01Prime à la conversion
des véhicules

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Alors que le secteur des transports est responsable d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France, les véhicules des
particuliers génèrent la moitié d’entre elles. Les transports routiers émettent également plus de 17% des émissions de particules
fines (PM2,5) et 57% des émissions d’oxydes d’azote (NOx), cette part pouvant être encore plus importante dans les agglomérations. Cette pollution provient essentiellement des véhicules les plus anciens et provoquerait, selon une étude de Santé publique
France, près de 50 000 décès par an en France. La mise au rebus de ces véhicules polluants est une action concrète pour améliorer
la qualité de l’air et lutter contre le réchauffement climatique, objectifs auxquels chacun peut ainsi contribuer.
Face au succès du dispositif de prime à la conversion, initié en 2018 dans le cadre du Plan climat, le Gouvernement a décidé
de renouveler cette prime en 2019 et d’en augmenter le montant pour les plus modestes, pour accélérer la transition vers des
véhicules moins polluants pour les particuliers et les professionnels.
Le montant de la prime à la conversion pour un véhicule acheté en 2019 varie, selon la situation fiscale du foyer et le type de
véhicule acheté, entre 1 000€ et jusqu’à 2 500€ pour l’achat d’un véhicule électrique neuf ou d’un véhicule hybride rechargeable
neuf. La prime est doublée pour les 20% des ménages les plus modestes et les actifs qui ne paient pas d’impôts et parcourent
plus de 60 km aller-retour : la prime peut atteindre dans ces cas-là jusqu’à 5 000€.
Chaque Français peut calculer le montant de l’aide dont il peut bénéficier selon sa situation personnelle en se rendant sur
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/

CALENDRIER
1er janvier 2019 : lancement de la nouvelle prime à la conversion des véhicules
Été 2019 : mise en ligne de la nouvelle plateforme internet

RÉSULTATS
Diminution de la pollution atmosphérique : 240 tonnes de particules fines, 2 500 tonnes d’oxydes d’azote, et 470 000
tonnes de CO2 évitées en 2018
À juin 2019, 425 000 primes ont été versées

CIBLES À ATTEINDRE
Nombre de véhicules polluants retirés de la circulation : 1 million d’ici 2022
Nombre de bonus écologiques : 486 000 d’ici 2022
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02Chèque Énergie
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Grâce au chèque énergie, les foyers modestes voient leurs factures d’énergie allégées (d’un montant allant de 48€ à 227€ en
fonction des revenus et de la composition du foyer). Ils peuvent également recourir à ce chèque pour payer leurs travaux de rénovation énergétique. La campagne annuelle d’envoi des chèques énergie débute en mars de chaque année.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
En 2018, le chèque énergie a été envoyé par courrier à plus de 3,6 millions de foyers
En 2019, le chèque énergie bénéficie à un plus grand nombre de ménages (5,8 millions), et son montant est plus important
(+50€ par rapport à 2018)

PROCHAINE ÉTAPE
Une plus grande facilité et souplesse d’usage (via le site chequeenergie.gouv.fr et en automatisant le bénéfice de leur
chèque pour les prochaines années)

CIBLE À ATTEINDRE
Taux d’usage : 90% d’ici 2022, contre 78% en 2018

En savoir plus
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03Prime pour la conversion
des chaudières à fioul

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
En France, 3,5 millions de logements sont chauffés avec du fioul, dont 600 000 logements collectifs. Ce mode de chauffage génère
une forte pollution, deux fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que le chauffage électrique et demeure dépendant des cours
mondiaux du pétrole.
Afin de lutter contre le réchauffement climatique et d’améliorer le pouvoir d’achat des Français, le Gouvernement s’est fixé un
objectif ambitieux : le remplacement de l’ensemble des chaudières à fioul par des alternatives utilisant des énergies renouvelables ou du gaz d’ici 10 ans.
Le principal frein au remplacement de ces chaudières est le coût du changement de mode de chauffage. Le Gouvernement a donc
lancé une prime à la conversion des chaudières à fioul : ouverte à tous les ménages et bonifiée pour les foyers les plus modestes,
cette aide financière a été simplifiée et couvre une forte partie du coût de remplacement d’une chaudière à fioul, au charbon ou
au gaz par une chaudière biomasse, une pompe à chaleur ou encore une chaudière à gaz à haute performance. Après conversion,
chaque ménage économise entre 900 et 1 200€ par an sur sa facture de chauffage.
Pour diminuer le reste à charge, cette prime est cumulable avec d’autres aides (« Habiter mieux agilité », crédit d’impôt pour la
transition énergétique, éco prêt à taux zéro etc.). Chaque Français peut calculer le montant de l’aide dont il peut bénéficier sur
www.prime-chaudieres.gouv.fr

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
24 janvier 2019 : lancement de la prime à la conversion
31 mars 2019 : nouvelle plateforme internet

CIBLES À ATTEINDRE
Nombre primes à la conversion des chaudières à énergie fossile peu performantes : 600 000 d’ici 2022
(61 951 à mai 2019)
% des ménages modestes (par rapport à l’ensemble des bénéficiaires) : 25% en cible d’ici 2022
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04Accélération de

la rénovation énergétique

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
La rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la facture de
chauffage des ménages. Le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour financer les travaux de rénovation énergétique
de son logement et simplifier les démarches des Français :
Dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), des aides bonifiées « coup de pouce » ont été
mises en place pour l’isolation des logements et le remplacement des vieux équipements de chauffage par des équipements
à très haute performance énergétique ou des énergies renouvelables. Tous les ménages peuvent en bénéficier, et les
aides sont renforcées pour les ménages les plus modestes.
L’éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation énergétique de son logement sans faire d’avance de trésorerie
et sans payer d’intérêts. Il sera fortement simplifié à compter du 1er juillet 2019. La rénovation des logements et le
recours aux énergies renouvelables pour le chauffage devient à la portée de tous.
Le crédit d’impôt de transition énergétique (CITE) sera transformé en prime, et fusionné avec les aides de l’Agence
nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), pour simplifier la démarche des particuliers les plus modestes dès
2020. Ils bénéficieront ainsi d’une prime unique, versée au moment des travaux plutôt que l’année d’après, et dont le
montant sera d’autant plus élevé que leurs revenus seront modestes.
Enfin, la convention citoyenne regroupant 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin pourra travailler sur les mesures
concrètes d’aides aux citoyens sur la transition climatique, notamment dans le domaine de la rénovation des logements,
afin d’améliorer encore les solutions proposées.

CALENDRIER
Simplification de l’éco-prêt à taux zéro effective au 1er trimestre 2019

CIBLES À ATTEINDRE
Nombre de travaux d’isolation engagés avec le coup de pouce CEE (Certificat d’économie d’énergie) : 600 000 d’ici 2022
(97 715 à ce jour)
Nombre de changements de chaudières engagés avec le coup de pouce CEE (Certificat d’économie d’énergie) : 600 000
d’ici 2022 (61 951 à ce jour)
Nombre de logements rénovés grâce au mécanisme Habiter Mieux : 75 000 en 2019 (23 600 à ce jour)
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05Arrêt des centrales
à charbon

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
La France dispose encore de quatre centrales à charbon en activité : à Cordemais, au Havre, à Gardanne et à Saint-Avold. Elles
ne produisent que 1,8% de l’électricité française mais représentent de l’ordre de 25% des émissions de gaz à effet de serre
issues de la production d’électricité en France, l’équivalent de 4 millions de véhicules individuels. Utiles durant les périodes de
pointes de consommation en hiver, ces centrales sont trop polluantes et leur activité apparait incompatible avec les objectifs
environnementaux de la France. Afin de respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le
Gouvernement s’est fixé un objectif de neutralité carbone en 2050, qui impose que le secteur de l’énergie n’émette plus de gaz à
effet de serre. Cela nécessite d’engager une trajectoire vers une production propre de l’énergie.
Pour y parvenir, le projet de loi relatif à l’énergie et au climat intègre un mécanisme permettant l’arrêt de la production d’électricité à partir de charbon sur les quatre dernières centrales au 1er semestre 2022. Ce délai permettra à la fois de préparer les conditions techniques de ces fermetures, mais également d’anticiper la transition des salariés et des territoires concernés. Le projet
de loi comprend ainsi la possibilité, pour le Gouvernement, de prendre des mesures d’accompagnement spécifiques (y compris de
niveau législatif, par voie d’ordonnance), au profit des salariés concernés, en complément de celles relevant de la responsabilité
des employeurs et des acteurs de la branche professionnelle concernée. La loi de finances pour 2019 a par ailleurs prévu une
amélioration significative des compensations fiscales pour les collectivités locales éligibles concernées par ces fermetures.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Adoption des mesures de compensation fiscale en loi de finances pour 2019
Réalisation d’études détaillées sur la sécurité d’approvisionnement en électricité
Inscription de ces mesures additionnelles dans le projet de loi Énergie Climat en cours (fermeture des centrales,
accompagnement des salariés)

CALENDRIER
31 décembre 2019 :
		
La base légale permettant la fermeture des centrales
		
Les projets de territoire, co-construits avec les parties prenantes, pour chacun des 4 sites, comprenant des
		projets concrets
		
Les mesures d’accompagnement RH spécifiques pour les salariés concernés
1er semestre 2022 : fermeture définitive des dernières centrales à charbon

CIBLE À ATTEINDRE
Émissions de CO2 évitées : 10 Mt équivalent CO2 d’ici 2022
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06Plan vélo et

mobilités actives

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

Le plan vélo et mobilités actives annoncé par le Premier ministre le 14 septembre 2018 est en phase de mise en œuvre engageant
une véritable dynamique de développement de ces modes de transport.
Le fonds national « mobilités actives » vise à soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables dans tous les territoires. 350M€
sont dédiés sur la période 2019-2025. Un premier appel à projet a été lancé le 13/12/2018 pour 50M€ d’AE prévu en 2019. L’appel
est déjà un succès : le 15 avril 2019, 116 dossiers ont été déposés émanant de 12 régions, 60 maîtres d’ouvrages (en général
des collectivités), 3 dossiers en Outre-mer. La sélection des lauréats du 1er relevé est en cours. Un deuxième relevé est prévu le
30 juin 2019.
Dotation de soutien à l’investissement public local. 100 M€ par an sur 5 ans sont dédiés à la mobilité, notamment au
financement d’axes structurants cyclables, de services vélos, d’équipements pour le « savoir rouler » etc. Pour 2018, 39M€ sont
dédiés aux mobilités actives.
Fonds Ademe : appel à projet « Vélo et territoires » qui vise à développer la planification, l’ingénierie et les services innovants en collectivités petites et moyennes : 227 territoires lauréats ruraux, péri-urbains et urbains peu denses, répartis sur tout le
territoire national retenus en avril et juin 2019. Ces territoires seront accompagnés à hauteur de 15M€.
De nombreuses mesures législatives sont en cours de discussion à l’occasion du débat parlementaire en cours sur la loi d’orientation des mobilités : définition des mobilités actives, identification des vélos, « savoir rouler », visibilités des passages piétons,
schéma national des véloroutes et voies vertes, stationnement sécurisés dans les pôles d’échange multimodaux et les gares, item
vélo dans le barème fiscal, forfait mobilités durables, …
Ouverture du site internet « savoir rouler à vélo » et création d’un livret pédagogique en 3 modules.
Nouvelle réglementation sur les engins de déplacements personnels (EDP) annoncée le 6 mai afin de promouvoir ces
nouvelles solutions de déplacement tout en assurant la sécurité de tous. La publication du décret est prévue à la rentrée.

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Pertinent pour les déplacements inférieurs à 5 ou 10 km, non-polluant, peu coûteux, accessible à tous et bon pour la santé, le vélo
et le vélo à assistance électrique ont de nombreux avantages pour les utilisateurs et la collectivité :
La santé : la pratique du vélo permet de prévenir les pathologies comme l’obésité, le diabète ou les maladies coronariennes
La transition écologique et énergétique : le vélo offre une alternative pertinente à la voiture pour de nombreux
trajets et apporte une contribution à la réduction des émissions de CO2 et de polluants atmosphériques
L’attractivité des villes : l’usage du vélo permet de libérer des espaces publics précieux au cœur des villes, améliore
la qualité de vie et dynamise le commerce de proximité
Le moindre coût : le vélo est le moyen de transport mécanisé le plus économique, son coût est très faible, comparé à la
voiture
La création d’emplois : un tiers des vélos vendus sont assemblés en France
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Pour accompagner et encourager les Français à choisir plus régulièrement le vélo comme mode de transport au quotidien, le
Gouvernement a lancé le Plan Vélo. Ce plan vise à améliorer et développer les aménagements cyclables de qualité, à lutter
contre le vol, à créer un cadre incitatif notamment financier reconnaissant l’usage du vélo, au développement d’une culture vélo
en généralisant notamment l’acquisition du savoir rouler à l’école élémentaire, ce dans tous les territoires.
Notre but : tripler la part du vélo dans les déplacements des Français, pour atteindre 9% d’ici 2024.

