumping social dans le domaine du transport routier (question notamment du salaire minimum).

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-du-permis-de-conduire

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Loi pour la croissance et l’activité |Réforme 

des professions règlementées
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2e trimestre 2015

Engager une plus grande ouverture de l’accès aux professions réglementées dans les territoires où il y a trop peu de 
notaires, huissiers… pour répondre aux besoins et mieux maitriser les tarifs.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-et-l-activite

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-du-permis-de-conduire
http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-et-l-activite


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

NOUVEAU

Relance de l'investissement public et privé
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Mettre en place un avantage fiscal exceptionnel pour l'investissement industriel des entreprises à partir du 15 avril 
2015.
- Réorienter l'épargne pour faciliter l'investissement privé.
- Accélérer l'investissement dans les régions et les collectivités locales.
- Renforcer les moyens d'actions de la BPI pour le développement des entreprises.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Loi Justice du 21ème siècle | Réforme des 

tribunaux de commerce
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

Moderniser le fonctionnement de la justice commerciale.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises
http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Loi droit des étrangers en France | Plus de 

talents sur notre territoire
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 3e trimestre 2015

Faciliter l’entrée dans notre pays des talents internationaux avec la mise en œuvre du « Passeport Talents ».

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-droit-des-etrangers-et-la-reforme-de-l-asile

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Lutte contre le dumping fiscal en Europe
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2016

- Défendre l'harmonisation de la fiscalité s'appliquant aux entreprises en vue notamment d’assurer systématiquement 
une imposition effective de leurs bénéfices.
- Poursuivre la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales notamment en soutenant la proposition de la Commission sur 
les rescrits fiscaux du 18 mars 2015.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reorientation-de-l-europe-vers-la-croissance

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-droit-des-etrangers-et-la-reforme-de-l-asile
http://www.gouvernement.fr/action/la-reorientation-de-l-europe-vers-la-croissance


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Nouvelle politique des achats de l’État
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2016

- Mettre en place une direction des achats de l’État et de ses opérateurs favorisant les économies et l’innovation.
- Encourager une politique d’achat socialement responsable.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Plan d’économies de 50 milliards sur les 

dépenses publiques | 2ème étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2016

15 milliards d’euros d’économies en 2016.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques
http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Pacte de responsabilité et de solidarité | 2nde 

étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2016

- Baisse du coût du travail de 1,8% étendue aux salaires jusqu’à 4 000 euros nets/mois. 
- Poursuivre la suppression progressive de la C3S. 
- Supprimer la surtaxe de l’impôt sur les sociétés.
- CICE porté à 9 % dans les DOM et mesure à effet équivalent à un CICE à 12% dans les secteurs exposés.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Renforcement des filières culturelles
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2016

- Améliorer l’attractivité et la compétitivité du territoire français pour les films étrangers et les films français 
indépendants et d’animation.
- Améliorer les conditions de production de l’industrie musicale.

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Rayonnement de la France
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 2ème trimestre 2016

- Organiser l’Euro 2016 et en faire une grande réussite populaire.
- Déposer le dossier de candidature de Paris pour l’Exposition Universelle de 2025.
- Accompagner le projet de candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
- Préparer l’accueil d’autres événements internationaux.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/partage/2272-euro2016

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Plan d’économies de 50 milliards sur les 

dépenses publiques | 3ème étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2017

14 milliards d’euros d’économies en 2017.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/partage/2272-euro2016
http://www.gouvernement.fr/action/la-maitrise-des-depenses-publiques


DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Défiscalisation des investissements en Outre-

mer
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2017

Nouveau régime de soutien bénéficiant directement aux entreprises et opérateurs ultra-marins.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises

DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ ET L'ATTRACTIVITÉ

Pacte de responsabilité et de solidarité | 3ème 

étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2017

- Supprimer complètement la C3S.
- Engager la baisse du taux d’impôt sur les sociétés de 33,3% à 28% en 2020.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises
http://www.gouvernement.fr/action/la-reduction-des-charges-et-de-la-fiscalite-des-entreprises


AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

FAIT

Amélioration de l’efficacité de Pôle emploi
Echéance : Janvier 2015

- Signature de la convention tripartite État / Unédic / Pôle emploi.
- Augmenter les capacités d’accompagnement renforcé.
- Professionnaliser la relation avec les entreprises.
- Développer une offre de service numérique complète.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-accompagnement-des-demandeurs-d-emploi

AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

FAIT

Réforme de la formation professionnelle | 

Première phase
Echéance : Janvier 2015

- Entrée en vigueur du nouveau compte personnel de formation, que chacun pourra mobiliser en cas de période de 
chômage, quand il est le plus nécessaire.
- Effort supplémentaire en direction de la formation des demandeurs d’emploi.
- Système radicalement simplifié pour l’entreprise avec la fin de l’obligation de dépense de formation, ou encore la 
collecte simplifiée de la taxe d’apprentissage.J23

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/l-accompagnement-des-demandeurs-d-emploi
http://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle


AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Loi pour la croissance et l’activité | 

Modernisation du droit du travail
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2e trimestre 2015

- Nouveau cadre pour l’ouverture des commerces le dimanche.
- Réformer l’inspection du travail.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-et-l-activite

AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Loi pour la croissance et l’activité | Réforme 

de la justice du travail (prud'hommes)
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2e trimestre 2015

- Améliorer les règles de procédure.
- Favoriser la conciliation.
- Encadrer les délais et accélérer le traitement des dossiers.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-et-l-activite

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-et-l-activite
http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-et-l-activite


AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Loi travail
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Simplifier les négociations et consultations pour les entreprises.
- Adapter les institutions représentatives du personnel à la diversité et la taille des entreprises.
- Valoriser les parcours syndicaux et militants.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-dialogue-social

AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Régime des intermittents du spectacle
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 3e trimestre 2015

- Inscription dans la loi du régime de l’intermittence. 
- Modification des règles de négociation de ce régime.
- Mission de préparation de la conférence pour l'emploi dans le spectacle prévue à l'automne 2015.
- Négociation de branche sur le recours à l'intermittence.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/intermittents-du-spectacle-batir-un-cadre-enfin-stabilise-et-
securise

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/le-dialogue-social
http://www.gouvernement.fr/intermittents-du-spectacle-batir-un-cadre-enfin-stabilise-et-securise
http://www.gouvernement.fr/intermittents-du-spectacle-batir-un-cadre-enfin-stabilise-et-securise


AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Réforme de la formation professionnelle 

|2ème étape : amélioration de la qualité de 

l’offre
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2016

Organiser un système d’évaluation de la qualité des formations professionnelles.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle

AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Soutien au développement de l’emploi dans les 

TPE
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2016

- Mettre en place une nouvelle offre de service de l’État en direction des très petites entreprises (TPE), secteur 
dynamique en termes de création d’emploi.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-artisanat-commerce-et-tres-petites-entreprises

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-artisanat-commerce-et-tres-petites-entreprises


AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Défendre un programme de convergence 

sociale européen
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2ème trimestre 2016

- Plaider en faveur d’un salaire et d’un revenu minimum dans tous les États membres et a minima dans la zone euro.
- Rendre effective la garantie européenne pour la jeunesse, et la doter de 20 Mds d'euros d’ici 2020.
- Lutter sévèrement contre les contournements, les abus et les fraudes qui exercent une pression sur les systèmes 
sociaux et affaiblissent la confiance, notamment par un renforcement des contrôles que permettra la création d'une 
plateforme européenne de lutte contre le travail non-déclaré.
- Soutenir le besoin d'une nouvelle proposition législative, au plan européen, en vue d'étendre le mécanisme de la 
responsabilité conjointe et solidaire prévu par la directive sur le détachement des travailleurs à d'autres secteurs que 
celui du bâtiment
- Porter l'enjeu de la convergence sociale dans le cadre des travaux sur l'approfondissement de l'Union économique 
et monétaire.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reorientation-de-l-europe-vers-la-croissance

AMÉLIORER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Entrée en vigueur de la nouvelle convention 

chômage négociée au 1er semestre 2016
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Juillet 2016

Fixation par les partenaires sociaux des nouvelles règles d’indemnisation du chômage.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-accompagnement-des-demandeurs-d-emploi

 

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

SOUTENIR LA CROISSANCE ET L'EMPLOI

http://www.gouvernement.fr/action/la-reorientation-de-l-europe-vers-la-croissance
http://www.gouvernement.fr/action/l-accompagnement-des-demandeurs-d-emploi


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

FAIT

Réforme des bourses et amélioration du 

logement étudiant
Echéance : Septembre 2014

- Revaloriser l’ensemble des bourses sur critères sociaux.
- Plus d’un étudiant sur trois bénéficie désormais d’une bourse étudiante.
- Généraliser la caution locative étudiante.
- Livrer 9 000 logements étudiants.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

FAIT

Lutte contre le décrochage scolaire | Plan 

d'action
Echéance : Novembre 2014

Préparer un plan de lutte contre le décrochage scolaire autour de trois axes : la mobilisation de tous, le choix de la 
prévention, une nouvelle chance pour se qualifier.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

FAIT

Refonte de l’éducation prioritaire | 1ère étape
Echéance : Décembre 2014

- Présentation de la nouvelle carte de l’éducation prioritaire.
- Renforcer les moyens mis au service de la pédagogie : formation plus complète pour les équipes pédagogiques, 
travail en équipe facilité, engagement professionnel mieux reconnu.
- Préfiguration à la rentrée 2014 sur "100 réseaux".

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

FAIT

Réforme du collège | 1ère étape : définition des 

grands axes
Echéance : Janvier 2015

Renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux en combinant des apprentissages théoriques et pratiques
Tenir compte des spécificités de chaque élève pour permettre la réussite de tous
Donner aux collégiens de nouvelles compétences adaptées au monde actuel
Faire du collège un lieu d'épanouissement et de construction de la citoyenneté

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

NOUVEAU

Campus des métiers et des qualifications
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2015

Valoriser l'enseignement professionnel par la mise en réseau des établissements autour d'un secteur professionnel 
en développement dans l'environnement régional. Accompagner en ressources humaines les projets industriels 
régionaux et favoriser l'élévation des qualifications par l'organisation des parcours de formation.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-de-relance-de-l-apprentissage

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

NOUVEAU

Nouveau parcours individuel d'information, 

d'orientation et de découverte du monde 

économique et professionnel
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Septembre 2015

- Dès le collège et jusqu'au lycée, donner à chaque élève les connaissances et les repères lui permettant d'être 
acteur de son parcours scolaire jusqu'à l'insertion professionnelle.
- Impliquer le monde économique et professionnel dans la mise en place de ce parcours.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-de-relance-de-l-apprentissage
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Nouveau parcours d’éducation artistique et 

culturelle
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Septembre 2015

-Développer la formation des enseignants. 
- Instituer une Journée des arts et de la culture à l'école. 
- Développer les actions spécifiques en matière de pratiques artistiques collectives.
- Renforcer les pratiques artistiques collectives et les actions pour la maîtrise de la langue française : langue 
commune, langue partagée.
- Créer un portail de ressources numériques sur l'éducation artistiques et culturelles et développer les actions 
spécifiques en matière d'éducation aux médias.
- Objectif d’une présence culturelle de l’État dans tous les contrats de ville.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-
jeunesse

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Reconnaissance des besoins particuliers des 

territoires ruraux
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2015

Prendre en compte les besoins particuliers des territoires ruraux fragiles grâce à des contrats entre le ministère de 
l’Éducation nationale et les collectivités territoriales.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-jeunesse
http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-jeunesse
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Refonte de l’éducation prioritaire | 2e étape
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2015

Mettre en œuvre de la nouvelle éducation prioritaire dans 1 092 collèges et 6 753 écoles.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Une nouvelle politique d’allocation des moyens
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2015

Apporter une réponse aux écoles et collèges rencontrant le plus de difficultés en leur allouant plus de moyens.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

NOUVEAU

Grande école du numérique
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Septembre 2015

Ouverture des premières structures destinées à former des jeunes faiblement diplômés aux métiers du numérique 
(développeur web, etc.)

