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NOTRE STRATÉGIE POUR LA TRANSFORMATION DE L’ACTION PUBLIQUE 2018-2022

INTRODUCTION

L

e premier semestre de l’année 2018 a été marqué par la poursuite de plusieurs

chantiers : travaux du Comité Action Publique 2022, premier Comité interministériel
de la transformation publique pour engager la réforme du fonctionnement de l’État,
ouverture d’une concertation sur la fonction publique, lancement de réformes structurantes
dans de grands champs de politiques publiques et élaboration par chaque ministère d’un
plan de transformation, rendu public aujourd’hui.
Il s’agit à présent de partager la stratégie pour la transformation de l’action publique
2018- 2022, qui reprend ces différents travaux et en annonce de nouveaux, avec l’ensemble
des agents et managers, qui sont les garants de la mise en œuvre et de la réussite des
réformes.
Les agents publics partagent des valeurs communes : ils ont un attachement très fort à la
notion de service public, font preuve d’un engagement marqué et constant dans la
réalisation de leurs missions et accordent une place très importante à la qualité du service
rendu aux usagers. Cependant, la succession des réformes de l’État depuis 20 ans les a
parfois conduits à perdre de vue le sens de leurs missions. La stratégie présentée ici
rappelle l’ambition du Gouvernement en matière de transformation publique en replaçant
la satisfaction de l’usager au cœur de son action.
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L’AMBITION :
LA TRANSFORMATION ICI ET MAINTENANT
Il y a urgence, aujourd’hui, à transformer plus
profondément et différemment nos services publics :

que. D’une part, ils jugent les politiques

▷ Les

services publics pas assez réactifs au regard du

évolutions de notre société et l’arrivée
massive du numérique ont fait évoluer les
attentes des citoyens qui souhaitent une plus
grande accessibilité et des services plus
personnalisés. Le numérique a également un
impact sur les attentes des agents publics euxmêmes, parfois surpris par le décalage entre leur
expérience d’utilisateurs individuels de nouvelles
technologies et la réalité de l’équipement des
administrations. La rupture technologique est
devenue une opportunité majeure à saisir pour
des services publics plus rapides, plus
accessibles et plus personnalisés : elle permet
de décharger les agents des tâches non
prioritaires pour qu’ils puissent consacrer plus de
temps à ce qui est au cœur de leur métier.

▷ Les

citoyens nourrissent des attentes parfois
ambivalentes à l’égard de la puissance publi-

«ÕLµÕiÃ ÃÕÛiÌ ÌÀ« «iÕ ivwV>ViÃ iÌ iÃ
niveau de la dépense publique mobilisée pour
leur fonctionnement. D’autre part, ils attendent
toujours plus de soutien et de présence sur
le terrain. Ce décalage laisse penser que la
puissance publique n’agit pas toujours au bon
endroit, au bon moment, ou de façon adéquate.
De manière générale, les usagers n’ont pas assez
Vw>Vi`>ÃiÕÀ>`ÃÌÀ>ÌƊ.

▷

w] iÃ >}iÌÃ «ÕLVÃ Vi iÃ VÌÞiÃ
montrent de la lassitude face à la répétition des
discours sur la réforme de l’État : ils mettent en
cause les réformes qui reposent seulement sur
des réductions de moyens et pèsent sur l’exercice
de leur métier au quotidien.

£,jÃÕÌ>ÌÃ `Õ L>ÀmÌÀi `i > Vw>Vi «ÕÀ iÃ ÕÃ>}iÀÃ \ i Þii Èn¯ `iÃ «iÀÃiÃ ÌiÀÀ}jiÃ Ì Vw>Vi Õ «ÕÌÌ
Vw>Vi `>Ã ½>`ÃÌÀ>Ì] >ÛiV Õ iÌ `jVÀV >}i «ÕÀ µÕ>ÌÀi jÛjiiÌÃ `i Ûi \ «iÀÌiÉÀiV iÀV i `½i«] >`V>«]
naissance, précarité.
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L VISION :
LA
UN SERVICE PUBLIC RENOUVELÉ
U
POUR LES CITOYENS
{x¯`iÃÀ>X>Ã«iÀXÛiÌÕi`j}À>`>Ì`i>
qualité des services publicsƋ, ce qui alimente un
sentiment d’éloignement, voire de désengagement
de l’État. Or, le service public demeure un vecteur
important de lien social et de soutien à la population.
Le Gouvernement s’engage donc à bâtir un nouveau
service public autour des objectifs suivants :

▷ Un service public plus performant, avec des
résultats concrets pour les politiques publiques
«ÀÀÌ>ÀiÃ«ÕÀiÃÀ>X>ÃÆ

▷ Un service public plus transparent qui donne
une place centrale à la qualité de service et à
la satisfaction des usagers, et dont les résultats
soient régulièrement évalués et facilement
CEEGUUKDNGU|

▷ Un niveau de dépense publique répondant à
l’objectif du Gouvernement (- 3 points de PIB
¼JQTK\QP 

▷ Une fonction publique rendue plus attractive
grâce à une modernisation de l’environnement
de travail des agents, une plus grande mobilité
public-privé, et une rémunération prenant mieux
iV«ÌiijÀÌi`Û`ÕiiÌViVÌvÆ

▷ Un

service public qui démontre sa capacité
à innover, en déployant des solutions
PWOÅTKSWGU|tout en accompagnant ceux qui en
ÃÌiÃ«ÕÃj}jÃÆ

▷ Un service public qui renforce l’attractivité de

> À>Vi] i v>ÛÀÃ>Ì ½>VÌÛÌj jVµÕi]
l’innovation et l’emploi.

NOS ENGAGEMENTS
▷ Redonner du sens et des marges de manœuvre

aux agents pour TGPQWGT NC EQPƂCPEG GV
TGURQPUCDKNKUGTEJCEWP|

▷ Donner aux acteurs les moyens de mener les
ÀjvÀiÃiÛiÃÌÃÃ>Ì«ÕÀ>ÌÀ>ÃvÀ>ÌÆ

▷ Faire des économies pour pouvoir investir sur
iÃV >«Ã«ÀÀÌ>ÀiÃÆ

▷ Piloter par les résultats et les mesurer grâce à
des données transparentes.

2 - Ipsos, février 2017.
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1.

DES SERVICES PUBLICS
PLUS PROCHES DES USAGERS

ASSOCIER LES CITOYENS
nÎ¯`iÃÀ>X>ÃVÃ`mÀiÌµÕiiÃÀiÃ«Ã>LiÃ
politiques et les institutions ne prennent pas
ÃÕvwÃ>iÌiV«ÌiiÕÀÃ«ÀjVVÕ«>ÌÃƌ. Or,
les nouvelles technologies permettent aujourd’hui
de mieux connaître les attentes des citoyens. Nous
nous engageons à tirer parti de ces dispositifs pour
écouter les usagers et construire des politiques
publiques répondant à leurs attentes. Cette
`j>ÀV i > jÌj ÕÌÃji ÀÃ `Õ ÀÕ `i ½>VÌ
publique, qui a permis aux agents et usagers
d’exprimer leur perception du service public. Elle
s’incarne par ailleurs au travers des différentes
assises organisées (Outre-mer, mobilité) et du
lancement de réformes récentes (démarche
consultative pour préparer la réforme des retraites,
États généraux de l’alimentation, États généraux de
la bioéthique).
Au-delà, nous voulons permettre aux citoyens de
donner leur avis de façon simple, continue et
transparente, pour ajuster la mise en œuvre des
politiques publiques. C’est l’objectif du site Vox
usagers qui leur permettra, dès 2019, de faire part
de leur expérience et de leurs avis, de partager
NGU FKHƂEWNVÅU TGPEQPVTÅGU et de consulter les
réponses apportées par les administrations.