CALENDRIER
Été 2019 : mise en place d’un comité de suivi du plan vélo en interministériel et avec les principaux partenaires extérieurs
Été 2019 : adoption de la loi d’orientation des mobilités (LOM) comprenant de nombreuses dispositions pour le développement
du vélo et des modes actifs
Octobre 2019 : conventionnement des porteurs de projet avec l’AFITF suite à l’appel à projet Continuités Cyclables
2e semestre 2019 : publications de plusieurs décrets concernant le vélo et les engins de déplacements personnels

CIBLES À ATTEINDRE
Indicateurs annuels :
Part modale du vélo pour les déplacements domicile travail : 2,1% (2017), valeur cible : 6,3% (2024) ;
Nombre de projets d’aménagements cyclables soutenus par l’État (valeur cible : 200 par an) – à terme nombre de kilo
mètres d’aménagements soutenus par l’État
Taux de réalisation du schéma national vélo : 68% schéma national Vélo dont 85% Eurovélo (2018) ; valeur cible 100%
(2030)
Nombre d’enfants obtenant une attestation scolaire « savoir rouler à vélo » : valeur cible (100% classe d’âge de CM2 en 2022)

En savoir plus
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07Agence du travail

d’intérêt général
et du travail pénitentiaire

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les courtes peines de prison sont inefficaces dans la lutte contre la récidive :
62% des personnes incarcérées récidivent dans les 5 ans à compter de leur libération
29% des personnes détenues exercent une activité professionnelle en détention
45% des personnes condamnées incarcérées exécutent une peine d’emprisonnement inférieur à 1 an
La peine de travaux d’intérêt général (TIG) est considérée comme une solution efficace. C’est une sanction pénale :
avec un caractère punitif puisque la personne condamnée travaille gratuitement dans l’intérêt de la collectivité
facteur de réinsertion sociale puisqu’elle permet de faciliter le retour à l’emploi de la personne condamnée
protectrice pour la société puisque le taux de récidive à 5 ans est deux fois moindre que le taux de récidive des sortants
de prison
Concrètement, il s’agit d’un travail non rémunéré réalisé par une personne condamnée, majeure ou mineure (à partir de 16 ans)
dans les collectivités publiques, les associations et les entreprises à mission de service public ou dans le champ de l’économie
sociale et solidaire.
Le Gouvernement a donc décidé de créer l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des
personnes placées sous-main de justice. Cette agence a pour mission de développer le travail d’intérêt général ainsi que
la formation professionnelle, le travail et l’insertion professionnelle (notamment l’insertion par l’activité économique). L’objectif
est de passer de 18 000 postes en 2018 à 30 000 en 2022. Par cette sanction citoyenne, c’est l’ensemble de la collectivité qui
s’engage pour la réinsertion et la prévention de la récidive.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Décembre 2018 : création de l’agence du TIG
Février 2019 : expérimentation d’une plateforme numérique proposant des offres de postes de TIG sur 4 territoires
(Dijon, Mâcon, Lille et Béthune – 1 400 postes de TIG ont été insérés et l’expérimentation est à ce stade positive)
Septembre 2019 : entrée en fonction de 51 référents territoriaux chargés de développer l’offre de postes de TIG
Octobre 2019 : mise à disposition sur l’ensemble du territoire des 1ères fonctionnalités d’identification et de géolocalisation
des postes de TIG (l’importation, dans la base en développement, des postes de TIG recensés dans API a été effectuée)
Début 2020 : déploiement de la plateforme numérique sur l’ensemble du territoire

CIBLE À ATTEINDRE
Nombre de TIG prononcés : Valeur actuelle : 18 000 – Cible 2022 : 30 000
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08Portalis
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Aujourd’hui, les justiciables se perdent dans un formalisme juridique complexe imposant des échanges importants de documents
papier. Les citoyens sont contraints de se déplacer plusieurs fois au tribunal. Les interlocuteurs pertinents sont bien souvent difficilement identifiables. Pour l’ensemble des acteurs du système judiciaire, le manque de modernité, notamment en termes d’outils
numériques de travail, est en grande partie responsable de la lenteur des procédures métiers. Face à ces constats, la nécessité
d’un projet de modernisation de la justice s’est imposée pour la rendre plus lisible, plus accessible, plus simple et efficace.
PORTALIS a pour objectif de simplifier et d’unifier les procédures de bout en bout : depuis la saisine de la juridiction par les citoyens jusqu’à la transmission de la décision de justice sur un portail sécurisé. PORTALIS améliore à la fois la qualité de services
pour les usagers et permet d’offrir des conditions de travail modernisées aux professionnels. PORTALIS est plus qu’un projet
informatique : c’est une révolution pour l’institution judiciaire porteuse de changements pour l’ensemble des usagers
et acteurs du monde de la Justice.
Le projet sera porteur de gains pour les justiciables qui pourront, avec un déploiement progressif d’ici 2022 :
saisir une juridiction directement sur internet
suivre en ligne l’avancement de leur procédure
recevoir par mail tous les documents liés à leur procédure
Portalis impactera aussi tous les professionnels du droit :
les greffiers, avec un système d’information unique permettant une dématérialisation de bout-en-bout des procédures
et des transmissions de pièces (convocations par exemple)
les magistrats, qui disposeront d’un « bureau virtuel »
les auxiliaires de justice (avocats, huissiers, experts), pour lesquels l’ensemble des échanges avec les juridictions
seront dématérialisés

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Mai 2016 : ouverture du site d’information justice.fr
Printemps 2019 : expérimentation du portail du justiciable sur les sites de Melun et Lille
Été 2019 : généralisation du Portail du justiciable sur le territoire national permettant aux justiciables de consulter
son dossier en ligne
Fin 2019 : tout justiciable (personne physique non représentée par un avocat) pourra saisir en ligne les juridictions pour
certaines affaires (protection des majeurs hors ouverture de mesure et constitutions de partie civile au pénal)
2020 et 2021 : ouverture de la saisine des juridictions par les auxiliaires de justice (avocats…)
Déploiement du portail des juridictions aux Conseils des prud’hommes début 2020 et progressivement aux autres juridictions
d’ici 2022
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RÉSULTAT
Nombre de justiciables utilisateurs du site justice.fr (avril 2019 : 8,2 million de visiteurs depuis l’ouverture soit
7 800 visites /jour)

CIBLE À ATTEINDRE
Pourcentage de tribunaux ayant basculé sur Portalis (cible 100% en 2022)
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09Expérimentation

de la plainte en ligne

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les Français souhaitent une justice pénale plus rapide et plus accessible aux victimes.
Pour y répondre, il sera notamment bientôt possible de déposer plainte depuis chez soi et ainsi éviter les salles d’attente des
commissariats ou brigades.
Après les « pré-plaintes » en ligne, qui obligeaient tout de même à prendre rendez-vous, il sera désormais possible de rédiger sa
plainte à distance et de la signer sans se déplacer (pour certains types de délits uniquement).
La démarche en ligne sera guidée pas à pas. Un officier de police judiciaire vérifiera et validera le procès-verbal avant que la
victime reçoive un récépissé de sa plainte.
En cas d’urgence, la plainte en ligne ne doit en aucun cas empêcher de composer le 17 (d’un téléphone fixe ou mobile) afin d’être
mis en relation avec des effectifs de police ou de gendarmerie qui pourront dépêcher sans délai des fonctionnaires ou militaires
sur les lieux de l’infraction.
Il ne s’agit que d’une nouvelle faculté pour les victimes qui pourront toujours déposer plainte physiquement au commissariat ou
en brigade de gendarmerie.

CALENDRIER
Pilotage interministériel du projet (Intérieur, Justice)
Été 2019 : définition du périmètre infractionnel retenu pour pouvoir déposer une plainte en ligne
2nd semestre 2020 : début de l’expérimentation, après évolution des logiciels de rédaction de procédure de la police et
de la gendarmerie
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10Extension de la libération sous contrainte

et du bracelet électronique pour les prévenus
et expérimentation de la régulation carcérale

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Notre système d’exécution des peines est insatisfaisant. Il est devenu illisible en raison d’un écart trop grand entre la peine prononcée et celle réellement exécutée. Il produit trop de courtes peines d’emprisonnement (90 000 peines d’emprisonnement ferme
de 6 mois ou moins, par an) exécutées dans des établissements surpeuplés qui ne permettent pas un réel travail de prévention
de la récidive.
Parmi les solutions proposées par le Gouvernement, il y a le renforcement de l’efficacité des peines. Une des mesures phares est
l’extension de la libération sous contrainte pour éviter les sorties sèches sans accompagnement.
Le juge de l’application des peines ne pourra désormais refuser l’octroi de la mesure qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de la mettre en œuvre. Ce dispositif permettra à encadrer et accompagner une personne
condamnée à une courte ou moyenne peine, sortant de détention.

CALENDRIER
Mars 2019 : adoption du cadre légal (loi de mars 2019 de programmation de la justice)
1er juin 2019 : entrée en vigueur de la mesure

RÉSULTATS
1er juin : lancement d’une expérimentation de « régulation carcérale » dans 9 sites métropolitains ainsi qu’à St Denis
de la Réunion et à Fort de France pour favoriser la mise en œuvre de la libération sous contrainte dans le cadre de la
commission d’exécution des peines ainsi que, pour la détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance
électronique (ARSE)
À échéance 5 ans : analyse du taux de récidive

CIBLE À ATTEINDRE
2020 : 1ers résultats attendus sur le nombre de peines de prison de moins de 6 mois transformées en alternative à
l’emprisonnement, le pourcentage de personnes placées sous « placement sous surveillance électronique »
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11Vaccination obligatoire
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les vaccins sont des médicaments d’une importance capitale pour la santé de tous, car ils permettent d’éviter un très grand
nombre de maladies et d’épidémies. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque
année grâce à cet acte simple de prévention.
La couverture vaccinale correspond à la proportion de personnes vaccinées dans une population à un moment donné. Une couverture vaccinale insuffisante en France a conduit à la réémergence de certaines maladies et engendré des hospitalisations et
des décès évitables. Ces maladies transmissibles sont particulièrement dangereuses pour les enfants et les personnes les plus
fragiles.
Pour lutter contre ce phénomène, le Gouvernement a rendu obligatoire 8 vaccinations supplémentaires en complément des
3 vaccins qui l’étaient déjà pour les enfants de moins de 2 ans. Grâce à l’augmentation de la couverture vaccinale qui s’en est
suivi, davantage de citoyens sont devenus protégés car la vaccination protège non seulement celui qui se vaccine mais aussi celui
qui ne peut pas se vacciner pour raisons médicales ; c’est l’effet de la protection collective que confère une bonne couverture
vaccinale.
Les cas de rougeole ou de méningites par exemple vont diminuer, ce qui permet de limiter les cas d’hospitalisations, de séquelles
et de décès. Des maladies pourront même être éradiquées du territoire grâce à une meilleure vaccination de la population.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Janvier 2018 : entrée en vigueur des nouvelles obligations vaccinales

PROCHAINES ÉTAPES
Décembre 2019 : 1er bilan de la réforme des obligations vaccinales
Décembre 2020 : 2e bilan de la réforme des obligations vaccinales

CIBLE À ATTEINDRE
Taux de couverture vaccinale du méningocoque C (première dose) pour les enfants de moins de 2 ans : 75,7% en 2018
contre 39,3% en 2017. Objectif de 95% en 2022*
Le taux de couverture vaccinale de la rougeole n’est pas encore disponible pour les enfants soumis aux nouvelles
obligations, la première dose se faisant aux 12 mois de l’enfant. Mais le taux de couverture vaccinale de la rougeole
des enfants non soumis aux nouvelles obligations vaccinales a lui-même augmenté : 87,2% en 2018 contre 85% en
2017. Objectif de 95% en 2022*
*

Le niveau de couverture vaccinale de la population doit être de 95 % afin d’éliminer ces maladies
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12Assistants médicaux
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
À partir du second semestre 2019, les médecins pourront se faire appuyer dans leurs tâches quotidiennes (mise à jour du dossier
médical, accueil du patient, prise du poids et de la tension, réalisation de certains examens simples, prise de rendez-vous chez
un spécialiste…) par un assistant médical, dont le salaire sera partiellement pris en charge par l’Assurance Maladie. Cela leur
permettra d’être déchargés d’une partie de leurs tâches, d’optimiser leur temps de consultation et donc de prendre en charge
davantage de patients et dans de meilleures conditions.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Octobre 2018 : annonce de la stratégie Ma Santé 2022
Janvier 2019 : ouverture des négociations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les organisations syndicales
de médecins
Juin 2019 : conclusion des négociations conventionnelles

PROCHAINES ÉTAPES
Juillet 2019 : adoption du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé
2nd semestre 2019 : premiers recrutements des assistants médicaux

CIBLE À ATTEINDRE
Part des patients sans médecins traitants : objectif de 5 % en 2022 contre 9,2 % en 2017

En savoir plus
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13Communautés professionnelles
territoriales de santé

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les communautés professionnelles territoriales de santé permettent aux professionnels de santé d’un même territoire de s’organiser entre eux pour répondre aux besoins de santé de la population – par exemple, trouver des médecins traitants pour les
patients qui en sont dépourvus, ou garantir l’accès à des consultations sans rendez-vous en journée – et pour coopérer avec les
hôpitaux et avec les EHPAD, dans une logique de responsabilité collective. On compte aujourd’hui environ 280 projets de CPTS.
Au second semestre 2019, ces communautés commenceront à recevoir des financements de l’Assurance maladie pour la réalisation de leurs missions (prévention, soins non programmés, garantie de médecin traitant, développement de la télémédecine, etc.).