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

NOUVEAU

Elaboration d'un plan national de vie étudiante
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Septembre 2015

Lancement d’une concertation nationale pour l’élaboration d’un « plan national de vie étudiante », portant sur la qualité 
de vie et l’accès aux droits et poursuivant un double objectif : améliorer l’accessibilité sociale à l’ES et la réussite, et 
aider les étudiants à construire leur parcours d’autonomie.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique
http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

NOUVEAU

Numérique à l’école |Préparation du grand 

plan numérique
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2015

- Conduire une grande concertation nationale.
- Lancer une expérimentation sur plusieurs centaines d'établissements à la rentrée 2015.
- Définir les conditions de la généralisation du numérique dans l'éducation.
- Engager la mobilisation générale.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Réforme du collège | 2e étape : mise en œuvre
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2016

Poursuivre la consultation à partir des grands axes définis pour rassembler et mobiliser l’ensemble de la communauté 
éducative vers le collège de 2016, plus performant pour la maîtrise des savoirs fondamentaux, plus stimulant pour les 
élèves sur la manière d’apprendre, plus confiant dans l’autonomie renforcée des équipes éducatives, plus adapté aux 
nécessités du monde de demain, plus soutenant pour tous les élèves afin d’accompagner la réussite du plus grand 
nombre.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Amélioration du logement étudiant
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Décembre 2015 

Livrer 9 000 logements étudiants en 2015 dans le cadre du plan des 40 000.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Amélioration du logement étudiant
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2016 

Livrer 9 000 logements étudiants en 2016 dans le cadre du plan des 40 000.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante
http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Numérique à l’école | Lancement du grand 

plan numérique
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2016

Généraliser l’enseignement par le numérique et au numérique sur la base d'un projet pédagogique d'ensemble au 
collège.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Lutte contre le décrochage scolaire | Mise en 

œuvre
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2017

Diviser par 2 les sorties sans qualification du système scolaire à l’horizon 2017 grâce au plan "tous mobilisés contre le 
décrochage scolaire" de novembre 2014 qui entre progressivement en vigueur.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Numérique à l’école | Mise en œuvre du grand 

plan numérique
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2017 

Poursuivre la généralisation de l’enseignement par le numérique et au numérique au collège.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : LA REFONDATION DE L'ÉCOLE

Amélioration du logement étudiant
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Décembre 2017 

Livrer 13 000 logements étudiants en 2017.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique
http://www.gouvernement.fr/action/la-reussite-etudiante


RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

FAIT

Consultation numérique
Echéance : 4ème trimestre 2014

Associer les citoyens et les acteurs du numérique à la préparation du projet de loi numérique, en dialogue avec les 
administrations.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat

RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

FAIT

Réforme de l’ État
Echéance : 4ème trimestre 2014

Interroger les acteurs de terrain (agents de l’État, collectivités territoriales, bénéficiaires) sur la pertinence et 
l’efficacité de l’intervention de l’État sur 23 thèmes de politique publique.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat


RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

FAIT

Qualité de la loi
Echéance : 1er trimestre 2015

- Améliorer l’efficacité des études d’impact des projets de loi et de décrets.
- Expérimenter un débat d’orientation avec le Parlement pour la préparation de la loi numérique.

RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

Avenir de la Nouvelle-Calédonie
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2015

Préparer par une réflexion institutionnelle approfondie entre les partenaires de l’Accord de Nouméa, le libre choix des 
Calédoniens sur leur avenir, avec le plein soutien de l’État et de la République.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS



RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

Plan d’action citoyenneté
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté nationale en s’appuyant sur les valeurs et symboles de la 
République.
- Garantir l’ouverture sociale de nos institutions, la démocratisation des politiques publiques, encourager la 
participation des citoyens.

RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

Consultation jeunesse
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Juin 2015

Organisation de rencontres territoriales de la jeunesse, afin d'associer les jeunes à la simplification des démarches 
les concernant.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification


RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

FAIT

Amélioration des transpositions des directives 

de l’Union européenne
Echéance : 2e trimestre 2015

- Améliorer la bonne performance obtenue en matière de transposition des directives, en reprenant les 
recommandations les plus pertinentes du rapport du Conseil d'État de mars 2015 qui visent à mieux anticiper 
l'exercice de transposition (i.e. dès le stade de la négociation d'une proposition de directive européenne).

RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

Modernisation du droit de l’environnement | 

Projets d’aménagement et d’infrastructures
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2ème trimestre 2015

Améliorer et moderniser la participation du public préalable à la décision de construire.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/le-choc-de-simplification


RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

Inscription sur les listes électorales
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : Octobre 2015

- Faciliter l’inscription sur les listes électorales à une date plus proche du scrutin.
- Rendre plus efficaces les procédures d’inscription et de révision des listes électorales.

RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

NOUVEAU

Instance de dialogue avec l'Islam de France
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

Créer les conditions d’un dialogue régulier entre l’État et les représentants du culte musulman sur les sujets les 
intéressant dans le respect du principe de laïcité.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS



RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

Loi sur le renseignement
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 3ème trimestre 2015

- Doter la France d'un nouveau cadre législatif nécessaire pour encadrer l’activité de ses services de renseignement. 
- Prévoir que chaque acte dérogatoire au droit commun fasse l’objet d’une autorisation expresse et d’un contrôle 
indépendant.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme

RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

Enseignement moral et civique
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Septembre 2015

- Promouvoir la laïcité tout au long du parcours scolaire.
- Accompagner les élèves pour qu'ils se forgent un jugement citoyen, un jugement libre et éclairé, lutter contre le 
racisme, promouvoir le vivre ensemble.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/une-ecole-qui-porte-haut-les-valeurs-de-la-republique

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
http://www.gouvernement.fr/action/une-ecole-qui-porte-haut-les-valeurs-de-la-republique


RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

NOUVEAU

Loi de Programmation Militaire |accès des 

militaires aux associations professionnelles
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 3ème trimestre 2015

Modifier le code de la défense afin d’ouvrir aux militaires l’accès à des associations professionnelles spécifiques 
représentatives de leurs intérêts collectifs, pour se conformer à la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/pour-une-armee-moderne

RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

Politique commerciale de l’Union européenne
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2016

- Défendre des mesures de transparences et de concertation sur la conduite des négociations commerciales.
- Promouvoir un accord global, ambitieux et mutuellement bénéfique dans le cadre de la négociation du partenariat 
commercial transatlantique.
- Appeler à la poursuite des travaux sur la mise en place d'un instrument de réciprocité en matière de marchés publics 
et de modernisarion des instruments de défense commerciale.
- Promouvoir une stratégie commerciale d'ensemble équilibrée et au service des intérêts et des valeurs de l'UE.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/pour-une-armee-moderne


RÉPONDRE AU BESOIN DE DÉMOCRATIE ET DE PARTICIPATION

NOUVEAU

Transparence de la vie des affaires
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Juin 2016

- Mieux encadrer des groupes d'intérêt.
- Réviser les procédures de sanction des autorités de régulation financières.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À 
LA SANTÉ ET AUX SOINS

FAIT

Fin de vie | Débat
Echéance : 1er trimestre 2015

Débat à partir du rapport Claeys-Leonetti remis le 12 décembre 2014.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS



RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À 
LA SANTÉ ET AUX SOINS

Loi santé | Amélioration de l’accès aux soins
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2ème trimestre 2015

- Entrée en vigueur des dispositions permettant de lutter contre les tarifs excessifs des contrats de protection maladie 
complémentaire
- Mise en œuvre du tiers-payant pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À 
LA SANTÉ ET AUX SOINS