GARANTIR UNE NOUVELLE
RELATION DE CONFIANCE
Trop souvent, l’administration sanctionne avant
de conseiller, empêche avant de soutenir et de
LjÀiÀ] V«iÝwi >Û>Ì `i Ã«wiÀ° ƂÛiV la
loi pour un État au service d’une société de
EQPƂCPEG nous nous engageons à instaurer une
relation renouvelée entre l’État et les citoyens,
Î

entreprises ou associations. Cette loi, comporte
`iÕÝ«iÀÃ\ i «ÀiiÀ] v>Ài Vw>Vi] ÛÃi
D ÃÌ>ÕÀiÀ Õ `ÀÌ D ½iÀÀiÕÀÆ i `iÕÝmi v>Ài
Ã«i] ÛÃi D >j}iÀ iÃ `j>ÀV iÃ iÌ v>VÌiÀ
iÃ «>ÀVÕÀÃ° *ÕÀ ½>`ÃÌÀ>Ì] Vi> «µÕi
`½>VV«>}iÀ «ÕÌÌ µÕi `i Ã>VÌiÀ] iÌ `i
Àj`ÕÀiiLÀiiÌ>`ÕÀji`iÃVÌÀiÃ°Ƃw`i
mesurer les changements apportés, nous avons créé
un DCTQOÄVTGFGNCEQPƂCPEGRQWTNGURCTVKEWNKGTU
et les entreprises, qui sera mis à jour chaque année
«ÕÀ iÃÕÀiÀ iÃ «À}ÀmÃ iÌ `iÌwiÀ iÃ >ÌÌiÌiÃ°
Ces résultats seront rendus publics régulièrement.

RAPPROCHER LES SERVICES
PUBLICS
La présence des services publics sur le territoire
est une source de cohésion nationale et de
réduction des inégalités. Chacun doit pouvoir avoir
>VVmÃ>ÕÃiÀÛVi«ÕLVD«ÀÝÌj`iV iâÕ°Ƃw
de répondre à ces besoins, nous nous engageons à
proposer de nouveaux services en s’appuyant sur
des accueils communs et mutualisés notamment
dans les territoires où les services publics sont peu
accessibles, à travers :

▷ le

développement de la polyvalence des
agents, notamment dans les grands réseaux
de services publics. Une expérimentation pour
construire de nouveaux points de contact de
proximité est lancée sur trois territoires pilotes :
}Þ>Õ*iÀV i "Ài®] jÌ Õi *>Ã`i
>>Ã®iÌiµÕ>ÀÌiÀÌ>ÌÃ1ÃÀ>`Þ®Æ

▷ l’enrichissement de l’offre de services disponibles
`>ÃiÃ>ÃÃ`iÃiÀÛViÃ>Õ«ÕLV-Ƃ*®Æ

▷ la mise en place des Maisons de santé.

6*"] >ÀmÌÀi`i>Vw>Vi«ÌµÕi]>ÛiÀÓä£n
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▷ Ces

nouveaux services publics de proximité
seront animés par des agents aux compétences
élargies,
capables
d’accompagner
les
usagers dans la plupart de leurs démarches
administratives usuelles et tireront aussi parti des
outils numériques.

Ils s’inspirent du dispositif « Carte Blanche »,
démarche d’expérimentation partant du terrain
pour reconstruire un service public davantage
tourné vers les usagers, en dépassant les
frontières administratives. Ce dispositif, lancé à
> ÀÃ «>À i *ÀiiÀ ÃÌÀi] > `j iÕ D `i
premières réalisations concrètes, telles que la
mise en place d’agents polyvalents dans les lieux
d’accueil, la création d’un service public itinérant
et le développement de partage de données entre
opérateurs. Il sera déployé dans d’autres territoires
pour parvenir à des propositions complémentaires.

CONCENTRER LES EFFORTS LÀ
OÙ IL Y EN A LE PLUS BESOIN
Nous devons passer d’une logique d’uniformité à
une logique d’équité et investir les moyens du
service public là où ils sont les plus nécessaires et les
plus attendus pour compenser les inégalités.
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C’est pour cela que nous avons :

▷ `j`ÕLj iÃ V>ÃÃiÃ `i

* iÌ `i £ i , *
iÌ , *³ iÌ Ã i «>Vi Õ >VV«>}iiÌ
personnalisé adapté aux élèves à la suite des
jÛ>Õ>ÌÃ`Û`ÕiiÃi *] £iÌÈèmeÆ

▷ `j«Þj>«Vi`iÃjVÕÀÌj`ÕµÕÌ`iÆ
▷ mobilisé 15 Mds d’euros sur cinq ans pour lutter
contre les inégalités sociales, au travers du plan
`½ÛiÃÌÃÃiiÌV«jÌiViÃ* ®Æ

▷ priorisé

le soutien aux équipements sportifs
pour développer la pratique dans les territoires
carencés.

Il nous faut aussi organiser les services de l’État avec
plus de modularité, dans le sens d’une plus grande
différenciation selon les territoires. C’est le sens de
la circulaire relative à l’organisation territoriale des
ÃiÀÛViÃ«ÕLVÃ`ÕÓ{ÕiÌÓä£n°
Il nous faut aussi développer la logique contractuelle
avec les collectivités territoriales. Certaines régions
ivÌ`jD½iÝ«jÀiVi«>VÌi ÀiÌ>}i®°
w] `>Ã i V>`Ài `i ÃiÃ ÃÃÃ] ½Ƃ}iVi
nationale de cohésion des territoires apportera
appui et expertise aux territoires. Nous voulons être
DiÕÀÃVÌjÃiÌiÃ>VV«>}iÀ]i«>ÀÌVÕiÀiÃ
plus fragiles.
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2.