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Octobre 2018 : annonce de la stratégie Ma Santé 2022
Janvier 2019 : ouverture des négociations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les organisations syndicales
professions de santé
Juin 2019 : conclusion des négociations conventionnelles
Juillet 2019 : adoption du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

CIBLES À ATTEINDRE
Part des patients sans médecins traitants : objectif de 5% en 2022 contre 9,2% en 2017
Nombre de Communautés professionnelles territoriales de santé déployées : 76 en 2018. Objectif de 1 000 en 2022

En savoir plus
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14CMU-C/

Aide à la Complémentaire Santé

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est une protection complémentaire santé gratuite, attribuée sous
conditions de résidence et de ressources. L’Aide à la complémentaire santé (ACS) est une aide financière pour payer un contrat
de complémentaire santé, également attribuée sous conditions de résidence et de ressources.
De nombreux Français éligibles à ces prestations sociales ne les demandent pas, à cause notamment de la complexité administrative. Cette situation a un coût économique et social important.
L’objectif est, pour ceux qui en ont le plus besoin de simplifier et faciliter l’accès aux dispositifs de solidarité. Il s’agit ainsi de
renforcer et clarifier les soutiens apportés à nos concitoyens âgés, atteints de handicaps, privés d’emploi et bénéficiant de ressources modestes.
Pour lutter contre ce non-recours, la CMU-C et l’ACS seront fusionnées à compter du 1er novembre 2019 en un seul dispositif pour
faciliter l’accès aux droits et aux soins. Ce dispositif, accessible à environ 10 millions de Français, ouvrira droit aux garanties de
la CMU-C qui viennent d’être élargies pour couvrir le panier « 100% santé » : la couverture sera gratuite jusqu’aux plafonds de
ressources actuels de la CMU-C et soumise à participation financière en fonction de l’âge (moins de 1€ par jour) jusqu’au plafond
de l’ACS.
Cela permettra à près de 1,5 million de Français au pouvoir d’achat très contraint d’accéder à des soins auxquels ils renoncent
aujourd’hui.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Janvier et avril 2019 : amélioration des paniers de soins couverts par la CMU-C en aides auditives et en dentaire

PROCHAINE ÉTAPE
Novembre 2019 : entrée en vigueur de la CMU-C étendue

CIBLE À ATTEINDRE
Augmentation du taux de recours au dispositif d’aide à la complémentaire santé. Objectif de + 9 points de recours
d’ici 2022, soit environ 200 000 bénéficiaires de l’ACS supplémentaires
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15Accompagnement des
bénéficiaires du RSA

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la
composition du foyer. Pour l’aider à s’insérer socialement et professionnellement, le bénéficiaire du RSA a le droit à un accompagnement de la part du département.
Néanmoins près de 50% des allocataires du RSA ne sont toujours pas accompagnés au bout de 6 mois.
Afin de répondre à cet enjeu, le Gouvernement apporte des moyens et contractualise avec les départements pour réduire les
délais d’entrée dans le parcours d’insertion pour les allocataires du RSA à 1 mois contre 4 mois en moyenne aujourd’hui.
L’engagement financier du Gouvernement pour soutenir cet objectif atteindra 280 millions d’euros à l’horizon du quinquennat.
Pour renforcer le caractère effectif de la portée de leurs droits et devoirs, les départements s’engageront à faire signer et respecter par tous les allocataires un contrat d’engagements réciproques clair et compréhensible.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Mai 2019 : contractualisation avec 11 départements

PROCHAINE ÉTAPE
Décembre 2019 : contractualisation avec l’ensemble des départements sur des actions permettant d’atteindre
un objectif d’orientation en 1 mois des bénéficiaires du RSA

CIBLE À ATTEINDRE
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés dans le délai d’1 mois : 500 000 par an soit 25% des bénéficiaires.
Objectif d’ici 2022 : 100% des nouveaux bénéficiaires du RSA orientés en 1 mois

En savoir plus
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16Reste à charge zéro
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Face au coût que représentent les dépenses de santé en dentaire, optique et audiologie, de nombreux Français font le choix de
ne pas se soigner ou d’opter pour une solution de moindre qualité. C’est ainsi 67% des malentendants qui ne sont pas équipés et
17% et 10% des Français qui renoncent respectivement aux soins dentaires et aux équipements d’optique.
Le renoncement aux soins est loin d’être sans conséquences. En premier lieu pour les personnes et familles qui renoncent, il peut
fragiliser l’état de santé physique et mental, impacter leur vie sociale mais aussi professionnelle. De plus, des dépenses de santé
supplémentaires peuvent découler de l’absence de soins, à moyen et long termes.
Pour lutter contre ce renoncement aux soins, le Gouvernement a mis en place des paniers de soins de qualité, c’est-à-dire un ensemble de prestations de soins identifiées qui répond aux besoins de santé des Français, qui bénéficieront d’une prise en charge
à 100% dans les domaines de l’optique, du dentaire et de l’audiologie. Cette offre sera accessible à tous les Français et prise en
charge à 100 % par la Sécurité sociale et les complémentaires en santé, donc sans reste à payer pour les patients.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Janvier 2019 : baisse du reste à charge sur les aides auditives
Avril 2019 : baisse du reste à charge sur les soins prothétiques dentaires

PROCHAINES ÉTAPES
Janvier 2020 : couronnes et bridges dentaires « 100% santé » intégralement pris en charge ; lunettes « 100% santé »
intégralement pris en charge
Janvier 2021 : toute l’offre « 100% santé » en optique, audio et dentaire intégralement prise en charge

RÉSULTAT
Baisse du reste à charge à l’acquisition d’un équipement audio dès 2019 : 650€ en 2019 contre 850€ en 2018

CIBLES À ATTEINDRE
Baisse du reste à charge sur les soins prothétiques dentaires à compter du 1er janvier 2020 (exemple de la couronne
céramique) : 0€ en 2020 contre 195€ en 2018.
Baisse du reste à charge sur l’acquisition d’une paire de lunettes à compter du 1er janvier 2020 (exemple de lunettes
à verres simples) : 0€ en 2020 contre 65€ en 2018.

En savoir plus
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17Participation

et intéressement

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
L’épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs dont l’objectif est d’associer les salariés aux résultats de leur entreprise
et de favoriser l’épargne collective et le développement des investissements des entreprises.
Le forfait social est la contribution patronale sur les sommes versées au titre de l’épargne salariale. Le taux annuel sur les sommes
versées s’élevait à 20% avant le 1er janvier 2019, soit une charge importante pour les entreprises. Pour favoriser l’épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises, le Gouvernement a supprimé les charges sociales :
Pour les entreprises de moins de 250 salariés : sur les sommes versées au titre de l’intéressement
Pour les entreprises de moins de 50 salariés : sur l’ensemble des sommes versées (au titre de la participation et de
l’abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale)
Les réformes actées en 2018 encouragent les accords d’intéressement, de participation, et l’épargne salariale dans les entreprises – particulièrement les petites – qui en sont souvent dépourvues. En effet, une minorité de salariés bénéficie de l’épargne
salariale : moins de 20% d’entre eux ont eu accès à au moins un dispositif dans les entreprises de moins de 50 salariés alors
qu’ils sont plus de 90% dans les entreprises de plus de 250 salariés.
Dans les faits : Leila dirige une entreprise employant 60 personnes. Elle réfléchit à mettre en place un accord d’intéressement
qui conduirait à distribuer 24 000€ à ses salariés (400€ chacun).
Avant le 1er janvier : elle devait contribuer à hauteur de 4 800€ au titre du forfait social, soit un coût total de 28 800€. Ce
montant ne l’incite pas à mettre en place un accord d’intéressement dans son entreprise, d’autant qu’elle percevait ce dispositif
comme très complexe.
Depuis le 1er janvier 2019 : Leila ne paiera plus aucune charge sociale sur l’intéressement : l’accord d’intéressement ne lui
coûtera plus que 24 000€. Leila pourra ainsi verser 80€ de plus à chacun de ses salariés si elle le souhaite, sans accroître l’effort
financier de l’entreprise.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Janvier 2019 : suppression des charges sociales sur la participation et l’intéressement
Mai 2019 : nouvelles dispositions facilitant la participation et l’intéressement (loi PACTE)

CIBLE À ATTEINDRE
L’objectif à horizon 2020 : qu’au moins 3 millions de salariés dans TPE/PME bénéficient d’un dispositif de partage de
la valeur contre 1,4 million aujourd’hui

En savoir plus
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18Attractivité
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les investissements étrangers sont essentiels à la croissance de l’économie française et à l’emploi sur notre territoire. En
stock, 21% du PIB, 16% de la valeur ajoutée et 11% des emplois proviennent d’entreprises appartenant à des investisseurs
étrangers.
En flux, la stratégie adoptée à l’été 2017 pour renforcer l’attractivité économique de la France est clairement un succès.

RÉSULTATS
Les années 2017 et 2018 ont été dans ce domaine les meilleures jamais enregistrées :
en termes de projets, 1 298 décisions d’investissements étrangers sur le territoire français ont été prises en 2017 et
1 323 en 2018 (soit 25 par semaine), ce qui représente, pour chaque année plus de 34 000 emplois créés ou maintenus
en termes d’investissements entrants, les flux d’investissements directs étrangers (IDE) entrants en France se sont
élevés à +48 Mds € en 2018 contre +44 Mds € en 2017, selon l’OCDE. Il s’agit d’un niveau record d’IDE entrants, la
France s’imposant en 2018 comme le pays le plus attractif de la zone euro pour les IDE
en termes de positionnement dans les classements internationaux, la France a gagné des places (par exemple +5
places en 2018 dans le classement du Forum Economique mondial) et est perçue par plus de 80% des investisseurs et
les chefs d’entreprises comme une bonne localisation pour investir (études EY, KPMG, ATKearney)
Il s’agit de maintenir cette dynamique.
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19100% dématérialisation
de qualité

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les évolutions de notre société et le développement massif du numérique ont fait évoluer les attentes des citoyens qui souhaitent
des services publics plus rapides, plus accessibles et plus personnalisés.
Pour simplifier la vie quotidienne des Français, le Gouvernement s’est engagé, d’ici à 2022, à rendre les démarches administratives les plus importantes accessibles en ligne. Cette dématérialisation permettra de mieux satisfaire les usagers et de décharger
les agents concernés des tâches non prioritaires pour qu’ils puissent consacrer plus de temps à leur cœur de métier.
250 démarches « phares » ont ainsi été identifiées (ordonnances médicales, inscription sur les listes électorales, inscription scolaire dans les collèges et lycées, créations d’entreprises) et seront progressivement rendues accessibles en ligne.
Les personnes les plus en difficulté avec le numérique sont par ailleurs accompagnées à travers des actions spécifiques, dont le
pass numérique (voir la réforme « Inclusion numérique »).
Afin que cette dématérialisation soit réussie, les services en ligne proposés doivent être de bonne qualité. Pour y parvenir, le
Gouvernement compte beaucoup sur l’avis des usagers qui sera collecté une fois la démarche « phare » réalisée. En outre, il met
en place un « Observatoire de la dématérialisation » sur un site web qui permettra de visualiser la note de chaque démarche, ainsi
que sa conformité à plusieurs critères de qualité.