Loi santé | Médecine ambulatoire
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2ème trimestre 2015

- Réorienter davantage le système de santé vers les soins de proximité.
- Rééquilibrer les actions respectives de l'hôpital et de la médecine de ville.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À 
LA SANTÉ ET AUX SOINS

Loi santé | Prévention
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2ème trimestre 2015

Définir une politique de prévention en matière de santé.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À 
LA SANTÉ ET AUX SOINS

Fin de vie | Proposition de loi
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 4e trimestre 2015

Proposition de loi sur la fin de vie à partir des propositions de la mission Claeys-Leonetti.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À 
LA SANTÉ ET AUX SOINS

Loi adaptation de la société au vieillissement | 

Mise en œuvre
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 1er janvier 2016

Mieux prendre en compte la dépendance afin de privilégier autant que possible le maintien à domicile des personnes 
âgées.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À 
LA SANTÉ ET AUX SOINS

Loi santé | Déploiement du tiers payant chez le 

médecin
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : Juillet 2016

- 1ère étape de déploiement du tiers payant chez le médecin pour 15 millions de personnes prises en charge à 100% 
par l'assurance maladie.
- 2e étape prévue en 2017 : déploiement du tiers payant pour le reste de la population.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

FAIT

Refondation de notre politique en faveur des 

territoires ruraux, de montagne et périurbains
Echéance : Mars 2015

Mettre en œuvre les préconisations des Assises 2014 des ruralités à travers un comité interministeriel aux ruralités.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/assises-des-ruralites-l-acte-fondateur-d-une-politique-
renouvelee-pour-les-territoires

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

Les nouveaux contrats de ville
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Concentrer l’intervention de la puissance publique là où il y en a le plus besoin.
- Signer les premiers contrats de ville dès 2015 avec les intercommunalités.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/assises-des-ruralites-l-acte-fondateur-d-une-politique-renouvelee-pour-les-territoires
http://www.gouvernement.fr/assises-des-ruralites-l-acte-fondateur-d-une-politique-renouvelee-pour-les-territoires
http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

Un nouveau programme de renouvellement 

urbain
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Construire des quartiers d’avenir, en s’appuyant notamment sur la création d’un institut de la ville durable. 
- Concentrer l’intervention sur la lutte contre le chômage, le développement économique et la réussite scolaire.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

Nos ruralités, une chance pour la France | 

Couverture du territoire en téléphonie mobile
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : décembre 2016

Achever la couverture réseau des communes mal desservies en téléphonie mobile (zones blanches) et poursuivre le 
développement de la 3G sur l’ensemble du territoire.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire
http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Plan d'action égalité et citoyenneté | langue 

française : langue commune
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Valoriser la langue française comme composante de notre culture commune par l'action culturelle et artistique.
- Renforcer les dispositifs de maîtrise de la langue à destination des immigrés primo-arrivants.
- Renforcer la formation linguistique des candidats à la natutalisation.
- Lancer une mission de préfiguration pour une agence de la langue française en France.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Plan d'action égalité et citoyenneté | Renforcer 

le développement économique dans les 

territoires
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Créer une agence, en s’appuyant sur les réseaux existant.
- Soutenir l’initiative et le développement économique des territoires.
- Proposer à tous les acteurs une approche nouvelle et partenariale. 
- Garantir le repérage des projets de création d’entreprises, leur amorçage et leur développement afin de les 
consolider dans la durée.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-inegalites-scolaires


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Plan d'action égalité et citoyenneté | 

Combattre toutes les discriminations
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Mieux lutter contre les discriminations à l’embauche et dans l’emploi.
- Vérifier le caractère démocratique des voies d'accès à la fonction publique.
- Développer de nouvelles voies d’accès à la fonction publique pour accroître la mixité sociale des recrutements.
- Généraliser la participation de personnes n’appartenant pas à la fonction publique aux jurys de recrutement sur 
concours.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Plan d'action égalité et citoyenneté | la culture 

et le sport au service de la citoyenneté
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Mobiliser les établissements culturels et audiovisuels pour aller à la rencontre des publics les plus éloignés de la 
culture.
- Soutenir les médias de proximité.
- Mettre en œuvre le programme « citoyens du sport ».

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-
jeunesse

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-jeunesse
http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-jeunesse


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Nos ruralités, une chance pour la France | 

Appuyer les projets des élus locaux
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2015

Missionner des fonctionnaires de haut niveau auprès des préfets de région pour faciliter l’émergence de projets 
locaux et accompagner les élus dans leur mise en œuvre.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Nos ruralités, une chance pour la France | 

Faciliter l’accès à l’emploi en milieu rural par 

le télétravail
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2016

Elaborer un plan national de développement du télétravail.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS



RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Nos ruralités, une chance pour la France | 

Maisons de services au public
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Décembre 2016

Ouvrir 1000 maisons de services au public d’ici la fin de l’année 2016 grâce à un partenariat avec la Poste.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Nos ruralités, une chance pour la France | 

Accès aux services de santé
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2017

Inciter 1500 jeunes médecins d’ici 2017 à s’installer en milieu rural en contrepartie du versement d’une bourse 
pendant leurs études.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-deserts-medicaux

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-les-deserts-medicaux


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Nos ruralités, une chance pour la France | 

Promouvoir un aménagement culturel 

équilibré du territoire
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2017

- Renforcer l’offre culturelle à destination des territoires ruraux par le développement des ressources numériques, des 
médiathèques, des programmations culturelles itinérantes.
- Développer l’éducation artistique et culturelle dans les territoires ruraux et périphériques.

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Nos ruralités, une chance pour la France | 

Faciliter la mobilité
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2017

- Élaborer des plans de mobilité rurale. 
- Assurer les conditions de maintien des 871 stations-services indépendantes indispensables au maillage territorial de 
l’offre de carburants.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS



RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Nos ruralités, une chance pour la France | 

Développer les circuits d’approvisionnement 

de proximité
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2017

Faciliter l’accès des producteurs locaux aux marchés publics pour atteindre 40% de produits locaux dans la 
restauration collective d’ici 2017.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-politique-de-l-alimentation

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

Loi pour la croissance et l’activité | 

Modernisation des transports routiers
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2e trimestre 2015

Favoriser la desserte des territoires et développer les liaisons par autocar.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-et-l-activite

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-politique-de-l-alimentation
http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-et-l-activite


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Loi pour la croissance et l'activité | Un permis 

de conduire plus rapide et moins cher
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2e trimestre 2015