DES DÉMARCHES PLUS SIMPLES
ET PLUS ACCESSIBLES

SIMPLIFIER ET DÉMATÉRIALISER
LES DÉMARCHES
Nous devons tout à la fois maîtriser notre
RTQFWEVKQP FG PQTOGU GV UKORNKƂGT PQVTG ECFTG
juridique. Ainsi, toute nouvelle norme réglementaire
doit être compensée par la suppression d’au moins
deux normes existantes. Alors que dans le passé
une centaine de décrets autonomes étaient pris
V >µÕi>ji]ÃiÕiiÌ£nÀiÃÀj}iiÌ>ÀiÃ
ont été adoptées entre septembre 2017 et
Ãi«ÌiLÀiÓä£n]V«iÃjiÃ«>À>ÃÕ««ÀiÃÃ`i
41 textes. Dans le même esprit, toute création d’une
nouvelle commission ou instance consultative ou
délibérative devra être accompagnée de la
suppression de deux commissions existantes
relevant également de ce champ. Le nombre de
circulaires publiées a quant à lui été réduit des deux
ÌiÀÃ\iÃÌ«>ÃÃj`iÎääääD£ääää° w]V >µÕi
projet de loi sectoriel doit comporter un volet de
iÃÕÀiÃ`iÃ«wV>Ì°
L’ensemble des ministères a par ailleurs lancé
un plan de dématérialisation de ses démarches
administratives, qui a d’ores et déjà permis la
Ã«wV>Ì`iÃ`j>ÀV iÃ«ÕÀiÃ«iÀÃiÃi
situation de handicapƍ iÌ > Ã«wV>Ì `Õ V`i
de la construction et de l’habitation.
w] i `Ã«ÃÌv France Expérimentation vise à
Ã«wiÀiÃ`j>ÀV iÃ`iÃiÌÀi«ÀÃiÃ«ÀÌ>Ì`iÃ
projets innovants en leur proposant de signaler, via
une interface numérique unique, les dispositions
réglementaires ou législatives qui entravent leur

développement. Ces signalements doivent ensuite
permettre à l’État de mettre en place des dérogations
DÌÌÀiiÝ«jÀiÌ>iÌ`iÃ«wiÀiÃÀiÃ]«ÕÀ
favoriser le développement des entreprises et la
croissance. Dans le cadre du projet de loi
d’orientation sur les mobilités et du projet de loi
*Ƃ / ] µÕ>ÌÀi «ÀiÌÃ `½iÝ«jÀiÌ>ÌƎ ont été
lancé.

ACTIVER LE LEVIER NUMÉRIQUE
.C TÅXQNWVKQP PWOÅTKSWG OQFKƂG GP RTQHQPFGWT
nos modes de vie. C’est notamment le cas de
½Ìi}iVi >ÀÌwVii Ƃ®] `Õ big data, de la
robotique ou de la cryptographie avec la blockchain.
Si cette rupture peut susciter des peurs légitimes
xx¯`iÃÀ>X>ÃVÀ>}iÌ½«>VÌ`ÕÕjÀµÕi
sur la protection de leurs donnéesƏ), elle est
j>Ã>À}iiÌ>`«Ìji«>ÀiÃÀ>X>ÃµÕ
ÃÌ Çx ¯ D «ÃÃj`iÀ Õ Ã>ÀÌ« i iÌ ÈÈ ¯ D
effectuer leurs démarches, notamment administratives, en ligneƐ.
Nous devons nous inscrire dans cette révolution
numérique et la profonde mutation des usages
qu’elle implique, pour offrir de nouveaux services
aux citoyens tout en diminuant les dépenses de
fonctionnement. Chaque ministère s’est ainsi
engagé dans un plan de transformation numérique
pour réinventer le métier des agents, les organisations, la relation avec les usagers ou les politiques
«ÕLµÕiÃ iiÃkiÃ° *ÕÃiÕÀÃ ÌÀ>ÃvÀ>ÌÃ
structurelles ont notamment été lancées :

4 - Cf.££Î«À«ÃÌÃ`ÕÀ>««ÀÌPlus simple la vie`i°-iÀÀiÃiÌƂ°/>µÕiÌ°
x*iÀiÌÌÀiiÀiVÀÕÌiiÌ`i«ÕÃ`i£näää>}iÌÃÀiViÃiÕÀÃV >µÕi>jiÆ`Þ>ÃiÀ>Àj >LÌ>Ì`i}iiÌÃÛ>V>ÌÃ
«ÕÀv>VÌiÀ½ÃiÀÌi>}ÃÃ>ÌÃÕÀiL>DÀj >LÌ>ÌÆ«ÀjÃiÀÛiÀ>V«jÌÌÛÌjvÀ>X>Ãi`>Ã>ÀiV iÀV i`iÀiÃÃÕÀViÃ
génétiques dans le monde vivant à usage notamment agro-alimentaire, en supprimant la procédure d’autorisation pesant sur ces
ÀiV iÀV iÃÆv>ÛÀÃiÀiÃ«ÀiÌÃ`½>ÕÌVÃ>ÌjiVÌÀµÕiViVÌÛiD½jV iiV>i]ij>À}ÃÃ>Ìi«jÀmÌÀi}j}À>« µÕi
de l’autoconsommation.
È"LÃiÀÛ>ÌÀi"À>}i`iÃÕÃ>}iÃ`Õ`}Ì>]ÕiÌÓä£n°
Ç >ÀmÌÀi`ÕÕjÀµÕi]Óä£Ç°
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▷ La

fournir plusieurs fois les mêmes informations,
d’un test de positionnement numérique des
élèves dès la classe de seconde, d’un outil
d’accompagnement et d’entraînement en
vÀ>X>Ã iÌ i >Ì j>ÌµÕiÃ] `½Õ VÌÀi
continu de plus en plus dématérialisé.

▷ La

Nous devons également offrir de nouveaux
outils, notamment numériques, pour faciliter la
vie des agents publics. 85% des salariés français
estiment que les technologies numériques
peuvent faciliter le travailƑ|EGUGTCPQVCOOGPV
le cas si elles contribuent à recentrer les agents
sur leur cœur de mission, en les déchargeant de
certaines tâches répétitives.

transformation numérique du système
de santé, qui permettra de développer la
prévention grâce à l’exploitation des données
de santé, d’améliorer l’accès aux soins par la
Ìjjj`iVi]iÌ`iÃ«wiÀi«>ÀVÕÀÃ`iÃ
des usagers.
transformation numérique de la justice
autour de deux enjeux stratégiques : l’accélération
des procédures et un meilleur accès à la justice.
Ces leviers viendront transformer le métier des
professionnels de la Justice y compris au sein de
l’administration pénitentiaire.

▷ La

transformation numérique dans les
domaines de la citoyenneté et de la sécurité,
à la fois pour dématérialiser des démarches
(procuration et plainte en ligne, obtention du
casier judiciaire par exemple) mais aussi pour
>jÀiÀ > «ÀjÛiÌ iÌ ½ivwV>VÌj `iÃ vÀViÃ
de sécurité sur le terrain.