CALENDRIER
Juin 2018 : publication du premier observatoire trimestriel du suivi de la qualité de la numérisation des démarches
administratives
Décembre 2019 : évaluation de la satisfaction des usagers
Mai 2022 : 250 démarches « phares » les plus importantes accessibles en ligne

RÉSULTAT
À ce stade, 66% de ces démarches ont déjà été dématérialisées. Il s’agit par exemple des démarches concernant la
demande d’extrait de casier judiciaire, la demande de bourse pour les lycéens, la déclaration de loyer pour l’aide au
logement etc.
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CIBLES À ATTEINDRE
Part des démarches du top 250 accessibles en ligne : 66% ; objectif 100% (hors délivrance et renouvellement de
titres d’identité sécurisés1) en 2022 ;
Démarches en ligne obtenant au moins un taux de satisfaction de 70% auprès des citoyens : objectif 80% en 2022

En savoir plus
1
. Ces démarches nécessitent une interaction en guichet pour garantir une fiabilité des titres sécurisés utilisés au quotidien par les Français pour justifier de
leur identité et lutter contre les usurpations d’identité
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20Inclusion numérique
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Aujourd’hui, une partie de la population est en difficulté pour réaliser ses démarches administratives en ligne.
L’objectif du Gouvernement est de permettre à ces personnes d’acquérir les compétences qui leur permettront de bénéficier de la
facilité et de la rapidité qu’offrent les démarches en ligne.
L’accompagnement à l’autonomie numérique est renforcé. Les usagers en difficulté pour réaliser leurs démarches administratives
en ligne pourront bénéficier d’un pass numérique afin d’acquérir, gratuitement, de nouvelles compétences dans des lieux de
proximité et de qualité (MSAP, espaces publics numériques, PIMMS, tiers-lieux, associations). À titre d’exemple, une personne se
rendant à un guichet de service public (Pôle Emploi, CAF) ou auprès d’un travailleur social, en exprimant des difficultés à réaliser
son inscription en ligne, pourra se voir remettre un pass numérique, sous forme de chèque. Avec ce pass numérique, la personne
pourra aller se former dans un lieu en mesure de l’accompagner dans ses démarches en ligne (apprentissage de l’utilisation d’un
ordinateur, d’internet).
Pour tout usager qui ne souhaite pas faire cette démarche seul ou qui ne s’en sent pas capable, l’accompagnement sera progressivement facilité par l’intermédiaire du dispositif « Aidants Connect », qui sécurise l’intervention à la place de l’usager sans que
celui-ci ait à fournir de données personnelles ou à disposer d’adresses mails ou de mots de passe.
Au-delà, le Gouvernement s’engage à démultiplier les structures locales d’accompagnement au numérique sur tout le territoire.

CALENDRIER
Mars 2019 : lancement de l’appel à projets pour co-financer l’achat de pass numériques par les collectivités territoriales
(environ 7M€)
Fin juin 2019 : clôture de l’appel à projets
Août 2019 : lancement de l’outil numérique « Aidants Connect », sous forme de prototype

RÉSULTATS
Suite aux expérimentations menées jusqu’ici :
		65% des usagers s’estiment autonomes pour déclarer leurs revenus en ligne suite à la formation. 15% des
		
usagers s’estiment quasiment autonomes mais avec un besoin d’accompagnement complémentaire
		67% des bénéficiaires se sentent désormais capables de découvrir seuls des outils numériques

En savoir plus
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21Accords de performance
collective

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Le Gouvernement s’est engagé à permettre aux entreprises, grâce à la négociation collective, d’anticiper et de s’adapter de façon
plus simple, plus rapide et efficace, aux évolutions à la hausse ou à la baisse du marché. L’Accord de Performance Collective est
un outil inédit pour concilier la performance économique et sociale. Introduit par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au
renforcement de la négociation collective, et prévu à l’article L. 2254-2 du code du travail, il fusionne et simplifie les précédents
dispositifs : les accords de maintien dans l’emploi (AME), de mobilité interne (AMI) et de développement et de préservation de
l’emploi (APDE), jugés trop complexes et insuffisamment attractifs.
Toute entreprise peut conclure un accord de performance collective. La loi n’impose aucune condition d’effectif ou tenant à la
situation financière de l’entreprise. L’APC peut être négocié et conclu dès lors qu’il répond aux « nécessités » liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi. Il permet d’aménager la durée du travail, ses modalités
d’organisation et de répartition, d’aménager la rémunération, de déterminer les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. L’accord peut porter sur tout ou partie de ces trois thèmes : les aménagements possibles sont
donc extrêmement variés. Sa finalité peut donc être défensive (pour répondre à des difficultés économiques) ou offensive (pour
développer la croissance de l’entreprise). Il n’est pas nécessaire d’avoir à justifier de difficultés économiques pour pouvoir négocier et conclure un tel accord. Le cadre offert par ce nouveau dispositif est vaste et permet à ces accords de traiter des situations
tout à fait différentes qu’aucun dispositif ne permettait d’appréhender aussi facilement jusqu’à présent.

CALENDRIER - RÉSULTATS
La mise en place de l’APC est facilitée par un cadre juridique simplifié et allégé. Les partenaires sociaux se sont saisis de ce
dispositif innovant. Initiés à compter du 1er trimestre 2018, de nombreux APC ont déjà été négociés et signés alors même que
les précédents accords en la matière (AME, AMI, ou APDE) n’excédaient pas quelques dizaines.
Précisément, à la date du 1er mai 2019, on dénombre 154 APC conclus dans des secteurs très variés : industrie (alimentaire,
automobile, chimique), distribution (commerce de gros ou de détail), ingénierie, transports, services (expertise comptable,
bureaux d’études, petite enfance, service à la personne, environnement, télésurveillance, mutuelles / assurances, hôtellerie /
restauration, etc.). Les tailles d’entreprises sont également très variées : 43 entreprises de plus de 250 salariés ; 88 PME ; 11
entreprises de moins de 11 salariés.
En termes de signataires des accords :
88 accords sont signés par un ou plusieurs délégués syndicaux (en cas de pluralité d’organisations syndicales signataires
(54 accords), 65% des accords sont signés à l’unanimité)
43 accords sont signés par un ou plusieurs délégués du personnel ou représentants du CSE
11 accords ont fait l’objet d’une adoption par référendum en application du dispositif de négociation dérogatoire dans
les toutes petites entreprises
Presque trois quart des accords (73%) sont à durée indéterminée. Lorsqu’ils sont à durée déterminée, cette durée varie de
quelques mois à 5 ans.

En savoir plus
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22Renforcement

du dialogue social

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Le Gouvernement s’est engagé à renforcer le dialogue social par la mise en place du comité social et économique (CSE).
Cette instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise exerce des attributions qui évoluent en fonction des
effectifs.
Elle peut intervenir par accord d’entreprise, les partenaires sociaux disposant d’une réelle marge de manœuvre afin que la nouvelle instance puisse s’adapter à la structure de l’entreprise mais également à ses réalités sociales.
La mise en place des CSE constitue une réforme profonde du paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise. Elle
est l’occasion, dans de nombreuses entreprises, de réaliser un diagnostic partagé entre l’employeur et les représentants du personnel du fonctionnement des instances et du dialogue social.
L’instauration du CSE permet de traiter à la fois de la définition des orientations stratégiques de l’entreprise et de sujets de
proximité, tels que les conditions de travail.
Cette approche décloisonnée des problématiques de l’entreprise, correspond d’avantage à la nature globale des enjeux à traiter.
Elle s’accompagne d’une vraie professionnalisation des élus qui deviennent « multi-compétents » et moins « spécialistes », leur
permettant de bénéficier d’une vision plus complète de l’entreprise.

CALENDRIER - RÉSULTATS
Le calendrier retenu par la réforme implique que l’ensemble des entreprises d’au moins 11 salariés devront avoir mis
en place leur CSE d’ici le 31 décembre 2019
Au 19 mai 2019, 26 685 établissements distincts ont effectivement mis en place un CSE. 45% de ces établissements
comptent moins de 50 salariés et 8% plus de 300 salariés. Ce chiffre provient des procès-verbaux d’élection trans
mis au centre de traitement des élections professionnelles. Leur réception est en progression constante au cours du
premier semestre 2019
Par ailleurs, à la fin de l’année 2018, environ 4 700 accords consacrés à la mise en place d’un CSE ont été signés

En savoir plus
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23Négociation collective

dans les petites entreprises

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Le Gouvernement s’est engagé à favoriser la négociation collective dans les petites entreprises
Le déblocage du dialogue social dans les petites entreprises (moins de 50 salariés) est en train de s’opérer.
Partant du double constat d’un faible nombre d’accords collectifs conclus et d’un taux très bas de présence de délégués syndicaux
dans les entreprises de moins de 50 salariés (4%), il s’est avéré nécessaire d’apporter des solutions concrètes à ces entreprises
qui emploient près de la moitié des salariés en France afin qu’elles puissent bénéficier des possibilités de souplesse offertes par
l’accord d’entreprise.
Afin de favoriser la conclusion d’accords dans les petites entreprises, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a élargi les possibilités de conclure un accord en l’absence de délégué syndical.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés ne disposant pas de représentant [délégué syndical et élu au CSE], le recours à la
consultation directe des salariés est désormais possible.
Ces mesures, qui visent à renforcer le dialogue social au sein de l’ensemble des entreprises, permettront à près de la moitié des
salariés du pays d’avoir accès à la négociation collective.

CALENDRIER - RÉSULTATS
Les partenaires sociaux ont commencé à s’approprier les modalités de négociation à leur disposition comme en témoigne le
dynamisme de l’activité conventionnelle dans les TPE-PME.
En 2018, hors épargne salariale, près de 4 700 accords ont été signés dans les entreprises de moins de 50 salariés, dont près de
1 500 dans les entreprises de 1 à 10 salariés. Ces accords concernent pour 62% le temps de travail et 24% les salaires.
Ces accords ont été souvent ratifiés par référendum : 1 500 parmi les 4 700 pour les entreprises de moins de 50 salariés, et 1 100
dans les moins de dix.
Cette tendance au renforcement du dialogue social dans les petites entreprises se confirme depuis le début de l’année 2019.
Hors épargne salariale, environ 1 950 accords ont été signés dans les entreprises entre 1 et 49 salariés, dont environ 1 030 ratifiés par référendum. Outre le temps de travail, le thème le plus abordé dans ces accords est la prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat (également environ 1 030 accords sur les 1 950). L’ordonnance pour le renforcement de la négociation collective du 22
septembre 2017 a élargi les possibilités de conclure un accord en l’absence de délégué syndical pour les entreprises de moins
de 50 salariés.

En savoir plus
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24Réduction du nombre de

branches professionnelles

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Partant du constat partagé d’un paysage conventionnel hétéroclite et morcelé ne permettant plus à une partie des branches
d’assumer les missions de plus en plus nombreuses qui leur ont été progressivement confiées par la loi, le Gouvernement s’est
engagé à réduire le nombre de branches professionnelles.
Le chantier de la restructuration des branches professionnelles s’est accéléré au fil d’évolutions législatives en 2016, 2017 et
2018. La loi du 8 août 2016 a notamment fixé l’objectif d’aboutir à un paysage conventionnel composé de 200 branches professionnelles en août 2019.
Cette réforme d’ampleur, qui touche la quasi-totalité des salariés du pays (95% d’entre eux bénéficient d’une couverture conventionnelle), a pour objectif de favoriser le dialogue social en s’appuyant sur des branches professionnelles aux moyens renforcés,
à même d’exercer pleinement l’ensemble des missions qui leur sont confiées par la loi, au service des entreprises et des salariés.
Cette rationalisation et cette clarification du paysage conventionnel permettront à chaque entreprise et à chaque salarié d’identifier plus facilement la convention collective donc ils relèvent et d’avoir ainsi un meilleur accès au droit conventionnel.

RÉSULTAT
D’ici au mois d’août 2019, il n’y aura plus que 200 branches alors qu’on en dénombrait presque 700 en 2015

En savoir plus
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25Élargissement de

l’assurance chômage

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les personnes qui démissionnent en ayant un projet de reconversion professionnelle ou de création d’entreprise pourront avoir
droit à l’assurance chômage au même niveau d’indemnisation que les autres, après validation du caractère réel et sérieux de leur
projet. Pour être éligible, il faudra justifier, au minimum, d’une ancienneté de cinq ans dans l’emploi. Le caractère réel et sérieux
du projet de reconversion ou de création d’entreprise sera validé par une commission.
Les indépendants bénéficieront d’un premier filet de sécurité pour rebondir lorsque leur activité connaît une liquidation judiciaire.
Ils recevront 800 € par mois durant 6 mois, sans avoir à payer de cotisation supplémentaire.