- Raccourcir les délais de passage du permis de conduire.
- Réduire les coûts d'inscription.
- Améliorer la transparence du marché et réduire les inégalités territoriales.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-l-activite-et-l-egalite-
des-chances-economiques

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Plan d'action égalité et citoyenneté | Mettre la 

production de logements sociaux au service de 

la mixité sociale
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Publier la liste des communes carencées.
- Nommer un délégué interministériel à la mixité dans l’habitat. 
- Donner des instructions aux préfets sur la mobilisation des outils disponibles sur les communes carencées.
- Capter des logements du parc privé pour réaliser des opérations d’intermédiation locative. 
- Mise en place d’un outil de préfinancement des opérations de démolition-reconstruction.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-l-activite-et-l-egalite-des-chances-economiques
http://www.gouvernement.fr/action/le-projet-de-loi-pour-la-croissance-l-activite-et-l-egalite-des-chances-economiques


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

NOUVEAU

Plan d'action égalité et citoyenneté | Réformer 

la politique d’attribution des logements sociaux
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Donner des instructions aux préfets sur l’adaptation des loyers au cas par cas et le relogement des ménages dont 
les ressources sont inférieures au seuil de bas revenus.
- Mettre en place un groupe de travail d’EPCI volontaires sur la mise en place de politiques d’attribution 
intercommunales.
- Expérimenter une démarche de révision des loyers à l’intérieur du parc social.
- Attribuer aux préfets une voix délibérative dans les commissions d’attribution de logements sociaux.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

Soutien au développement économique et 

social des Outre-mer
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2016

- Appuyer le développement économique et social en tenant compte des spécificités de chaque collectivité et 
accroître l’insertion dans l’environnement régional.
- Plaider auprès de la Commission européenne pour une prise en compte renforcée des spécificités de 
l'ultrapériphérie afin d'en favoriser le développement économique (adaptation des régimes d'aide d'État et des 
modalités d'accès de ces régions aux programmes européens).

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-prix-en-outre-mer

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire
http://www.gouvernement.fr/action/les-prix-en-outre-mer


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : COMBLER LES INÉGALITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

Plan France Très Haut Débit
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2017

- Faire accéder le plus grand nombre au très haut débit, en couvrant 50% des foyers en 2017 et l’intégralité du 
territoire d’ici 2022.
- Encourager les porteurs de projet à solliciter des financements européens pour investir dans le très haut débit (plan 
Juncker notamment).

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

FAIT

Prise en compte de la pénibilité pour 4 facteurs
Echéance : Janvier 2015

Mettre en place des comptes personnels de prévention de la pénibilité pour tous les salariés exposés à des facteurs 
de pénibilité. Cela leur permettra de dégager du temps pour une réorientation vers un métier moins pénible, grâce à 
une formation, de passer à temps partiel en fin de carrière tout en restant dans la catégorie des actifs et de partir plus 
tôt à la retraite. Quatre facteurs de pénibilité sont pris en compte en 2015.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-des-retraites

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/le-plan-france-tres-haut-debit
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-des-retraites


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

FAIT

Plan pauvreté | Garantie jeunes
Echéance : 1er trimestre 2015

- Mettre en place progressivement la garantie jeunes, avec plus de 50 nouveaux départements en expérimentation en 
2015 et 50 000 jeunes concernés.
- Porter l'enveloppe européenne de l'inititative pour l'emploi des jeunes à hauteur de 20 milliards d'euros.
- Démocratiser, au plan européen, l'accès au programme Erasmus +, qui regroupe toutes les mobilités, y compris des 
scolaires, des étudiants et des apprentis.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

FAIT

Plan pauvreté|Bilan et perspectives
Echéance : Mars 2015

- Bilan des deux premières années réalisé et nouvelle feuille de route présenté par le Premier ministre le 3 mars 2015.
- Revalorisation de 10% du RSA en 5 ans, des prestations familiales des familles les plus démunies.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes
http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

FAIT

Revalorisation des allocations pour les familles 

pauvres | 2ème étape
Echéance : Avril 2015

Revalorisation du complément familial de 10% et de l’allocation de soutien familial de 5% comme prévu dans le plan 
pauvreté, afin d’atteindre 50% et 25% d’augmentation en 2018.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

FAIT

Aide à la complémentaire santé | Refonte du 

dispositif de gestion
Echéance : Avril 2015

- Permettre aux concitoyens modestes qui ne peuvent pas bénéficier de la couverture maladie universelle 
complémentaire, mais dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, d'accéder à une couverture 
complémentaire santé.
- Faire baisser les prix, selon les contrats de 15% à 37% pour 1,2 millions de bénéficiaires en procédant à un appel 
d’offre national.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes
http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

Entrée en vigueur de la modulation des 

allocations familiales
Etape 3/4 : la réforme est votée et va être mise en place

Echéance : Juillet 2015

-Diviser par 2 le montant pour les familles de plus de 6 000 euros de revenu et par 4 pour celles de plus de 8 000 
euros de revenu. 
-L’universalité des allocations est néanmoins maintenue : toutes les familles qui en bénéficient aujourd’hui 
continueront à la toucher.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/modulation-des-allocations-familiales-une-mesure-de-justice-
soutenue-par-77-des-francais

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

FAIT

Condition de départ à la retraite
Echéance : Août 2015

Porter l’âge de départ à la retraite à taux plein pour les personnes nées en 1954 à 61 ans et 7 mois (contre 61 ans et 
2 mois depuis mars 2014), pour celles qui ont 165 trimestres de cotisations, tout en prenant en compte la pénibilité.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-des-retraites

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/modulation-des-allocations-familiales-une-mesure-de-justice-soutenue-par-77-des-francais
http://www.gouvernement.fr/modulation-des-allocations-familiales-une-mesure-de-justice-soutenue-par-77-des-francais
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-des-retraites


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

FAIT

Revalorisation du RSA | 3ème étape
Echéance : Septembre 2015

Revalorisation du RSA de 2% en plus de l’inflation, afin d’atteindre 10% d’augmentation en 2017.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

Prime d’activité
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2016

- Créer une prime d’activité en remplacement de la prime pour l’emploi (PPE) et du RSA activité. 
- Proposer un dispositif qui encourage à la reprise du travail et qui permette de toucher les travailleurs les plus 
modestes, et en particulier les jeunes.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes
http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

Compte pénibilité | 2ème étape
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2016

Mise en œuvre de la 2ème étape du compte pénibilité, en prenant en compte les propositions de simplification qui 
seront formulées par les missions confiées à Christophe Sirugue et Gérard Huot, et à Michel de Virville.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-des-retraites

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

Réforme des minima sociaux
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2016