▷ La transformation numérique au service des
familles et des enseignants, notamment grâce
à la mise en place d’une application permettant
d’inscrire les enfants au collège en ligne sans

Nous devons également faire évoluer les espaces
de travail des agents>w`iiÃÀi`Ài«ÕÃV>
boratifs, plus dynamiques et innovants, c’est-à-dire
adaptés au nouveau modèle managérial moins
hiérarchique. C’est grâce à ces leviers que nous
répondrons aux aspirations des agents et que nous
rendrons la fonction publique plus attractive.
À titre d’illustration, avec le projet NEO, le Ministère
de l’Intérieur a équipé plus de 100 000 policiers et

nÌÕ`i/ --vÀiÃ]L’impact du numérique sur la qualité de vie au travail,Óä£È°
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gendarmes de terminaux numériques sécurisés et
connectés, permettant d’accéder sur le terrain à des
wV iÀÃ]L>ÃiÃ`i`jiÃ]ÕÌÃ`½>`iD>`jVÃ]
applications de gestion des patrouilles, procèsverbaux. De la même façon, des outils d’intelligence
CTVKƂEKGNNG GV FG FCVCOKPKPIƒ sont déployés pour
iÃ >}iÌÃ `iÃ w>ViÃ «ÕLµÕiÃ] «iÀiÌÌ>Ì `i
modéliser des comportements frauduleux, détecter
des signes de fraudes éventuelles et renforcer
½ivwV>VÌj `iÃ «jÀ>ÌÃ `i VÌÀi wÃV> iÌ `i
recouvrement. Le RTQLGV|+PVGNNKIGPEG'ORNQK| de
*i «>µÕ>ÌDÕ«ÕÀ>LÌ`½>VVjjÀiÀ
le retour à l’emploi, en donnant aux conseillers des
ÕÌÃ`½Ìi}iVi>ÀÌwVii°À@ViD½iÝ«Ì>Ì
des données, les besoins d’accompagnement des
demandeurs d’emploi sont mieux ciblés, la
personnalisation des parcours est renforcée et les
besoins de recrutement des entreprises sont mieux
`iÌwjÃ°
Notre ambition est que 100 % des services
publics soient accessibles en ligne à horizon 2022.

i>Ài«ÀjÃiÌiÀ>ÕiÛÀ>iÃ«wV>Ì>ÕµÕÌ
dien pour des millions de français, avec en
particulier :

▷ la

dématérialisation des ordonnances chez le

j`iV]>ÛiVÕiiÝ«jÀiÌ>ÌiÓä£Æ

▷ i

>ViiÌ `Õ *>ÃÃ VÕÌÕÀi] >««V>Ì

mobile

géolocalisée

permettant

d’accéder

aux offres culturelles disponibles, avec un
subventionnement pour les jeunes majeurs
iÝ«jÀiÌj>Û>Ì>w`i½>jiÓä£n®Æ

▷ ½>VVmÃÃ«wj>Õ}iiÌ«ÕÀiÃV>Ì>ÀiÃ
grâce à la mise en place du bail numérique à
½ ÀâÓäÓäÆ

▷ l’inscription

en ligne sur les listes électo-

À>iÃ}jjÀ>ÃjiiÓä£Æ

▷ la mise en place d’un guichet unique intégralement
i}i«ÕÀ>VÀj>Ì`½iÌÀi«ÀÃiiÓäÓ£Æ

▷ la mise en place d’un code du travail numérique en
ÓäÓäÆ

9 - Cour des Comptes, Les services déconcentrés de l’État, décembre 2017.
Techniques d’extraction de connaissances et d’informations à partir d’un large volume de données.
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▷ l’accès en ligne des citoyens et entreprises au
suivi de leurs affaires en justice et la possibilité
de saisine directement en ligne en matière civile
D«>ÀÌÀ`iÓä£Æ

▷ ½iÝÌiÃ`iÃ«ÃÃLÌjÃ`i`j«ÌÃ`i«>Ìi
en ligne.
Depuis le 1er juillet, les usagers peuvent déjà
donner leur avis sur les démarches en ligne
(nosdemarches.gouv.fr) et demander l’ajout de
nouvelles démarches.
Un outil de développement rapide de services en
ligne est également disponible pour les
>`ÃÌÀ>ÌÃ° Îxä `j>ÀV iÃ Ì `jD jÌj
dématérialisées grâce à cet outil, notamment :

▷ i`j«Ì`iÃvvÀiÃ`iÃÌ>}i«ÕÀiÃjmÛiÃ`i
Îème `ÌiÃVm}iÃÃÌi, *³Æ

▷ les

dossiers d’études d’impact environnementales et d’attestation d’accessibilité recevant du
public.

Ensuite, avec FranceConnect, nous mettons à
disposition des citoyens un dispositif informatique
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µÕ «iÀiÌ `i Ã½`iÌwiÀ ÃÕÀ Õ ÃiÀÛVi «ÕLV i
ligne (impots.gouv.fr, ameli.fr,…), sans avoir à créer
ÕV«ÌiÃ«jVwµÕi\ÈÃ`iÀ>X>ÃÕÌÃiÌ
`jD Vi `Ã«ÃÌv ³£ää ¯ `i«ÕÃ i `jLÕÌ `i
½>ji®] «ÕÀ ÎÈä ÃiÀÛViÃ i }i° w] >
poursuite duRTQITCOOG&KVGUNGPQWUWPGHQKU|
contribuera à la réduction de la charge administrative,
en supprimant à terme toutes les redondances dans
les demandes de l’administration.
Le Gouvernement s’engage également à accompagner et à former les citoyens dans l’appropriation
des usages numériques. Óä ¯ `i > ««Õ>Ì
½ÕÌÃi«>ÃÕ«iÕÌiÀiÌiÌÃi`Ìi`vwVÕÌjÕ
peu à l’aise face à un écran. Dans le cadre d’une
expérimentation, un Pass numérique sera remis à
ÌÕÌi «iÀÃi i `vwVÕÌj v>Vi >Õ ÕjÀµÕi°
-i i LiÃ `i > «iÀÃi] i *>ÃÃ `iÀ>
accès à des ateliers de formation encadrés,
permettant à chacun de devenir autonome pour
mieux accéder à ses droits et effectuer des
démarches en ligne.

NOTRE STRATÉGIE POUR LA TRANSFORMATION DE L’ACTION PUBLIQUE 2018-2022

3.

UNE INTERVENTION PUBLIQUE
PLUS LISIBLE
ET PLUS PERFORMANTE

SE RECENTRER SUR LES PRIORITÉS
Les missions de l’État sont parfois peu lisibles
pour les usagers, en raison de l’enchevêtrement des
missions ou des doublons de compétences avec les
collectivités territoriales et les opérateurs, et pour
les agents qui s’interrogent parfois sur le sens des
missions.
0QWUXQWNQPUFQPEENCTKƂGTNGUOKUUKQPUFGNo¥VCV
Àj>vwÀiÀ Ã ÌiÀÛiÌ `>Ã > VVi«Ì `iÃ
«ÌµÕiÃ «ÕLµÕiÃ] i VÌÀi] ½>>Ì iÌ >
VÀ`>ÌiÌ>j}iÀÃÀi`>ÃiÃ`>iÃ
où interviennent déjà des collectivités ou des
opérateurs.

▷ iÃÌmÀi`i½

ViiÌ`iÃ>ViÃ>«>À
exemple engagé le recentrage de son action de
soutien et d’accompagnement des entreprises,
via une refonte de son réseau territorial, prenant
acte du développement de la compétence de
développement économique des régions.

▷ Dans le domaine des transports, une stratégie de
gestion du réseau routier national non-concédé
ÃiÀ>`jwiD½>ÕÌiÓä£n°

▷ Le

Ministère des Armées s’est quant à lui
résolument engagé dans une démarche
d’externalisation des fonctions d’alimentation et
d’habillement et une rationalisation des activités
de maintien en condition opérationnelle de ses
matériels.