CALENDRIER
Septembre 2018 : loi portant liberté de choisir son avenir professionnel
Été 2019 : publication du décret d’application
Fin 2019 : entrée en vigueur des mesures démissionnaires et travailleurs indépendants

CIBLE À ATTEINDRE
À terme : entre 17 000 et 30 000 salariés démissionnaires devraient bénéficier de l’ouverture de l’assurance chômage
et environ 30 000 travailleurs indépendants devraient bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants

En savoir plus
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26Emplois francs
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
À compétences égales, les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville rencontrent davantage de difficultés pour
trouver un emploi.
Afin de combattre ces phénomènes de discrimination à l’embauche liés au lieu de résidence, le Gouvernement expérimente depuis le 1er avril 2018 un nouveau dispositif d’aide à l’embauche : « les emplois francs ». Il consiste à verser une aide financière
à toute entreprise ou association (quel que soit son lieu d’implantation) pour l’embauche, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois,
d’un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire politique de la ville. Pour exemple, pour une embauche d’un salarié
en emploi franc en CDI à temps complet, l’aide attribuée est de 15 000 € sur 3 ans.
L’objectif est simple : combattre les freins à l’embauche en valorisant les candidatures, inciter les employeurs à proposer un
emploi durable et contribuer à la baisse du chômage et au développement de l’activité de ces quartiers.

CALENDRIER
Avril 2018 : lancement de l’expérimentation
Septembre 2019 : remise du rapport d’évaluation au Parlement
Décembre 2019 : fin de la phase d’expérimentation

RÉSULTAT
Ce dispositif a permis la création de 7 000 emplois depuis son lancement

CIBLE À ATTEINDRE
7 000 contrats signés aujourd’hui (dont 80% en CDI) sur un objectif de 20 000 d’ici à la fin de l’année 2019

En savoir plus
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27Plan d’investissement

dans les compétences (PIC)

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Le Plan d’investissement dans les compétences, piloté par le ministère du Travail, se fixe les ambitions suivantes :
former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail
répondre aux besoins des métiers en tension dans une économie en croissance
contribuer à la transformation des compétences, notamment liée à la transition écologique et à la transition numérique
Pour les personnes peu ou pas qualifiées en recherche d’emploi
Savoir où on en est et préparer son projet grâce à des outils digitaux d’autoévaluation (PIX, Trouve ta voie, compétences
clés) interconnectés avec les opérateurs du service public de d’emploi, et la mise en place en 2022 de « passeports
de compétences » qui retracent les formations réalisées tout au long de la vie (formation initiale et continue), les certifications
acquises et les badges de compétence
Garantir l’accès à un parcours de formation adapté, se préparer à l’entrée en formation avec une priorité pour permettre
à des jeunes des quartiers en difficulté d’accéder à la formation : prépa compétences, prépa apprentissage, accompagnement
renforcé
Simplifier l’accès à la formation et redonner envie : éviter à un demandeur d’emploi de réaliser la même démarche et
de fournir les mêmes pièces auprès de différents guichets, redonner envie en allant vers les publics qui sont hors radar
(priorité QPV / ZRR), se remobiliser et s’insérer grâce à des projets d’inclusion innovants (remettre les bénéficiaires
eux-mêmes au cœur de l’action et de la conception de leur parcours), permettre à un demandeur d’emploi de suspendre
et de reprendre sa formation en cas d’interruption pour prendre un CDD ou un contrat d’intérim (nouvelles approches de
parcours financés dans les pactes régionaux d’investissement dans les compétences)
Ouvrir de nouvelles formations vers l’emploi : nouveaux parcours de formation qualifiante, préparation opérationnelle à
l’emploi, premières compétences numériques pour les sortants du système scolaire sans qualification, garantir 100%
de sorties positives pour les sortants de contrats aidés par l’emploi ou la formation, développer son employabilité et sa
connaissance de l’entreprise, par l’acquisition de compétences relationnelles
Pour les demandeurs d’asile de plus de 6 mois et les bénéficiaires de la protection internationale
Favoriser l’inclusion et l’émancipation sociale par des parcours innovants liant réponses emploi et réponses logement
Pour l’ensemble des actifs
Savoir où on en est sur ses connaissances numériques et ses compétences transversales, pour préparer un parcours de
formation en vue de se renforcer sur les compétences attendues sur le marché de l’emploi (objectif 2020)

CALENDRIER
Octobre 2018 : lancement de l’appel à projet prépa-apprentissage
Juin 2019 : finalisation des pactes régionaux d’investissement dans les compétences

30

RÉSULTAT 2018
300 000 parcours supplémentaires de formation et d’accompagnement dont plus de 200 000 parcours de formation
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28Égalité rémunération entre

les hommes et les femmes

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
L’employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et
les hommes : cette obligation légale interdit toute différence de salaire fondée sur le sexe.
Pourtant en 2019 en France, à travail égal les femmes gagnent toujours 9% de moins que les hommes. Pour agir plus efficacement
contre cette inégalité, le Gouvernement a créé une obligation de résultats pour les entreprises. Jusqu’à présent, les entreprises
avaient juste en effet une obligation de moyens pour concrétiser le principe « à travail de valeur égale, salaire égal », c’est-à-dire
conclure des accords ou mettre en œuvre des plans d’actions aux effets non négociables.
Concrètement, les entreprises ont désormais l’obligation de publier sur leur site internet leur note globale sur 100 points au
regard de la question de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et de prendre les dispositions permettant de
remédier aux écarts éventuellement constatés dans un délai de 3 ans.
À défaut d’atteindre cet objectif, l’employeur pourra se voir appliquer une pénalité financière, représentant jusqu’à 1% de la
masse salariale. Enfin l’Inspection du travail va multiplier par 4 le nombre des contrôles sur l’égalité professionnelle et relancer
au minimum 7 000 contrôles dès 2019.

CALENDRIER
Décembre 2018 : publication de la méthodologie
Mars 2019 : publication des résultats pour les entreprises de + de 1 000 salariés
Septembre 2019 : publication des résultats pour les entreprises de + de 250 salariés
Mars 2020 : publication des résultats pour les entreprises de + de 50 salariés

CIBLE À ATTEINDRE
Réduire à maximum 5% l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes à travail égal d’ici 2022
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29Dédoublement
des classes

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui) par tous les élèves à l’issue de la scolarité
primaire nécessite des mesures exceptionnelles prises en instituant le dédoublement des classes de CP puis de CE1 dans les
réseaux d’éducation prioritaire.
Cette mesure structurelle s’appuie sur des études qui prouvent l’impact élevé de la réduction de la taille des classes sur les
apprentissages des jeunes élèves. Un effectif de classe réduit offre aux élèves un encadrement renforcé pour leur permettre de
progresser.
Concrètement en septembre 2019, 300 000 élèves de CP et CE1 bénéficieront de cette mesure et se retrouveront dans des classes
de 12 élèves.
Cette mesure s’accompagne d’actions de formation et d’accompagnement visant à développer les compétences des professeurs
au service d’un enseignement performant dans ces classes dédoublées.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Septembre 2018 : 100% de classes de CP dédoublées en REP et début de l’extension aux CE1 en REP+
Septembre 2019 : 100% de classes de CE1 dédoublées en REP et REP+

CIBLES À ATTEINDRE
Proportion de classes de CP et CE1 dédoublées en REP et REP+ : 86% sur un objectif de 100% au 1er septembre 2019
Écart type dédoublées vs non dédoublées : 8% en français, 13% en mathématiques, en faveur des élèves de REP+
(2017-2018)

En savoir plus
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30Devoirs faits
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Parce que le travail personnel de l’élève est un facteur essentiel de sa réussite scolaire, la mesure « Devoirs faits » permet à tous
les élèves volontaires de faire leurs devoirs au collège en dehors des heures de classe jusqu’à 4 heures par semaine.
Cette offre scolaire s’adresse à tous les parents et à tous les collégiens volontaires. La proportion d’élèves susceptibles de bénéficier du dispositif est liée à la situation de chaque établissement, en fonction des besoins des élèves.
Concrètement il s’agit d’un temps dédié, en dehors des heures de classe, à l’accomplissement par l’élève des tâches demandées
par ses professeurs. Il a lieu dans l’établissement sur des horaires appropriés, qui ne sont pas obligatoirement en fin de journée,
à raison d’un volume horaire fixé par l’établissement.
Chaque élève peut y travailler individuellement, répéter ses leçons, faire ses exercices, questionner les démarches proposées,
interroger ses propres méthodes, mettre à l’essai ce qu’il a compris, réinvestir les apprentissages tout en bénéficiant, au besoin,
de l’accompagnement de professionnels, principalement des enseignants de l’établissement, aptes à lui apporter toute l’aide
nécessaire.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Rentrée 2017 : mise en place du dispositif
Année scolaire 2018/2019 : mise en place d’un groupe national de pilotage, mise à disposition de ressources, séminaire
national de formation, version 2 du vadémécum pour les chefs d’établissement, mise en place de la Plateforme numérique
JULES du CNED
Année scolaire 2019/2020 : expérimentation de dispositifs d’écoute usagers et analyse d’impact

RÉSULTAT
Plus de 754 000 collégiens bénéficient déjà de la mesure dans les collèges publics et privés sous contrat en mars 2019
De mars 2018 à mars 2019 dans les collèges publics, il est constaté une augmentation significative des bénéficiaires (+28,70%)

CIBLES À ATTEINDRE
Pourcentage de collégiens bénéficiant de la mesure : 28% sur un objectif de 33%
Volume horaire moyen : 2h01 sur un objectif de 4h hebdomadaires
Pourcentage d’établissements répondant positivement à toutes les demandes d’inscription : 78% sur un objectif de 100%
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31Apprentissage
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
L’apprentissage est une voie d’excellence pour l’insertion professionnelle, c’est le meilleur tremplin vers l’emploi et une réponse
majeure au chômage des jeunes : 70% des apprentis trouvent un emploi dans les sept mois suivant leur formation. Néanmoins,
seulement 7% des jeunes de 16 à 25 ans sont en apprentissage en France, contre 15% dans les pays européens où le taux de
chômage des jeunes est bas.
Pour développer l’apprentissage, le Gouvernement souhaite améliorer l’information et l’orientation des élèves et étendre l’offre
d’apprentissage dans les lycées professionnels et polyvalents.
Concrètement :
Dès le collège, les élèves bénéficieront d’une information ciblée sur les caractéristiques de l’apprentissage, sur l’offre
de formation disponible et les taux d’insertion de chaque filière. Un accompagnement vers la recherche d’un contrat
leur sera proposé
Au lycée professionnel, les élèves auront accès à une offre de formation diversifiée mieux adaptée aux besoins économiques
locaux leur permettant de construire des parcours personnalisés, de la seconde à la terminale, dans un cadre sécurisé. D’ici
2022, chaque lycée professionnel proposera au minimum une formation en apprentissage à ses élèves pour un maillage
complet du territoire

CALENDRIER
Rentrée 2020 : 60% des lycées professionnels et lycées polyvalents proposent au moins une formation par apprentissage
Rentrée 2021 : 80% des lycées professionnels et lycées polyvalents proposent au moins une formation par apprentissage
Rentrée 2022 : tous les lycées professionnels et les lycées polyvalents proposent au moins une formation par apprentissage

RÉSULTAT
Cette année, plus de 800 lycées professionnels, sur un total de 1 500, disposent d’une unité de formation en apprentissage.
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35

32Amélioration

du remplacement

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
La question du remplacement des professeurs absents est un enjeu majeur pour la continuité et la qualité du service public de
l’enseignement. Il s’agit à la fois de garantir la qualité des enseignements vis-à-vis des élèves ; de garantir la continuité de leur
scolarisation quotidienne aux parents ; et d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’éducation.
En cas de maladie, de formation, etc., les personnels du ministère de l’Éducation nationale sont remplacés. Les modalités d’organisation du remplacement varient d’une académie à l’autre et d’un département à l’autre afin de répondre au mieux aux besoins
et spécificités territoriales.
Le Gouvernement souhaite optimiser le potentiel de remplacement. Il doit être poursuivi, afin que, pour un élève, le nombre
d’heures de classes sans professeur soit le plus réduit possible. Une recherche de modalités complémentaires ou innovantes doit
par ailleurs être conduite dans un souci d’amélioration du remplacement.
Deux axes peuvent être poursuivis : la réduction du besoin de remplacement, notamment sur la formation continue, et l’amélioration de la prise en charge des remplacements de professeurs absents.
Sur le premier point, les formations « longues » (plusieurs jours) auront notamment vocation à se dérouler sur les petites vacances
moyennant indemnisation. Le texte sera examiné en comité technique ministériel. Sur le second, plusieurs mesures seront mises
en place au cours de l’année 2019-2020 : mise en place d’indicateurs de suivi dans nos applications fin 2019 pour les absences
de plus de 15 jours, d’ici fin 2020 pour les absences de courte durée.