Créer un minimum social simplifié, rénové, distinct de la prime d’activité, en examinant la fusion du RSA (ex RSA 
socle) et de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) servie aux chômeurs en fin de droits. Cette réflexion sera 
engagé à l’issue du bilan du plan pauvreté.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-des-retraites
http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

Revalorisation des allocations pour les familles 

pauvres | 3ème étape
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Avril 2016

Revalorisation du complément familial de 10% et de l’allocation de soutien familial de 5% comme prévu dans le plan 
pauvreté, afin d’atteindre 50% et 25% d’augmentation en 2018.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

Revalorisation du RSA | 4ème étape
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Septembre 2016

Revalorisation du RSA de 2% en plus de l’inflation, afin d’atteindre 10% d’augmentation en 2017.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes
http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

NOUVEAU

Compte personnel d'activité
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2017

Créer un compte personnel d'activité articulant et regroupant dans un même outil les droits individualisés que chaque 
actif peut mobiliser à son initiative et qu’il conserve même lorsqu'il change d’emploi : compte personnel de formation, 
compte de prévention de la pénibilité, droits rechargeables à l’assurance chômage…

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-securisation-de-l-emploi

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

Condition de départ à la retraite
Etape 3/4 : la réforme est votée et va être mise en place

Echéance : Janvier 2017

Porter l’âge de départ à la retraite à taux plein pour les personnes nées en 1955, à 62 ans, pour celles qui ont 166 
trimestres de cotisations, tout en prenant en compte la pénibilité.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-des-retraites

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-securisation-de-l-emploi
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-des-retraites


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR LA RÉFORME DES PRESTATIONS SOCIALES

Revalorisation des allocations pour les familles 

pauvres | 4ème étape
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Avril 2017

Revalorisation du complément familial de 10% et de l’allocation de soutien familial de 5% comme le prévu dans le 
plan pauvreté, afin d’atteindre 50% et 25% d’augmentation en 2018.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes

GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

FAIT

Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes | Mise en œuvre
Echéance : 1er trimestre 2015

- Garantir l’égalité professionnelle et sociale entre hommes et femmes.
- Prévenir les violences faites aux femmes et la lutte contre cette forme de criminalité.
-Oeuvrer au plan européen en faveur de l'adoption rapide de la proposition législative qui vise à instaurer un meilleur 
équilibre hommes-femmes parmi les postes d'administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse (quotas de 
40% de personnes du sexe sousrepréésenté).

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/les-aides-en-faveur-des-plus-modestes
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes


GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

FAIT

Protection des Français contre la délinquance
Echéance : 1er trimestre 2015

- Consolider la politique de sécurité au quotidien par la prolongation en 2015 du Plan national de lutte contre les 
cambriolages et les vols à main armée.
- Définir le 3ème volet annuel de la politique des zones de sécurité prioritaires.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-zones-de-securite-prioritaires-zsp

GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

FAIT

Prévention de la radicalisation violente et du 

terrorisme
Echéance : 1er trimestre 2015

- Mettre en œuvre tous les volets de la loi de novembre 2014 contre le terrorisme.
- Approfondir la lutte avec nos partenaires européens contre la radicalisation violente et le terrorisme.
- Faire progresser le dossier des contrôles des déplacements aériens au niveau européen.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/les-zones-de-securite-prioritaires-zsp
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme


GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

Protection des citoyens européens et maîtrise 

des frontières
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 4ème trimestre 2015

Mettre pleinement en œuvre la feuille de route agréée au Conseil européen informel du 12 février: mise en place d'un 
PNR européen, exploiter les potentialités du code Schengen pour renforcer dès maintenant les contrôles aux 
frontières et obtenir une révision ciblée du code pour rendre obligatoire des contrôles systématiques, y compris à 
l'égard de ressortissants européens; définir un partenariat avec les opérateurs de l'internet pour lutter contre la 
propagande terroriste; lutter, contre le financement du terrorisme; renforcer la coopération internationale (Sahel); 
plaider en faveur d'une adaptation de la législation européenne sur les armes, dont les mouvements au sein de l'UE 
sont aujourdhui peu traçables.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme

GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

Lutter contre les discriminations | Groupe de 

travail avec les partenaires sociaux
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

- Promouvoir les modes de recrutement non discriminatoires.
- Lutter contre les discriminations au travail.
- Renforcer les voies de recours pour combattre les comportements discriminatoires.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/les-mesures-en-faveur-de-l-egalite-femmes-hommes

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
http://www.gouvernement.fr/action/les-mesures-en-faveur-de-l-egalite-femmes-hommes


GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

Meilleure protection des citoyens par une lutte 

plus ferme contre les dérives racistes, 

antisémites et xénophobes
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 3ème trimestre 2015

- Donner une nouvelle impulsion à la politique de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie.
- Porter cet objectif au plan européen, dans les filières compétentes (éducation, justice/affaires intérieures en 
particulier).
- Mettre en œuvre la déclaration des ministres de l'éducation du 17 mars 2015 qui réaffirment les valeurs transmises 
dans les salles de classe dans toute l'Europe.

GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

Loi droit d'asile | Réforme de l’asile
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2ème trimestre 2015

- Réduire substantiellement les délais de demande d’asile de 24 à 9 mois.
- Améliorer la qualité de la prise en charge des demandeurs.
- Mettre en place un système d’hébergement directif pour assurer une meilleure répartition et un meilleur accueil des 
demandeurs d’asile sur tout le territoire.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-droit-des-etrangers-et-la-reforme-de-l-asile

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/le-droit-des-etrangers-et-la-reforme-de-l-asile


GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

Loi droit des étrangers en France | 

Modernisation du droit au séjour des étrangers
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2ème trimestre 2015

- Faciliter l’intégration de tous les étrangers admis légalement au séjour en créant un titre de séjour pluriannuel. 
- Mieux combattre les filières en renforçant nos dispositifs de lutte contre l’immigration irrégulière, en examinant la 
possibilité de renforcer les moyens de l'Agence Frontex et en renforçant la coopération avec les pays tiers, d'origine 
ou de transit.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-droit-des-etrangers-et-la-reforme-de-l-asile

GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

Libertés et droits fondamentaux des citoyens 

européens
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 3e trimestre 2015

- Améliorer l’efficacité de la réponse judiciaire européenne.
- Œuvrer en faveur d'un accord rapide sur la mise en place d’un parquet européen pour lutter contre les fraudes aux 
intérêts financiers de l’UE.
- Plaider pour renforcer les garanties offertes aux justiciables. 