ADAPTER LES ADMINISTRATIONS
CENTRALES ET RENFORCER
LA DÉCONCENTRATION
*ÕÀÕÌ>Ì«ÕÃivwV>Vi]un mouvement important
de déconcentration et de transformation des
ministères doit également s’opérer. En effet, le
travail des services sur le terrain reste aujourd’hui
iÌÀ>Ûj«>À`iÃ>À}iÃ`i> ÕÛÀiÃÕvwÃ>ÌiÃ]
notamment sur le plan budgétaire et de gestion
des ressources humaines : à titre d’exemple, plus
`inääää«>}iÃ`iVÀVÕ>ÀiÃ]ÌiÃiÌÃÌÀÕVÌÃ
sont envoyées aux préfectures chaque annéeƊƉ. Les
administrations centrales doivent se transformer,
en interrogeant en profondeur le périmètre de leurs
missions, en réduisant la production normative et
en déléguant un maximum de décisions et d’actions
au niveau territorial. Leur capacité d’initiative, leur
«>VÌ ÃÕÀ iÃ «ÌµÕiÃ «ÕLµÕiÃ iÌ iÕÀ Ài
ViÌÀ>i>ÌmÀi`i`jwÌ`i>ÃÌÀ>Ìj}iÃiÀÌ
ainsi renforcés en parallèle, ce qui constitue une
opportunité dans un contexte de limitation de la taille
des cabinets ministériels.

SIMPLIFIER LES STRUCTURES
ET LES ORGANISATIONS
Nous engageons un GHHQTV FG UKORNKƂECVKQP FGU
structures administratives pour les rendre plus
ivwV>ViÃ°
C’est dans cet esprit qu’ont été lancés :

▷ i À>««ÀV

iiÌ iÌÀi *i i« iÌ

>«

i«Æ

▷ la modernisation du réseau des chambres d’agriVÕÌÕÀiÆ
10 - Rapport du Sénat, les préfectures à l’heure de la réorganisation territoriale de l’État]Óä£Î°
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▷ la

réforme des chambres de commerce et
`½`ÕÃÌÀiÆ

▷ la réorganisation des réseaux de l’État à l’étranger

«ÕÀ Ã«wiÀ iÃ ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ iÌ ÕÌÕ>ÃiÀ iÃ
vVÌÃÃÕ««ÀÌÆ

▷ la mutualisation accrue des fonctions support au
ÃÌmÀi`i½ÌjÀiÕÀ>V >ÌiÌÕjÀµÕi®Æ

▷ la

réorganisation territoriale des soins et le
déploiement des communautés professionnelles
ÌiÀÀÌÀ>iÃ `i Ã>Ìj] >w `i `jVÃiÀ i
ÃÞÃÌmi`iÃ>ÌjÆ

▷ le projet de création d’une agence unique de
recouvrement de l’ensemble des prélèvements
«ÕÀÃ«wiÀ>Ûi`iÃiÌÀi«ÀÃiÃ°

▷ la réforme de l’organisation territoriale de l’État.
Nous déploierons au sein de l’État des méthodes
de travail permettant de réaliser des économies
ambitieuses de fonctionnement, telles que les
démarches de revue de processus qui visent
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à mieux répondre aux attentes des usagers, en
engageant le minimum de ressources nécessaires
et en améliorant les conditions d’exercice du métier
des agents. Nous augmenterons le potentiel de ces
méthodes, avec les nouvelles technologies telles
que l’KPVGNNKIGPEG CTVKƂEKGNNG et les RPA (robotic
process automation), qui permettent d’automatiser
les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée
(traitement de factures, demandes de subventions,
etc.), pour que les agents se concentrent sur le
service à rendre aux usagers.
Ces priorités claires, et qui assument des choix
structurants, par ailleurs servies par des admiÃÌÀ>ÌÃ«ÕÃivwV>ViÃiÌ«iÀvÀ>ÌiÃ]VVÕÀiÌ
à la réalisation de la trajectoire de réduction de la
`j«iÃi «ÕLµÕi `i Î «ÌÃ `i *  iÌ `i 
remplacement de 50 000 agents publics d’État d’ici
ÓäÓÓ]VvÀjiÌ>ÕÝi}>}iiÌ`Õ*ÀjÃ`iÌ
de la République.

NOTRE STRATÉGIE POUR LA TRANSFORMATION DE L’ACTION PUBLIQUE 2018-2022

4.

UN ÉTAT QUI SE TRANSFORME
LUI-MÊME

L’État ne pourra pas transformer le service public

▷ la

rénovation du dialogue social avec
½jÛÕÌ i VÕÀÃ `i `ÃVÕÃÃ `Õ Ài `iÃ
VÃÃÃ >`ÃÌÀ>ÌÛiÃ «>ÀÌ>ÀiÃ   Ƃ*®]
et la fusion des comités techniques (CT) et des
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
`iÌÀ>Û> - /®Æ

s’il ne transforme pas ses propres modes de
fonctionnement. En effet, les agents sont le moteur
de la transformation, mais une grande partie d’entre
eux fait état d’une perte de motivation, du fait du
manque de marges de manœuvre et de la faible
place laissée à la prise d’initiative.
Nous

nous

engageons

à

transformer

▷ l’élargissement

du recours au contrat, en
particulier pour les métiers ne présentant pas de
Ã«jVwVÌjÃ«À«ÀiÃ>ÕÃiVÌiÕÀ«ÕLVÆ

les

fondements internes de l’action publique, pour
redonner tout son sens au travail des agents. Cela

▷ l’évolution

des modes de rémunération,
avec notamment la mise en place de dispositifs
d’intéressement permettant de mieux reconnaître
ijÀÌi`Û`ÕiiÌViVÌvÆ

passe notamment par un contrat social renouvelé,
un nouveau cadre de gestion publique bâti sur
l’autonomie et la responsabilité, une exigence forte
`i ÌÀ>Ã«>ÀiVi «ÕÀ ÀjÌ>LÀ > Vw>Vi iÌ Õ

▷ le

renforcement de l’accompagnement des
agents dans leurs transitions professionnelles,
par la création d’une fonction dédiée au sein
de l’État à l’accompagnement des mobilités et
des restructurations, appuyé d’un fonds doté de
50 millions d’euros dès 2019.

accompagnement pour inscrire les transformations
dans la durée avec des outils adaptés.