CALENDRIER
2019 : publication d’un texte normatif ayant pour objet l’amélioration du taux de remplacement des professeurs

CIBLE À ATTEINDRE
Taux de remplacement dans le second degré pour les absences supérieures à 15 jours : 97% sur un objectif de 100%
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33École inclusive
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Pour être en capacité de mettre en place sans délai l’accompagnement des élèves en situation de handicap, le ministère de
l’Éducation nationale déploie massivement entre 2019 et 2022 des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL). Jusqu’ici
ce sont les élèves en situation de handicap et leur famille qui attendaient leurs accompagnants ; dans les PIAL, ce sont les accompagnants qui attendent les élèves. Organisation de proximité, le PIAL permet de mettre en place l’accompagnement au plus
près des élèves pour une meilleure adaptation à leurs besoins particuliers. À la rentrée 2019, 2 000 collèges, 300 circonscriptions
du premier degré et 250 lycées professionnels seront concernés, soit un taux de couverture de plus de 20% des écoles et établissements.
Sur le modèle de la préparation de la rentrée scolaire (étude statistique des nombres et flux d’élèves, affectations des élèves et
des professeurs), un service départemental de l’école inclusive affecte les personnels accompagnants pour l’année scolaire à
venir en fonction d’une évaluation du nombre d’élèves en situation de handicap et de leurs besoins. Ce service comprend en outre
une cellule d’écoute qui renseignera les parents sur toutes les questions relatives à la scolarisation de leur enfant.

CALENDRIER
Février 2019 : concertation pour une École inclusive
Septembre 2019 : déploiement des Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL)
Septembre 2019 : création d’une cellule d’écoute et de réponse à destination des parents d’élèves et des responsables
légaux dans tous les départements
Septembre 2019 : création d’un service départemental de gestion des personnels accompagnants (AESH)
Septembre 2020 : déploiement des PIAL – 2e phase
Septembre 2021 : déploiement des PIAL – 3e phase

CIBLE À ATTEINDRE
Nombre d’ouverture d’ULIS en lycée déployées : objectif de 250 en 2022

En savoir plus
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34Développement du recrutement
des postes à profil

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Si la majorité des affectations intervient en fonction du barème, les écoles, collèges et lycées ont besoin de certains personnels
disposant de compétences particulières. Tel est notamment le cas en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, mais aussi de compétences linguistiques ou internationales, par exemple. Il s’agit également d’un enjeu majeur en termes de
dynamisation des carrières des personnels, et de valorisation de leurs compétences, souvent confortées dans le cadre d’actions
de formation continue. Ainsi, le recrutement de postes « sur profil » répond à la fois aux besoins spécifiques de l’institution,
exprimés au plus près des territoires, au sein de l’établissement ou de l’école, et à la valorisation de compétences particulières
des personnels. Le recrutement s’appuie, selon le cas, sur un vivier national, académique ou départemental.
Aujourd’hui, le nombre de postes à profil est limité (de l’ordre de 6 à 7%). L’objectif serait d’augmenter progressivement ce
ratio, pour le porter à 12% d’ici 2022. Une extension au-delà ne paraît en revanche pas souhaitable : non seulement la majorité
des postes ne nécessitent pas des compétences distinctes des compétences attendues d’un professeur, mais cela poserait des
problèmes de gestion importants.
In fine, le service public de l’éducation sera plus efficace grâce au positionnement idoine de ces personnels, tout en valorisant les
parcours et compétences de ceux-ci et en créant des dynamiques d’écoles ou d’établissements.

CALENDRIER
Rentrée 2018 : extension des postes à profil
Septembre 2019 : enquête de satisfaction auprès des inspecteurs de l’éducation nationale et directeurs d’établissement
sur la procédure de recrutement. Deuxième extension
Mai 2020 : étude sur l’impact des enseignants recrutés après un an d’exercice
Juin 2020 : étude d’impact et retour d’expérience sur les établissements concernés

CIBLE À ATTEINDRE
Pourcentage de postes à profil proposés tous les ans au mouvement dans le 2nd degré : 7% en 2019 sur un objectif
cible de 12% d’ici à 2022

En savoir plus
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35Droit à l’erreur
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Parce que l’erreur est humaine, les Français ne risquent plus une sanction dès la première erreur si elle est commise de bonne foi.
L’usager qui s’est trompé ou a oublié de fournir une information est présumé être de bonne foi et ne peut plus être pénalisé dès
lors qu’il régularise sa situation. C’est donc à l’administration de démontrer la mauvaise foi de l’usager (particulier ou entreprise).
Le droit à l’erreur ne dispense pas de rembourser des sommes qui auraient été perçues à tort (les indus). Le droit à l’erreur évite,
en revanche, une sanction financière qui s’ajouterait à l’indu.
Concrètement :
Depuis le 4 juin 2019, via oups.gouv.fr, les usagers ont accès aux erreurs les plus fréquentes commises lors de
démarches administratives, organisées par évènement de vie (je vis désormais en couple, je pars à la retraite…), ainsi
qu’aux conseils pratiques pour les éviter
D’ici début 2020, les Caf, MSA, Cpam, Carsat, Urssaf, Pôle emploi, DDFIP et douanes sensibiliseront les usagers au droit
à l’erreur via les démarches en ligne ou au format papier
En matière fiscale par exemple, l’usager peut rectifier son erreur de bonne foi de lui-même : faute avouée à moitié
pardonnée, les intérêts de retard sont réduits de 50%
En matière sociale, dès l’été 2019, tous les courriers des Caf relatifs au contradictoire avec l’allocataire soupçonné de
fraude mentionneront le logo « droit à l’erreur » pour promouvoir ce nouveau droit et expliquer comment s’en prévaloir
concrètement
D’ici début 2020, les 8 réseaux précités mettront à disposition un téléservice (messagerie, rubrique ad hoc dans l’espace
personnel…) permettant de signaler une erreur et de faire valoir le droit à l’erreur
Le droit à l’erreur s’inscrit ainsi dans une démarche globale visant à impulser une véritable relation de confiance entre le service
public et les usagers autour des principes de bienveillance, de proactivité, de transparence et d’accessibilité.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Août 2018 : entrée en vigueur de la loi ESSOC créant le droit à l’erreur
Juin 2019 : mise en ligne du site oups.gouv.fr, visant à prévenir les erreurs

ÉTAPE À VENIR
Janvier 2020 : évaluation via la mesure du nombre de droits à l’erreur demandés et accordés
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RÉSULTATS
Enquête sur la notoriété du droit à l’erreur en 2018 : 56% des Français interrogés affirment avoir entendu parler du
droit à l’erreur dont 23% estiment savoir de quoi il s’agit ;
Baromètre de la confiance « Particuliers » en 2018 : 68% des particuliers font confiance à l’administration pour leur
apporter des conseils et des solutions en cas de difficultés ou d’erreurs dans leurs démarches ;
Baromètre de la confiance « Entreprises » en 2019 : 66% des entreprises font confiance à l’administration pour leur
apporter des conseils ou solutions en cas de difficultés ou d’erreurs dans leurs démarches

En savoir plus
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36Transparence
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les services publics qui vous accueillent au quotidien ont pris un engagement fort : d’ici 2020, tous les services de l’État en
relation avec les usagers s’engagent à rendre compte de la qualité de leurs services en affichant leurs résultats de manière
transparente.
Grâce à cet engagement de transparence, vous aurez accès aux résultats de vos services publics, y compris localement. À terme,
l’actualisation des résultats publiés et l’accès à leur évolution permettra aux administrations de valoriser et d’encourager leurs
actions d’amélioration de la qualité de service.
Afin de rendre plus accessibles les publications des services publics et de valoriser la démarche de transparence, les premiers
résultats ont été regroupés sur un site internet commun : www.resultats-services-publics.fr. En communiquant leurs résultats,
y compris en les mettant open data, les services publics engagent ainsi une nouvelle forme de dialogue avec vous : plus direct,
sincère et objectif car basé sur des données concrètes.
Au-delà de l’affichage des résultats, un site internet, www.voxusagers.gouv.fr est actuellement expérimenté, où vous pouvez
partager votre expérience des services publics et exposer de manière transparente les difficultés rencontrées et les expériences
positives vécues. Voxusagers.gouv.fr, offre ainsi une alternative aux sites commerciaux d’avis clients tels que Google, spécifiquement adaptée aux usagers de l’administration. La publication transparente des récits des usagers permet d’assurer la visibilité et
l’utilité des témoignages. In fine, il s’agit de vous assurer que votre expérience est prise en compte pour améliorer les services publics, pour tous. Ces différents outils ont vocation à être intégrés sur le site service-public.fr d’ici la fin de l’année 2019.

CALENDRIER
Publication des résultats
Décembre 2018 : 12 services publics publient leurs résultats de qualité de service, dont les organismes de protection
sociale, Pôle Emploi, les services des impôts aux particuliers, les Préfectures, la Gendarmerie, la Police, les Tribunaux,
etc.
Juin 2019 : mise en ligne du site mesures-publiques.fr, qui regroupe les résultats des services publics issus de la
démarche de transparence
D’ici fin 2019 : publication des résultats disponibles en open data - mise à disposition sur service-publique.fr
Décembre 2020 : tous les services publics affichent leurs résultats de qualité de service
Voxusagers.gouv.fr
Février 2019 : lancement de l’expérimentation de voxusagers.gouv.fr, à la Caf du Gard
Été 2019 : extension de l’expérimentation de voxusagers.gouv.fr, à d’autres services publics
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CIBLE 2020
13 réseaux de services publics de l’État publient leurs résultats de qualité de service. À terme en décembre 2020, ils
doivent être une cinquantaine

En savoir plus
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37Prélèvement à la source
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
L’impôt s’adapte à tous les événements de votre vie et aux revenus que vous percevez. Depuis le 1er janvier 2019, le décalage d’un
an entre mes revenus et l’impôt correspondant disparaît. Avec le prélèvement à la source, l’impôt est perçu en même temps que
les revenus correspondants. Pour les salariés ou les retraités qui perçoivent un revenu chaque mois, l’impôt est étalé sur 12 mois
et il s’adapte immédiatement et automatiquement au montant des revenus perçus.
Le recouvrement de l’impôt s’adapte désormais en temps réel aux changements de situation des Français :
dans leur vie personnelle : mariage, pacs, naissance, divorce, décès
dans leur vie professionnelle quand ils sont salariés (départ à la retraite, diminution de salaire, perte d’emploi,
création d’entreprise, congé parental) ou indépendants (fluctuations de l’activité)
quand ils sont propriétaires bailleurs : charges exceptionnelles, loyers impayés
Les variations de revenus génèrent un ajustement automatique du prélèvement. Les contribuables peuvent également moduler
eux-mêmes leur taux sur la base de leur propre estimation de l’évolution de leurs revenus.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Printemps - été 2018 : possibilité d’option des contribuables pour un taux individualisé au sein du foyer fiscal ou la non
transmission du taux
Janvier 2019 : entrée en vigueur du prélèvement à la source
Avril-mai : campagne déclarative sur les revenus 2018

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Juillet 2019 : restitution du solde des réductions et crédits d’impôts
Septembre 2019 : mise à jour annuelle des taux de prélèvement à la source

RÉSULTATS
Les sommes encaissées au titre du prélèvement à la source sur les premiers mois de 2019 sont parfaitement en
phase avec les prévisions budgétaires
À date, près de 4M d’opérations ont été réalisées par les contribuables sur « Gérer mon prélèvement à la source »,
dont plus de 1M de taux modulés

En savoir plus
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38Réduction du délai

d’instruction des demandes
d’asile

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Les délais d’instruction des dossiers des demandes d’asile sont aujourd’hui trop longs (12 mois recours compris). Or, les demandeurs doivent être fixés rapidement sur leur sort pour faciliter l’intégration des réfugiés, l’éloignement des déboutés et éviter le
détournement de la procédure d’asile par des personnes qui ne sont pas en besoin de protection.
L’amélioration des délais d’instruction des dossiers des demandes d’asile est donc une priorité de l’État. Cet objectif de réduction
a été réaffirmé dans son principe et renforcé dans ses modalités par le plan d’action « garantir le droit d’asile, maîtriser les flux
migratoires » adopté par le Gouvernement en juillet 2017.
Ce plan fixe à 6 mois la cible de délai moyen de traitement des demandes d’asile en procédure normale (délai cible se décomposant en : 2 mois pour l’OFPRA - entre l’introduction de la demande et la notification de la décision - et 4 mois pour la CNDA - juge
des éventuels recours).