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/le-droit-des-etrangers-et-la-reforme-de-l-asile


GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

Loi Justice du 21ème siècle | Action de groupe
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 3e trimestre 2015

Promouvoir l’action collective en justice des citoyens en instaurant un socle procédural unique auquel se rattacheront 
les dispositifs existants en matière de santé, de consommation, de concurrence et de discriminations.

En savoir plus :  http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle

GARANTIR LE CONTRAT SOCIAL ET LA SÉCURITÉ PAR L’APPLICATION DE LA LOI RÉPUBLICAINE

NOUVEAU

Garantir la cohésion nationale et l'insertion 

socio-professionnelle de la jeunesse
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2016

Mise en place d'une expérimentation en métropole, sur trois centres, du service militaire adapté Outre-Mer.

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

 http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle


RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : FAVORISER UN ÉGAL ACCÈS À 
LA JUSTICE

Loi Justice du 21ème siècle | Réforme de la 

justice civile, celle du quotidien
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2ème trimestre 2015

- Renforcer l’accès au droit et à la justice.
- Améliorer la lisibilité du fonctionnement de la justice.
- Développer des modes alternatifs de règlements des conflits.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS PAR L'AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC : ACCÈS À LA CULTURE

Réduction des inégalités d’accès à la culture
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 3ème trimestre 2015

- Lancement d'un appel à projets artistiques et culturels dans 60 quartiers prioritaires dans le cadre des rythmes 
éducatifs.
- Développer les pratiques amateurs.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-
jeunesse

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

http://www.gouvernement.fr/action/la-justice-du-21e-siecle
http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-jeunesse
http://www.gouvernement.fr/action/l-education-artistique-et-culturelle-une-priorite-pour-la-jeunesse


DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

FAIT

L’espace
Echéance : Décembre 2014 

Lancer le développement du nouveau lanceur spatial Ariane 6.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-ambition-pour-la-recherche

DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

FAIT

Renforcer la visibilité et l’attractivité du 

paysage universitaire et de recherche français
Echéance : 1er trimestre 2015

- Diversifier l'offre de formation et renforcer les pôles scientifiques grâce aux 25 regroupements d’universités et 
d’établissements.
- Encourager les chercheurs français à solliciter davantage de financements au titre du programme européen Horizon 
2020 doté de 80 milliards d'euros.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-ambition-pour-la-recherche

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-ambition-pour-la-recherche
http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-ambition-pour-la-recherche


DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

FAIT

Innovation et recherche en Outre-mer
Echéance : Janvier 2015 

Majorer le crédit impôt recherche dans les DOM.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-ambition-pour-la-recherche

DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

NOUVEAU

Recherche et innovation en agriculture
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Septembre 2015 

- Intégrer en agriculture les avancées du numérique, de la robotique, des biotechnologies, du biocontrôle et de la 
bioéconomie.
- Créer un comité stratégique de filière "agroéquipements et services".

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-ambition-pour-la-recherche
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret


DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

La nouvelle France industrielle
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2ème trimestre 2015

- Construire une offre industrielle française innovante et compétitive et créer des emplois nouveaux.
- Lancer la phase 2 de la nouvelle France industrielle en sélectionnant une dizaine de priorités parmi les 34 plans 
lancés en septembre 2013
- Faire du plan transversal "Industrie du Futur" la base de la reconquête de notre compétitivité industrielle, en 
stimulant la modernisation de l'outil productif français.
- plaider, au plan européen, pour la mise en place d'une authentique politique industrielle, qui irrigue l'ensemble des 
politiques de l'Union (concurrence, commerce, marché intérieur, etc.)

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-france-industrielle

DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

Loi de Programmation militaire | L’industrie 

de défense
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

Faire de l’industrie de défense nationale une composante essentielle de l’autonomie stratégique de la France et un 
facteur de compétitivité pour l’ensemble de l’économie française.
- prolonger cet effort au plan européen en soutenant le renforcement de la base industrielle et technologique de 
défense et le développement de la recherche, en vue du Conseil européen de juin 2015

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/pour-une-armee-moderne

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-france-industrielle
http://www.gouvernement.fr/action/pour-une-armee-moderne


DÉVELOPPER LA RECHERCHE ET RÉINDUSTRIALISER LA FRANCE

NOUVEAU

L’espace
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 4e trimestre 2015

- Poursuivre le développement du nouveau lanceur spatial Ariane 6, conformément à la décision de l'ESA de 
décembre 2014.
- Développer une véritable politique industrielle en matière d'espace au plan européen.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-ambition-pour-la-recherche

ASSURER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

FAIT

Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 

et la forêt | Développement de l’agroécologie
Echéance : Octobre 2014

Atteindre d’ici 2025 le taux de 50% des exploitations agricoles engagées dans des pratiques agroécologiques 
notamment au sein de groupements associant des agriculteurs, des partenaires des collectivités ou du monde 
économique et associatif. Premiers groupements créés en février 2015

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/une-nouvelle-ambition-pour-la-recherche
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret


ASSURER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

FAIT

Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 

et la forêt
Echéance : Octobre 2014

Garantir la performance économique et environnementale des filières agricoles et agroalimentaires.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret

ASSURER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Diminuer l’utilisation des pesticides
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2016

- Réduire l'utilisation des pesticides de 25 % en 2020 pour atteindre 50% en 2025.
- Publier un nouveau plan en juin 2015 après consultation publique.
- Déployer les actions du nouveau plan au second semestre 2015.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret


ASSURER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Une Union européenne de l’énergie
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2015 

- Défendre la sécurité d’approvisionnement de l’Europe par l’efficacité énergétique, le développement de ses 
ressources internes et la diversification des sources et des routes d’approvisionnement. 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% d'ici 2030. 
- Réussir la conférence Paris Climat 2015 (COP 21), en portant les propositions européennes.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte

ASSURER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Loi Transition énergétique
Etape 3/4 : la réforme est votée et va être mise en place

Echéance : 2ème trimestre 2015

- Réduire les gaz à effet de serre et la consommation d’énergie. 
- Développer les transports durables et les énergies renouvelables (éolienne, solaire, biogaz).
- Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 %.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte
http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte


ASSURER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Conférence mondiale – Paris Climat 2015 

(COP21)
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Décembre 2015 

Parvenir à un accord mondial pour lutter contre le dérèglement climatique et constituer une Alliance mondiale pour le 
Climat, avec l'élaboration d’une agenda des solutions pour une croissance verte et la mobilisation des 
gouvernements, des sociétés civiles et de l'opinion publique mondiale autour de cette échéance.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte

RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

FAIT

Loi MAPTAM | Métropoles
Echéance : 1er janvier 2015

-Création de la Métropole de Lyon par fusion avec le département.
-10 métropoles créées pour mutualiser les compétences : Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, qui s’ajoutent à celle de Nice créée en 2012.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pour-la-croissance-verte
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale


RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

FAIT

Loi MAPTAM | 1ère étape de la clarification 

des compétences
Echéance : 1er janvier 2015

Clarification des compétences des collectivités par la création dans chaque région des conférences territoriales de 
l'action publique.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

FAIT

Incitations au regroupement des communes
Echéance : Mars 2015

Loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour faciliter les fusions de 
communes

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale


RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Réforme de l’administration territoriale de 

l’État
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Avril 2015

Adopter une nouvelle charte de la déconcentration afin de permettre plus de décisions au niveau local.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Loi NOTRe |Clarification des compétences des 

collectivités territoriales
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2ème trimestre 2015

Supprimer la clause de compétence générale des départements et des régions ; transférer les compétences 
économiques, l’organisation et la gestion des transports, les ports, des départements vers les régions.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale


RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Réforme de l’État
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Avril 2015

Définir des stratégies de réforme pour chaque ministère.

RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Négociation sur l’avenir de la Fonction 

publique
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2e trimestre 2015

-Rénover le statut des fonctionnaires pour favoriser la mobilité, renforcer l'attractivité des carrières dans la durée et 
renforcer la promotion sociale.
- Examiner l'idée d'un Erasmus de la fonction publique.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-dialogue-social

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/le-dialogue-social


RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

NOUVEAU

Rénover la gestion de l'encadrement supérieur 

de l'État
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2eme trimestre 2015

- Faire du management le pilier de la réforme de la scolarité de l'ENA. 
- Rénover la formation continue des cadres supérieurs et dirigeants. 
- Développer la mobilité interministérielle dans les parcours de l'encadrement supérieur. 
- Développer une gestion interministérielle des viviers de cadres supérieurs fondée sur la détection des futurs cadres 
dirigeants. 
- Allonger les carrières statutaires.

RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

NOUVEAU

Création de la collectivité unique de Corse
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : Janvier 2018

Fusion de la collectivité territoriale et des deux conseils départementaux au 1er janvier 2018.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale


RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

FAIT

Mise en place des collectivités uniques de 

Guyane et de Martinique
Echéance : Janvier 2016

Fusion des conseils régionaux et généraux en Guyane et Martinique effective au 1er janvier 2016.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Des régions plus grandes et plus fortes
Etape 3/4 : la réforme est votée et va être mise en place

Echéance : Janvier 2016

Passage de 22 à 13 régions dotées de compétences stratégiques accrues en matière de développement économique 
et d'aménagement du territoire.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale






RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Création de deux nouvelles métropoles
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2016

- Création de la Métropole du Grand Paris par regroupement de 19 intercommunalités et de 42 communes isolées
- Création de la métropole Aix-Marseille-Provence par fusion de 6 intercommunalités existantes.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Réforme de l’administration régionale de l’État
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2016

- Réorganiser des services régionaux de l'État dans le cadre de la nouvelle carte territoriale.
- Définir un plan d'accompagnement interministriel RH de la réforme.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale




http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale






RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Réforme des finances locales
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : Janvier 2016

Introduire des critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement plus clairs et plus justes pour réduire les 
écarts injustifiés entre collectivités. Mise en œuvre au 1er janvier 2016.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Loi NOTRe | Renforcement de 

l’intercommunalité
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : Janvier 2017 

Créer des intercommunalités plus fortes en fixant un seuil minimal à 20 000 habitants ; transférer certaines des 
compétences communales vers les intercommunalités, pour mutualiser davantage ; réduire le nombre de syndicats 
de communes.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale






RÉFORMER LES TERRITOIRES ET L’ÉTAT

Réforme des sous-préfectures
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : Janvier 2017 

Créer des maisons de l’État pour regrouper des services administratifs et maintenir une présence sur le territoire.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

BÂTIR LA FRANCE ET L’EUROPE DU NUMÉRIQUE

Un agenda numérique européen pour 

retrouver un leadership mondial et 

promouvoir la diversité culturelle
Etape 4/4 : la réforme est actuellement en cours de déploiement

Echéance : 1er trimestre 2015

- Développer des filières de pointe, notamment l’informatique en nuage (cloud computing) et les mégadonnées (big 
data). 
- Rendre plus équitables les conditions de concurrence et les règles fiscales entre acteurs européens et extra-
européens du numérique, notamment culturels.
- Obtenir, au plan européen, la mise en place d'une TVA à taux réduit sur les biens et les services culturels en ligne .
- Mettre en place une régulation des plateformes numériques.
- Préserver les droits d'auteur comme source majeure de financement de la création.

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale






BÂTIR LA FRANCE ET L’EUROPE DU NUMÉRIQUE

Loi numérique
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 2ème trimestre 2015

- Affirmer de nouveaux droits pour les citoyens en assurant la protection de leurs données, en assurant la cohérence 
avec le paquet européen protection des données en cours de négociation.
- Affirmer le principe d'ouverture des données publiques pour favoriser l’innovation et leur utilisation à des fins 
d’intérêt général, dans le prolongement de la directive 2013/37/UE concernant la réutilisation des informations du 
secteur public.
- Moderniser l’action publique pour un État plus efficace et plus proche des citoyens.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat

BÂTIR LA FRANCE ET L’EUROPE DU NUMÉRIQUE

Développement de l’e-santé
Etape 2/4 : la réforme est en discussion au Parlement avant son vote

Echéance : 2e trimèstre 2015

- Créer un nouveau régime d’accès aux données de santé.
- Développer la télémédecine.
- Déployer l’offre industrielle e-santé pour moderniser le système de soin.

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-de-sante


BÂTIR LA FRANCE ET L’EUROPE DU NUMÉRIQUE

Web public
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 4ème trimestre 2015

- Définir les nouvelles règles d’accessibilité pour tous des sites internet publics. 
- Rendre les principaux sites plus accessibles (gouvernement.fr, service-public.fr).

En savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat

BÂTIR LA FRANCE ET L’EUROPE DU NUMÉRIQUE

Soutien à la mutation numérique des 

industries culturelles
Etape 1/4 : la réforme vient d’être annoncée pour discussion au Parlement

Echéance : 1er trimestre 2016 

- Faire évoluer la régulation et le financement. 
- Lutter contre le piratage et la contrefaçon de masse. 
- Créer de nouveaux outils pour développer l’offre légale.

 

PRÉPARER L’AVENIR

PRÉPARER L’AVENIR

http://www.gouvernement.fr/action/le-numerique-instrument-de-la-transformation-de-l-etat