BÂTIR UN NOUVEAU CONTRAT
SOCIAL AVEC LES AGENTS
Le cadre actuel de la gestion des ressources
humaines dans la fonction publique pâtit d’une
grande rigidité, avec une gestion trop centralisée.
Il ne répond donc pas toujours aux aspirations des
agents, qui expriment une insatisfaction croissante
à l’égard des politiques RH : à titre d’exemple,
xÇ¯ VÃ`mÀiÌ µÕi > }iÃÌ `iÃ «>ÀVÕÀÃ iÌ

Cette concertation débouchera sur un projet de loi
relatif à la fonction publique qui sera présenté au
premier semestre 2019.
Il s’agit aussi pour l’État, dans le cadre de ce nouveau
contrat social, d’être un employeur exemplaire
en matière d’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et de lutte contre les
discriminations.

expériences de carrière n’est peu ou pas adéquateƊƊ.
Nous nous engageons à bâtir un nouveau
contrat social pour mieux responsabiliser, libérer
les marges de manœuvre et transformer les
pratiques managériales. Dans cet esprit, nous
avons engagé une large concertation avec les
organisations syndicales et les employeurs publics,
articulée autour de quatre volets :

DONNER PLUS D’AUTONOMIE
ET DE RESPONSABILITÉ
AUX MANAGERS ET AUX AGENTS
Le cadre actuel de gestion publique responsabilise
peu les acteurs et limite leur prise d’initiatives.
Sur le plan budgétaire, ils pâtissent des ajustements
opérés d’une année à l’autre voire en cours d’année,

££ƂVÌiÕÀÃ*ÕLVÃ]*-"-] >ÀmÌÀi,`i>vVÌ«ÕLµÕi]Óä£n°
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ajustements qui grèvent leur capacité à prendre des
engagements sur des résultats pluriannuels. Leur
action est trop souvent entravée par des dispositifs de
VÌÀiÃa priori.
Des efforts ont été engagés dès 2018 : la
procédure budgétaire a été marquée par un effort
sans précédent de sincérisation des budgets,
`½>L>ÃÃiiÌ ÌÀmÃ Ã}wV>Ìv `Õ Ì>ÕÝ `i Ãi i
réserve des crédits budgétaires et d’absence de
taxation transversale en gestion, en rupture avec les
pratiques antérieures.
Dans cette logique, nous nous engageons à mettre
en place de nouvelles règles de gestion fondées sur
>Vw>Vi«ÕÀLjÀiÀ`iÃ>À}iÃ`i> ÕÛÀi°
Celles-ci s’articulent autour de quatre axes :
 CZG|  FGU CNNÄIGOGPVU UKIPKƂECVKHU RQWT
NoGPUGODNG FGU IGUVKQPPCKTGU CƂP FG NGWT
donner de nouvelles souplesses : liberté de
recrutement des contractuels dès lors que la
rémunération respecte un référentiel, évolution
`Õ Ài `iÃ VÃÃÃ >`ÃÌÀ>ÌÛiÃ
paritaires, rémunération au mérite des
personnels, boîte à outils d’accompagnement
, >`>«Ì>Li >ÕÝ Ã«jVwVÌjÃ V>iÃ Æ «Ì>}i
par la masse salariale avec la suppression des
ÃV j>Ã`½i«ÃÆ«ÀiVÌ«ÕÀ>Õii`iÃ
moyens effective pour tous.

▷1

er

 CZG|  FGU CNNÄIGOGPVU URÅEKƂSWGU RQWT
les opérateurs et les administrations de
TÅUGCWZ|  approche contractualisée, qui se
traduira par une programmation pluriannuelle,
un mandat du gestionnaire articulé sur la durée
de la programmation, un rendez-vous annuel au
cours duquel le gestionnaire rendra compte de
son action et une publication du contenu de ce
contrat.

▷2

ème

Une nouvelle autonomie sera mise en place
pour les gestionnaires publics dans le cadre
de cet engagement contractuel, impliquant : le
Ài«ÃÌiiÌ `Õ VÌÀiÕÀ LÕ`}jÌ>Ài
auprès des gestionnaires comme conseil et
VÌÀiÕÀ`i}iÃÌ]>v}LÌj>ÃÞjÌÀµÕi
des crédits de masse salariale, l’automaticité du
report des crédits non employés, la poursuite de
la réduction de la mise en réserve avec un
meilleur ciblage des crédits visés, la préservation
de toute taxation transversale en cours d’année
sauf aléas exceptionnels, la suppression des
VÌÀiÃ>«ÀÀ° iÌÌiÕÛii>ÕÌi`iÃ
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gestionnaires devra aller de pair avec une
vVÌw>VmÀiÀivÀVji°
 CZG|  NC OKUG GP RNCEG FoWP PQWXGCW
régime de responsabilité et d’intéressement
des gestionnaires : ÃÕÀi«>w>ViÀ]>«>ÀÌ
de rémunération variable des gestionnaires et
V>`ÀiÃ `À}i>ÌÃ ÃiÀ> >Õ}iÌji Æ ii ÃiÀ>
calculée notamment en fonction de critères de
Li }iÃÌ w>VmÀi iÌ ½>ÌÌiÌi `i VLiÃ
`i«iÀvÀ>Vi«ÀjVÃiÃiÌµÕ>Ìw>LiÃÆÃÕÀi
plan managérial, la reconduction ou non dans les
fonctions se fera selon les résultats obtenus.

▷3

ème

 CZG|  WPG TÅƃGZKQP RNWU NCTIG UWT NC
TGURQPUCDKNKVÅ ƂPCPEKÄTG  l’ouverture d’une
ÀjyiÝ ÃÕÀ > ÀiÃ«Ã>LÌj «iÀÃii iÌ
«jVÕ>Ài ,**® `Õ V«Ì>Li «ÕLV `iÛ>Ì
iÃ ÕÀ`VÌÃ w>VmÀiÃ iÃÌ jViÃÃ>Ài «ÕÀ
jÛÌiÀ iÃ ÃÕÀVÌÀiÃ iÌ iÕÝ ÀiÃ«Ã>LÃiÀ
½iÃiLi `iÃ >VÌiÕÀÃ `i > V >i w>VmÀi
dans l’État, les collectivités territoriales et les
opérateurs. Elle ira de pair avec le nouveau
régime de responsabilité et d’intéressement de
l’ordonnateur.

▷4

ème

Une première avancée a été effectuée avec la
ÀjÛÃ `Õ `jVÀiÌ `Ì  iÃÌ Õ`}jÌ>Ài iÌ
«Ì>Li *ÕLµÕi  *®  µÕ >««ÀÌi Õi
première série de réponses concrètes pour les
gestionnaires publics, notamment un allègement
`iÃVÌÀiÃ>«ÀÀ]ÕiV >i`i>`j«iÃi«ÕÃ
ivwV>Vi iÌ «ÕÃ Ìj}Àji iÌ Õi «ÀVj`ÕÀi iÌ `iÃ
documents budgétaires recentrés sur l’essentiel.
C’est également avec les agents publics que
PQWU RQWTTQPU CEEÅNÅTGT NC UKORNKƂECVKQP FG
notre cadre de gestion : i>ViiÌ`iÀ>Vi
Ý«jÀiÌ>Ì >}iÌÃ `iÀ> > «ÃÃLÌj
D ÌÕÃ iÃ >}iÌÃ «ÕLVÃ `i Ã}>iÀ iÃ `vwVÕÌjÃ
de gestion auxquelles ils sont confrontés dans
leur travail au quotidien, ou encore les obstacles
réglementaires qu’ils rencontrent dans la conduite
`iiÕÀÃ«ÀiÌÃ°iÃÀjÃÕÌ>ÌÃ«iÀiÌÌÀÌ`½`iÌwiÀ
`iÃ iÃÕÀiÃ LjÀ>Ì iÌ Ã«w>Ì i ÌÀ>Û> `iÃ
agents publics et favoriseront ainsi la conduite des
projets de transformation.
%GVVG CODKVKQP FG EQPƂCPEG FQKV UoCRRNKSWGT
au-delà des managers et des agents publics,
aux relations de l’État avec l’ensemble de ses
partenaires et en particulier avec les collectivités
territoriales. Nous contractualiserons ainsi avec les
`j«>ÀÌiiÌÃ «ÕÀ ÕÌÌiÀ ivwV>ViiÌ VÌÀi >
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pauvreté et signerons avec les régions des pactes
`>ÃiV>`Ài`Õ*>`½ÛiÃÌÃÃiiÌV«jÌiViÃ
* ®°