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Depuis 2015, pour faire face à la crise migratoire : +24,6 M€ (+75%) et + 280 ETP (+65%) à l’OFPRA
Dans le détail :
		
		
		

+115 ETP en 2017
+15 ETP en 2018
+10 ETP en 2019

À la CNDA : +51 ETP en 2018
Janvier 2019 : entrée en vigueur du cadre légal (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée,
un droit d’asile effectif et une intégration réussie)

EN COURS
Courant 2019 : renforcement des moyens de l’OFPRA et de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; mise en place
de nouvelles méthodes (ex : dématérialisation de certaines étapes de la procédure)
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RÉSULTATS
Au premier trimestre 2019, le délai moyen constaté se maintient à 12 mois en raison de facteurs exogènes : augmentation de la
demande d’asile en 2018 et en 2019 et grève à la CNDA en 2018 ayant entrainé une augmentation des délais de traitement des
dossiers.
Plus précisément, le délai moyen OFPRA au 1er trimestre 2019 est de 4 mois et 21 jours. Ce résultat est en amélioration par
rapport à 2017 (1 mois de moins) mais stable depuis 2018. Des renforts ont été sollicités afin de faire face à l’augmentation de
la demande d’asile et une révision des process a été engagée à l’OFPRA. La dématérialisation d’une partie de la procédure (notifications, convocations) permettra de réduire les délais interstitiels.
L’objectif demeure d’atteindre 6 mois de traitement moyen des demandes d’asile au global.
À la CNDA, l’arrivée des renforts actés en 2018 et l’examen de l’opportunité d’allouer de nouveaux renforts en 2019 visent à
atteindre en fin d’année les délais légaux (5 mois pour procédures normales et 5 semaines pour procédures accélérées).

En savoir plus
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39Police de sécurité
du quotidien

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Une des priorités des Français est la sécurité. Pour mieux y répondre, le Gouvernement met en place un nouveau dispositif, la
Police de sécurité du quotidien, qui replace le service rendu aux citoyens au cœur de l’action de la police et de la gendarmerie.
Cette nouvelle approche permet une réponse adaptée aux attentes et préoccupations des Français, d’une manière adaptée aux
contraintes et aux réalités de chaque territoire. La coopération avec l’ensemble des partenaires (élus, polices municipales, acteurs privés) est renforcée pour une plus grande efficacité de la sécurité.
Elle fait l’objet d’une évaluation permanente via des enquêtes de satisfactions auprès des usagers notamment sur le traitement
des plaintes ou des mains courantes. Ces résultats reflèteront votre satisfaction sur la prise en compte de votre demande et notre
performance dans le traitement de votre affaire. Cette démarche de transparence permet également d’améliorer en continu les
services publics et de renforcer la relation de confiance entre vous et vos forces de sécurité intérieure.

CALENDRIER
Février 2018 : mise en place de la PSQ sur l’ensemble du territoire national
Septembre 2018 : lancement des 15 premiers Quartiers de Reconquête Républicaine (QRR) et des 20 départements
prioritaires pour la Gendarmerie
2019 : mise en place progressive de 32 nouveaux QRR
24 avril 2019 : création du LAB’PSQ
Avant la fin du quinquennat : création de 13 nouveaux QRR – soit un total de 60

CIBLE À ATTEINDRE
Taux de satisfaction des usagers sur le traitement des plaintes ou des mains courantes :
Valeur actuelle : 95%
Cible : 100% en 2022
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40ParcourSup
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
ParcourSup est la plateforme permettant à tous ceux (lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation) qui souhaitent s’inscrire
en première année dans l’enseignement supérieur de constituer un dossier, de déposer leurs vœux de poursuite d’études et de
répondre aux propositions d’admission des établissements. En améliorant l’orientation, l’objectif prioritaire du Gouvernement est
de lutter contre l’échec à l’université, car aujourd’hui seul un tiers des étudiants obtiennent leur licence en quatre ans.
En 2019, Parcoursup propose aux candidats 14 500 formations contre 13 000 en 2018.
En 2019, Parcoursup propose aux étudiants une palette enrichie de services à l’usager : carte interactive des formations ; des
référents handicap dans toutes les formations ; des ambassadeurs étudiants dans les écoles et les universités pour aider à faire
ses vœux.
En 2019, Parcoursup renforce son action pour la mobilité sociale et géographique : aide à la mobilité de 500€ pour les lycéens
boursiers qui veulent se former en dehors de leur académie ; taux minimum de boursiers plus ambitieux et qui s’étendent à des
formations nouvelles ; taux de mobilité pour les licences favorisant la mobilité des étudiants.
D’ici 2020, l’ensemble des formations reconnues par l’État rejoindront ParcourSup.

CALENDRIER
2018 : mise en œuvre de la première campagne ParcourSup
Janvier 2019 : ajustements opérés pour la 2e campagne ParcourSup (calendrier raccourci notamment)
Janvier 2020 : élargissement du périmètre des formations accessibles sur ParcourSup

RÉSULTATS
En 2018, Parcoursup a permis à :
8 368 bacheliers professionnels supplémentaires d’accéder à une place en BTS
2 658 bacheliers technologiques supplémentaires d’accéder à une formation en IUT
15 537 boursiers du secondaire supplémentaires d’accéder à une formation dans l’enseignement supérieur
Au 16 juin 2019, 85% des candidats lycéens ont déjà reçu une ou plusieurs propositions d’admission.

En savoir plus
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41Action cœur de ville
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
222, c’est le nombre de villes qui ont signé une convention-cadre « Action cœur de ville » avec l’État. Il s’agit d’un dispositif de
redynamisation des centres-villes pour lequel l’État et ses partenaires contribueront à hauteur de cinq milliards d’euros.
Ce plan vise une double ambition : améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes (un quart de la population
française y vit aujourd’hui) et conforter le rôle moteur de ces villes dans le développement des territoires. Un patrimoine mis en
valeur, des commerces soutenus, animés, des habitants de retour dans le centre-ville, un accès amélioré aux services et à l’offre
culturelle sont autant de changements attendus de ce programme. Concrètement, chaque convention repose sur 5 grands axes :
De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
Fournir un meilleur accès aux équipements et aux services publics

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Hiver 2018 : 222 conventions-cadre ont été signées
367 millions d’euros engagés, 4 000 opérations financées, 8 opérations de revitalisation du territoire (ORT) signées
pour les cœurs de villes et près de 12 000 logements en cours
Exemples d’opérations : création d’un nouveau cinéma dans le centre-ville de Cahors, reconversion dans le centre-ville
d’Angoulême d’une ancienne clinique pour y accueillir 49 logements, …

PROCHAINES ÉTAPES
Signature des ORT dans tous les cœurs de ville
Publication du décret permettant aux préfets de suspendre pour 3 ans les implantions de grandes surfaces dans la
périphérie des cœurs de ville dès signature de leur ORT
Implantation de 75 antennes du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) dans les cœurs de ville pour y
développer la formation professionnelle
Implantation prioritaires des campus connectés pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études supérieures

CIBLE À ATTEINDRE
Engagements financiers (État, Banque des territoires, Action Logement, ANAH) : cible de 5 Mds€ en 2022

En savoir plus
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42Logement d’abord
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Sortir durablement les personnes sans domicile de la rue, c’est l’engagement pris par le Président de la République à travers le
plan quinquennal pour le Logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022). En 2018, 70 000 personnes à la rue
ou hébergées sont sorties vers le logement social, les pensions de famille ou le parc privé via l’intermédiation locative, soit 20%
de plus que 2017.
Le plan Logement d’abord propose une réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile, passant
d’une réponse construite dans l’urgence s’appuyant majoritairement sur des places d’hébergement avec des parcours souvent
longs et coûteux, à un accès direct au logement avec un accompagnement social adapté aux besoins des personnes.
Avec le plan Logement d’abord, l’insertion se fait donc directement dans le logement. Cela passe par la mobilisation de tous
les acteurs et implique de privilégier le développement de solutions pérennes de retour au logement. Le développement de l’offre
de logements abordables est donc une des priorités de ce plan, assorti d’objectifs chiffrés : financement de 40 000 logements très
sociaux (PLAI) par an, création sur 5 ans de 40 000 places en intermédiation locative et de 10 000 places en pensions de famille
pour les personnes isolées en situation de grande précarité.

CALENDRIER
5 mars 2019 : publication des circulaires 2019 d’objectifs sur le Logement d’abord
2019 - 2022 : extension à de nouveaux territoires du « Un chez soi d’abord »
2020 : renforcement de l’accompagnement vers et dans le logement
2019 - 2022 : mobilisation des centres d’hébergement sur la sortie vers le logement, et accélération des attributions de
logements sociaux

CIBLES À ATTEINDRE
Nombre de places ouvertes en pension de famille (plan quinquennal) – valeur actuelle : 2 770 (valeur cible 2022 : 10 000)
Nombre de places créées en intermédiation locative (plan quinquennal) – valeur actuelle : 7 995 (valeur cible 2022 : 40 000)
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43Couverture numérique
Très Haut Débit

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Aujourd’hui en France, seule une personne sur deux a accès au très haut débit.
L’objectif du plan Très haut débit est de doter d’un accès internet performant, l’ensemble des particuliers, des entreprises et des
administrations pour leur permettre un usage efficace du numérique. Il vise à couvrir l’intégralité du territoire avec un bon haut
débit fixe (8 Mbit/s) d’ici 2020, et un très haut débit fixe (30 Mbit/s) d’ici 2022. Il s’agit d’un investissement majeur de l’État qui
sur le quinquennat représentera 3,3 Mds€.
Pour les entreprises, l’Internet très haut débit permet de développer l’activité et la compétitivité : indépendants, startups, PME,
grands groupes, dans les grandes villes comme dans les plus petites communes.
Pour l’éducation et l’apprentissage, les nouveaux usages permis par l’accès au très haut débit sont également multiples:
manuels numériques enrichis, tablettes tactiles en classe et soutien scolaire interactif.
Pour les amateurs de culture, l’Internet très haut débit, c’est aussi un accès facilité au cinéma, à l’art, aux séries TV, aux jeux
vidéo...
Dans le domaine de la santé, l’Internet très haut débit favorise l’accès aux soins pour tous. Des services innovants facilitent
le travail de proximité des professionnels de santé sur tout le territoire.
Le Gouvernement soutient aussi les usagers qui souhaiteraient s’équiper en technologies sans fil, dans les zones qui ne seront
pas couvertes d’ici 2020 en technologie filaire. Ainsi le nouveau dispositif de « Cohésion Numérique des Territoires » prévoit le
versement par l’État d’une aide directe à l’usager qui s’équipe en technologie sans fil, à hauteur de 150€ maximum.

CALENDRIER
31 décembre 2020 : garantir le bon débit pour tous (8Mbit/s)
31 mars 2022 : garantir le très haut débit pour tous (30Mbits/s)

CIBLES À ATTEINDRE
80% des locaux en zones rurales et les moins densément peuplées font l’objet d’un contrat et bénéficient d’un financement
à date
Locaux raccordables à la fibre optique (France métropolitaine et Outre-mer) : 14 455 000 au 31/03/2019 (pour une
cible de 29 000 000 à 2022)
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Impact :
Pourcentage de logements et locaux professionnels bénéficiant du THD filaire au 31/12/2018 : 54% (valeur cible au 31/12/2022 :
85%, 15% maximum relevant de technologies alternatives)

En savoir plus
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44Couverture mobile :
New Deal

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Le numérique est devenu indispensable dans la vie quotidienne des Français, 3 recherches d’emploi sur 4 se font aujourd’hui par
internet. C’est aussi un critère essentiel pour les communes qui veulent attirer des entreprises ou de jeunes ménages d’actifs.
C’est pourquoi le Gouvernement s’est fixé comme objectif d’assurer à tous les Français une couverture mobile de qualité, permettant l’ensemble des usages de la 4G d’ici 2020. Des pylônes de téléphonie mobile sont implantés ou modernisés afin d’améliorer la qualité du signal pour généraliser la couverture 4G. L’État est parvenu, au début de l’année 2018, à un accord avec les
opérateurs, le « New Deal mobile », dont l’objectif est d’apporter de la couverture mobile dans les zones peu ou pas couvertes.
Ce dispositif prévoit :
La fin des zones blanches : qui n’ont pas accès à internet ou à un réseau mobile de qualité
La généralisation de la 4G d’ici à fin 2020 : cela implique de l’apporter à plus d’un million de Français sur 10 000 communes.
L’accélération de la couverture mobile des axes de transport, notamment sur les lignes TER
L’amélioration de la qualité de service : pour être considérée comme couverte, une zone devra bénéficier d’un service
de bonne qualité
La généralisation de la couverture téléphonique à l’intérieur des bâtiments, notamment en utilisant la voix sur Wifi

CALENDRIER
À fin 2019 : notification de 493 zones supplémentaires et des 1000 pylônes supplémentaires de 4G fixe
D’ici début 2020 : notification de 800 zones prioritaires à couvrir, 800 en 2021, 800 en 2022
À fin 2020 : la couverture des axes routiers prioritaires
À fin 2020 : service 4G sur 99% des sites mobiles existants

RÉSULTATS
Pourcentage de la surface du territoire métropolitain couvert en bonne couverture par au moins un opérateur : 96,8%
à fin 2018 (95,9% à fin 2017)
Pourcentage de la surface du territoire métropolitain couvert en 4G par au moins un opérateur : 93% en janvier 2019
(84% en juillet 2017)

En savoir plus
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45Pass Culture
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Afin de faciliter l’accès des jeunes de 18 ans à une large variété d’offre culturelle (livres, concerts, musique, musées, théâtre,
cours de pratique artistique, jeux vidéo etc…), le Gouvernement a développé un pass qui est doté de 500 euros. Accessible via
une application géolocalisée, le pass culture met à leur disposition, en quelques clics, une information sur les activités culturelles
et artistiques, gratuites ou payantes, référencées sur le territoire et la possibilité de réserver ces offres.
Accessible depuis tous types d’écran (Smartphone, tablette, ordinateur), cette application a été développée dans une logique
d’amélioration continue et de co-construction avec les collectivités (élus), les usagers (bénéficiaires) et les professionnels.
Le pass culture est un outil qui s’inscrit dans le prolongement de la politique d’éducation artistique et culturelle qui fait l’objet
d’un programme d’actions renforcées et ambitieux.