DÉVELOPPER LA TRANSPARENCE
SUR LA QUALITÉ ET LES RÉSULTATS
Pour améliorer la transparence sur la qualité des
services publics, toutes les administrations en
relation avec les usagers publieront, à horizon
2020, des indicateurs de résultats et de qualité
de service, notamment de satisfaction des usagers,
>VÌÕ>ÃjÃ >Õ Ã V >µÕi >ji° mÃ > w `i
½>ji Óä£n] Õi première vague d’indicateurs
de qualité VViÀiÀ> `iÃ ÃiÀÛViÃ `iÃ «ÌÃ
aux particuliers, des tribunaux de grande instance,
des caisses de sécurité sociale, des préfectures,
des commissariats et des gendarmeries, ainsi que
des consulats. En 2019, de nouveaux services
CHƂEJGTQPV NGWTU TÅUWNVCVU douanes, DREALƊƋ,
Casier Judiciaire National, panel de collèges et
ÞVjiÃiÌ`i *°
Dans ce contexte, nous nous engageons par
ailleurs à informer les citoyens de l’avancée des
transformations, de façon simple et ouverte à tous,
grâce à une application dédiée sur lesquels les
informations seront disponibles.

TRANSFORMATIONS
SUR LE TEMPS LONG
Nous nous engageons à développer les outils
et dispositifs pour offrir au plus grand nombre
d’agents publics une meilleure formation continue,
sur leurs missions actuelles et futures. Cet effort de
vÀ>Ì`ÌÃ½ÃVÀÀi`>ÃÕiÀjyiÝ}L>i
autour de la gestion des emplois et compétences,
dans un monde où les métiers sont bouleversés par
les mutations, notamment numériques. À ce titre,
l’Université de la Transformation Publique, dédiée
à l’accompagnement et à la formation des agents
du service public, et en particulier des managers
et des chefs de projet directement impliqués dans
les réformes, proposera des formations dans des
domaines clés : conduite de projet, méthodes

12 - Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement
et du logement.
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tournées vers l’usager, agilité et innovation,
numérique, management de la transformation.
*>À >iÕÀÃ] ÕÃ ÕÃ engageons à investir sur
le long terme dans la transformation numérique
pour des services publics plus performants. Avec le
Fonds pour la transformation de l’action publique
(FTAP), l’État s’est ainsi doté d’un dispositif d’une
ampleur inédite (700 millions d’euros sur 5 ans)
pour investir à long terme dans la transformation
iÌ iÃ ÕÛiiÃ ÌiV }iÃ° i /Ƃ* > ÛV>Ì
Dw>ViÀ`iÃÀjvÀiÃ«ÀiÌÌiÕÃiÃ]«ÀÌ>Ì`iÃ
LiVÌvÃ `½>jÀ>Ì `i ½ivwV>VÌj `Õ ÃiÀÛVi
«ÕLV°*>ÀiÃÌ>ÌÛiÃÀiÌiÕiÃD½VV>Ã`Õ
premier appel à projets :

▷ le projet du ministère de l’Éducation Nationale et
de la Jeunesse et du ministère du Travail vise à
mettre à disposition des jeunes des informations
«ÕÃ wiÃ ÃÕÀ ½ÃiÀÌ «ÀviÃÃii «ÕÀ i
V Ý`iiÕÀÀiÌ>ÌÆ
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▷ i «ÀiÌ  À>Vi

Õ`  >VVjjÀi > Ãi D
disposition des services numériques innovants
et réduit les coûts d’hébergements et de
développement du SI de l’État.

▷ le Health Data Hub a pour objet de valoriser des
données pour la recherche et l’amélioration de
½ivwViVi`ÕÃÞÃÌmi`iÃ>Ìj°
*>À>iÕÀÃ]½ÛiÃÌÃÃiiÌ`>Ã>ÌÀ>ÃvÀ>Ì
numérique a été renforcé avec la mobilisation d’une
enveloppe dédiée dans le cadre du programme
d’investissement d’avenir.
w]ÕÃÕÃi}>}iÃDgénéraliser un état
d’esprit d’innovation au sein de l’administration.
Les initiatives territoriales ou ministérielles (par
exemple la mise en place, par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, d’une agence européenne pour
l’innovation de rupture) doivent être valorisées et
poursuivies. Le développement des tiers lieux et
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l’ouverture d’un espace dédié à l’innovation, à la
formation et à l’accélération des transformations
sont des éléments essentiels pour faire connaître
et multiplier les initiatives et projets innovants qui
ÃÌ `jD LÀiÕÝ° i  jw >ÀÌi >V i iÃÌ
un appel à projets à destination de tous les agents
publics, visant à leur donner les moyens nécessaires
pour innover dans leur façon de mettre en œuvre
iÃ «ÌµÕiÃ «ÕLµÕiÃ° iÃ ÃÌ>ÀÌÕ« `½Ì>Ì
permettent à des agents publics ou citoyens porteurs
de projets numériques innovants de construire et
`j«ÞiÀ Õi ÃÕÌ° i *>ÃÃ VÕÌÕÀi >jÀi
l’accès des jeunes à la culture, via une application
mobile proposant un service de géolocalisation et
d’agenda.

Ce sont ces engagements fondamentaux que nous
devons mettre en œuvre et qui permettront la
réussite des grandes réformes dans les différents
champs de politiques publiques, formalisés au sein
des plans de transformation ministériels. Ces plans
présentent les projets dans lesquels s’engagent
les ministères. L’ensemble des transformations
engagées feront l’objet d’un suivi commun régulier,
>w `i Ã½>ÃÃÕÀiÀ `i iÕÀ Li iÝjVÕÌ] }À@Vi D
la mise en place d’une gouvernance dédiée à haut
niveau. L’avancement et les résultats des réformes
seront publiés en ligne et rendus accessibles à
travers une application dédiée.
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ANNEXES

PLANS
DE TRANSFORMATION
MINISTÉRIELS
1. TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
2. JUSTICE
3. EUROPE ET AFFAIRES ÉTRANGÈRES
4. ARMÉES
5. SOLIDARITÉS ET SANTÉ
6. ÉCONOMIE ET FINANCES
7. TRAVAIL
8. ÉDUCATION NATIONALE ET JEUNESSE
9. ACTION ET COMPTES PUBLICS
10. INTÉRIEUR
11. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION
12. COHÉSION DES TERRITOIRES ET RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
13. OUTRE-MER
14. CULTURE
15. AGRICULTURE ET ALIMENTATION
16. SPORTS
17. TRANSPORTS
18. ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
19. HANDICAP
20. NUMÉRIQUE

TRANSITION ECOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
METTRE EN ŒUVRE LE PLAN CLIMAT ET SES MESURES CONCRÈTES POUR LES FRANÇAIS