CALENDRIER
1re phase d’expérimentation février 2019 : 5 départements, 12 000 personnes de 18 ans éligibles
2e phase d’expérimentation : juin 2019 : 9 départements supplémentaires, 150 000 personnes de 18 ans éligibles
Généralisation fin 2021 : environ 800 000 personnes de 18 ans

RÉSULTATS
En février 2019, le pass Culture a été mis en place à titre expérimental dans cinq départements et il a été étendu, début
juin, à 9 autres départements. Sont aujourd’hui engagés dans le projet 14 départements : la région Bretagne dans sa
totalité et les départements des Ardennes (08), du Bas-Rhin (67), du Doubs (25), de la Guyane (973), de l’Hérault (34),
de la Nièvre (58), du Val-de-Marne (94), de Saône-et-Loire (71), de la Seine-Saint-Denis (93), du Vaucluse (84)
Au total, 150 000 jeunes de 18 ans sont éligibles au Pass à ce jour
Sur la première phase d’expérimentation, plus de 1 500 partenaires culturels ont adhéré au dispositif et près de 10 000
propositions ont été faites aux bénéficiaires

CIBLE À ATTEINDRE
% des utilisateurs qui dépensent plus de 50% de son crédit et part des différents domaines (pour la diversité des
parcours culturels sur l’application) : la cible pour 2022 est de 10%, pour un taux actuel, en phase expérimentale, de 2%
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46Plan pesticides
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
Le glyphosate est un désherbant utilisé pour détruire ce que l’on appelle communément les mauvaises herbes. Il s’agit d’un
herbicide total, utilisé depuis plus de 40 ans. Le glyphosate a ainsi accompagné au cours du 20ème siècle les développements
d’une partie importante de l’agriculture.
En mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a déclaré que le glyphosate devait désormais être classé
cancérogène probable pour l’homme. L’évaluation menée par les agences européennes (Autorité européenne de sécurité des aliments et Agence européenne des produits chimiques) a conclu pour sa part à l’absence de caractère cancérogène ou perturbateur
endocrinien du glyphosate.
Sur la base des avis des agences européennes, la Commission européenne a proposé en 2017 de renouveler l’autorisation du
glyphosate dans l’Union européenne pour une durée de 10 ans. Sous l’impulsion de la France, la durée de renouvellement a été
réduite à 5 ans à l’échelle européenne et sera rediscutée fin 2022.
Le Gouvernement a pris l’engagement de mettre fin aux usages du glyphosate pour lesquels des alternatives non chimiques
existent d’ici fin 2020, pour ne plus en utiliser du tout d’ici fin 2022 et, plus globalement, de réduire la dépendance aux produits
phytosanitaires en divisant par deux l’utilisation de ces produits d’ici 2025. La sortie du glyphosate se fera graduellement pour
les agriculteurs, afin que ceux-ci ne soient pas laissés dans une impasse, tandis qu’elle a eu lieu dès janvier 2019 pour les particuliers. Parallèlement, le Gouvernement accompagne le développement de méthodes alternatives pour anticiper au mieux ces
échéances successives.
L’objectif recherché est de réduire les risques et les impacts liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dont le glyphosate, et ainsi de mieux protéger la santé de nos concitoyens et l’environnement. L’atteinte de ces objectifs contribuera à ce que
les Français puissent bénéficier d’une alimentation plus saine, de qualité et plus durable, et d’un environnement mieux préservé.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Janvier 2019 : interdiction de l’usage du glyphosate pour les particuliers ; révision de la redevance pour pollutions
diffuses pour taxer prioritairement les produits les plus dangereux pour la santé et l’environnement
Avril 2019 : obligation à compter du 01/01/2021 de séparer les actions de vente des actions de conseil aux produits
phytosanitaires et d’un conseil stratégique dans toutes les exploitations agricoles deux fois tous les 5 ans
Avril 2019 : encadrement strict de la publicité sur les produits phytosanitaires avec une interdiction en 4ème de
couverture
Mai 2019 : comité de suivi des plans de filières végétales présidé par le Ministre et dédié aux produits phytosanitaires
Juin 2019 : task force public / privé avec des représentants des professionnels, des ONG
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ÉTAPES À VENIR
Juillet – octobre 2019 : annonce des résultats de l’évaluation des alternatives disponibles par l’Anses et l’Inra et des
modalités de sortie du glyphosate par filières et usages
Décembre 2020 : fin des principaux usages professionnels du glyphosate pour lesquels des alternatives sont disponibles
Décembre 2022 : fin de l’utilisation du glyphosate pour les professionnels
Décembre 2025 : réduction par deux de l’usage des produits phytopharmaceutiques

RÉSULTATS - CIBLES À ATTEINDRE
Sortie des pesticides les plus dangereux pour la santé et pour l’environnement : nombre de substances actives classées
Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques (CMR) retirées. À mi-2019, 9 substances actives retirées au niveau européen, retrait des autorisations pour 5 néonicotïnoïdes
Nombre d’agriculteurs engagés dans des démarches certifiées de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires
(bio, certification environnementale, Haute Valeur Environnementale) et la surface agricole concernée : début 2019,
45 463 agriculteurs étaient engagés dans des démarches reconnues de réduction des produits phytosanitaires soit plus
de 10% des exploitants agricoles des filières végétales, pour près de 2 Mha (7,5% de la Superficie Agricole Utilisée
(SAU)).
Nombre de doses unités/ha : indicateur de suivi des achats de produits phytosanitaires. Il ne permet toutefois pas de
suivre la dynamique de réduction des produits phytosanitaires de manière rapprochée, compte tenu des modalités de
collecte des données. La valeur de référence retenue est la moyenne 2011-2015 soit un NODU de 88,6 millions d’ha.
Une baisse de 50% est attendue pour 2025 et 25% en 2020
Quantité de substances actives vendues : en 2017, la quantité totale de substances actives vendues en France s’élève
à 71 200 tonnes, contre 72 317 tonnes en 2016 et 70 736 tonnes en 2015

En savoir plus
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47Paiement des aides
de la PAC

C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
La politique agricole commune (PAC) permet de soutenir le revenu des agriculteurs et d’orienter les aides en faveur de l’élevage,
de l’emploi, de l’installation de nouveaux agriculteurs, de la performance à la fois économique, environnementale et sociale et
des territoires ruraux. 350 000 bénéficiaires sont concernés.
De 2014 à 2017, les aides annuelles, indispensables au secteur, ont été versées avec retard. Pour éviter un impact
négatif sur la trésorerie des exploitants, l’État a versé des avances dans les délais habituels, calculées sur la base des montants
perçus les années précédentes. Dans quelques cas, le montant de l’avance s’est révélé inférieur au montant attendu, ce qui a pu
fragiliser l’exploitation. De plus, les aides à l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC)
ont commencé à être versées avec 3 ans de retard.
Le Gouvernement s’est engagé à un « retour à la normale » dès 2018 pour le calendrier de paiement des aides annuelles, et à rattraper les retard des aides bio et MAEC, tout en sécurisant les aides au regard de la règlementation
(refus d’apurement). Les résultats sont les suivants :
le calendrier de paiement des aides annuelles demandées en avril 2018 (aides directes, indemnité compensatoire de
handicap naturel, ICHN) a été rétabli en 2018 (versement en fin d’année)
les retards de paiements des aides à l’agriculture biologique et des MAEC seront résorbés à l’été 2019 : les
aides demandées en 2015 ont été versées en 2018, les aides 2016 et 2017 seront versées à l’été (86% versées au
7 juin) ; 3 ans de retard de paiement seront ainsi rattrapés. Enfin, pour la première fois depuis 2015, le paiement des aides
bio et MAEC demandées en avril 2018 a débuté selon le calendrier normal, en mars 2019
Pour la campagne PAC 2019, le Gouvernement prévoit une réduction des délais normaux de paiement avec le paiement de
l’ensemble des aides de la campagne 2019 avant le 30 juin 2020. L’objectif est que les agriculteurs bénéficient des principales aides au cours de l’année du dépôt de leur demande. Cette demande peut être faite sur le site TelePAC, à dates
fixes, connues à l’avance.

CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Décembre 2018 : paiement des aides directes et de l’indemnité compensatoire de handicap naturel 2018 (7,7 mds€)
Été 2019 : fin du paiement des mesures agro-environnementales et des aides à l’agriculture biologique 2016 et 2017 (675M€)

ÉTAPES À VENIR
Décembre 2019 : paiement des aides directes et de l’indemnité compensatoire de handicap naturel 2019
Décembre 2019 : fin du paiement mesures agro-environnementales et des aides à l’agriculture biologique 2018
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RÉSULTATS
6,5 Mds € d’aides directes 2018 payées en décembre 2018
1,1 Mds € d’indemnité compensatoire de handicap naturel de 2018 payé en décembre 2018
6 675 M€ de mesures agroenvironnementales et climatiques et d’aides pour l’agriculture biologique de 2016 et 2017
payés au 7 juillet 2019 soit 86% du total attendu
206 M€ de mesures agroenvironnementales et climatiques et d’aides pour l’agriculture biologique de 2018 payés au
7 juillet 2019 soit 42% du total attendu

En savoir plus
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4850% bio
C’EST DÉCIDÉ

C’EST EN COURS

C’EST APPLIQUÉ

CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS
La restauration collective représente chaque année 3,7 milliards de repas servis dans notre pays. Elle constitue un formidable
levier de progrès pour accélérer la transition vers une alimentation plus saine, durable et accessible à tous. Le Gouvernement a
proposé au Parlement, qui l’a adopté, un objectif de 50% de produits bio, locaux ou sous signes d’origine et de qualité dans la
restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022, dont 20% de produits bio.
Cette orientation favorisera l’accès du plus grand nombre à une alimentation de qualité, favorable à la santé et respectueuse de
l’environnement.
L’augmentation de la part du bio dans la restauration collective doit également permettre l’ouverture de nouveaux débouchés
pour les agriculteurs et la montée en gamme des produits mis sur le marché.

CALENDRIER
Juin 2018 : annonce du plan Ambition Bio – 1,1 mds€ pour atteindre 15 % de la SAU en 2022 en agriculture biologique
Mars 2019 : instauration du conseil national de la restauration collective (CNRC)
Avril 2019 : définition des produits entrant dans les 50% (décret n°2019-351 du 23 avril 2019) ; instauration des comités
régionaux de l’alimentation
Rentrée 2019 : mobilisation des financements du programme lait et fruits à l’école
Octobre 2019 : obligation d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans tous les établissements de la
restauration collective
Janvier 2020 : obligation pour les restaurants collectifs d’informer les usagers de la composition des menus
Janvier 2022 : entrée en vigueur de l’obligation

RÉSULTATS
61% des établissements de restauration collective proposent du bio en 2018. Les 3 produits phares sont : fruits frais
(pomme), produits laitiers (yaourt), légumes frais (carottes, tomates), proposés respectivement dans 86%, 80% et
79% des cas
Fin 2018, la progression du bio est en ligne avec l’objectif de 15% de Superficie Agricole Utilisée (SAU) en 2022 : la
bio concerne 7,5 % de la SAU (contre 6,5 % fin 2017) et près de 42 000 agriculteurs fin 2018 (+5000 en 2018)

CIBLE À ATTEINDRE
50% de produits durables dont 20% de produits bio en 2022 dans la restauration collective

En savoir plus
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