▷ Suivre la mise en place des mesures de solidarité climatique : prime à la conversion des véhicules et bonus
>ÕÝÛj VÕiÃjiVÌÀµÕiÃÆV mµÕijiÀ}iÆ«Ài«ÕÀiÀi«>ViiÌ`iÃV >Õ`mÀiÃwÕ

▷ ƂVVjjÀiÀ>ÀjÛ>ÌjiÀ}jÌµÕi`iÃL@ÌiÌÃiÃ«w>Ì½jV*ÀkÌDÌ>ÕÝâjÀ«ÀiÌ`i`i
w>ViÃ Óä£® iÌ i ÌÀ>ÃvÀ>Ì i VÀj`Ì `½«Ì ÌÀ>ÃÌ jiÀ}jÌµÕi i «Ài «ÕÀ iÃ j>}iÃ
`iÃÌiÃ«ÀiÌ`i`iw>ViÃÓäÓä®

▷ >ÃiÀiÕÛi>Õ«>>Ì>`½>`>«Ì>Ì>ÕV >}iiÌV>ÌµÕi
▷ Accompagner la mise en place de la loi d’orientation des mobilités, notamment au travers du plan vélo
DÉPLOYER LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE)

▷ *Àj«>ÀiÀi«ÀiÌ`iiÌiÃ`jVÀiÌÃ`½>««V>Ì
▷ Accompagner l’arrêt des centrales à charbon d’ici 2022
▷ *À«ÃiÀÕiÃÌÀ>Ìj}iÕVj>ÀiiÌÃiÃVÃjµÕiViÃÃÕÀ iÌ"À>
▷ jwÀiV>i`ÀiÀ`iÃ>««iÃ`½vvÀiÃ«ÕÀiÃjiÀ}iÃÀiÕÛi>LiÃ`ÕÀ>ÌiµÕµÕi>Ì]Ì>iÌ
concernant l’éolien offshore
METTRE EN ŒUVRE LE PLAN BIODIVERSITÉ ET AMÉLIORER LA GESTION DE L’EAU

▷ *>ÀÌV«iÀ>ÕÛiÀ`ÃÃiiÌ`i>«ÌµÕi>}ÀViVÕi*Ƃ
▷ Adopter la stratégie de lutte contre la déforestation importée et porter sa déclinaison à l’échelle européenne
▷ >LÀiÀ>jÌ `iiÌiÌÌÀii ÕÛÀiiÃ`Ã«ÃÌvÃ`iÕÌÌiVÌÀi½>ÀÌwV>Ã>Ì`iÃÃÃ
▷ >ÃiÀiÌiÌÌÀii ÕÛÀii«>V >ÃÃi
▷ ƂÃÃÕÀiÀiÃÕÛ`i>ÀjÌÀ`ÕVÌ`iÃÕÀÃ`>ÃiÃ*ÞÀjjiÃ
▷ Mettre en œuvre les conclusions de la première séquence des assises de l’eau sur l’investissement dans les
réseaux et mener la 2èmeÃjµÕiVijVÃiÀ]«ÀÌj}iÀiÌ«>ÀÌ>}iÀ>ÀiÃÃÕÀViii>Õ®

▷ iÌÌÀii

ÕÛÀi>vÕÃiÌÀi½Ƃ}iVivÀ>X>Ãi«ÕÀ>L`ÛiÀÃÌjiÌ½"vwVi>Ì>i`i>V >ÃÃi
et de la faune sauvage

▷ *Àj«>ÀiÀ>`jVÃÃÕÀ>Ì>}i`½ÀiÕÞ>i
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

▷ Mettre en œuvre la feuille de route pour l’économie circulaire
▷ *ÀÌiÀ>ÕÛi>ÕiÕÀ«ji`iÃÀiÃ>LÌiÕÃiÃ`iÀj`ÕVÌ`iÃ«>ÃÌµÕiÃDÕÃ>}iÕµÕi
SANTÉ-ENVIRONNEMENT

▷ Mettre en œuvre les feuilles de route qualité de l’air avec les collectivités
▷ Mettre en œuvre le plan de réduction des produits phytosanitaires (y compris sortie du glyphosate)
▷ *ÕÀÃÕÛÀi > ÀjvÀi `iÃ jV>ÃiÃ `½jÛ>Õ>Ì `iÃ ÃÕLÃÌ>ViÃ iÌ «À`ÕÌÃ V µÕiÃ >Õ Ûi>Õ
européen

▷ Négocier une stratégie européenne sur les perturbateurs endocriniens
RÉFORMER LE MINISTÈRE

▷ Réformer l’administration territoriale, adapter les administrations centrales, déconcentrer et s’adapter aux
enjeux du numérique.

JUSTICE
MENER À BIEN LA RÉFORME DE LA CONSTITUTION

▷ *ÀÌiÀiÌiÝÌiVÃÌÌÕÌi`iÛ>Ìi*>ÀiiÌiÌVÀ`iÀ>Àj`>VÌ`iÃÃÀ}>µÕiÃµÕi
découleront
FAIRE VOTER LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION ET DE RÉFORME DE LA JUSTICE ET
PRENDRE SANS DÉLAI LES TEXTES D’APPLICATION
METTRE EN ŒUVRE LA NOUVELLE POLITIQUE DE PEINES ET LE PLAN PÉNITENTIAIRE AVEC
3 OBJECTIFS LUTTER CONTRE LA RÉCIDIVE, METTRE UN TERME À LA SURPOPULATION
CARCÉRALE, PRÉSERVER LA DIGNITÉ DES DÉTENUS

▷ *ÀÌiÀ>ÀjvÀij}Ã>ÌÛi`>Ãi«ÀiÌ`i`i«À}À>>ÌiÌ`iÀjvÀi`i>ÕÃÌVi
▷ Déterminer la cartographie et la typologie exactes des projets immobiliers à achever ou conduire, en lien
avec les élus locaux

▷ Mettre en place l’Agence du travail d’intérêt général (TIG) et du travail pénitentiaire
▷ Mettre en place le droit de vote des détenus
▷ Recruter les effectifs nécessaires
CONDUIRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES MÉTIERS DE LA JUSTICE

▷ Achever la remise à niveau du matériel et des réseaux
▷ Ouvrir au public le portail du justiciable
▷ ƂV iÛiÀ>`j>ÌjÀ>Ã>Ì`i>`jÛÀ>Vi`ÕV>ÃiÀÕ`V>Ài
▷ `ÕÀii`j«iiÌ`i*ÀÌ>Ã«ÀVj`ÕÀiÃVÛiÃ®
▷ Conduire la dématérialisation de la procédure pénale
▷ Dématérialiser et sécuriser la délivrance de l’aide juridictionnelle
▷ Concevoir et expérimenter le portail de détention
▷ Accompagner les professionnels utilisateurs dans le changement

Î

EUROPE ET AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
METTRE EN ŒUVRE ACTIVEMENT LA NOUVELLE POLITIQUE D’AIDE PUBLIQUE AU
DÉVELOPPEMENT (APD)

▷ 6iiÀ>ÕÀiÃ«iVÌ`iÃÀiÌ>ÌÃ}j}À>«

µÕiÃ]ÃiVÌÀiiÃiÌ`½jµÕLÀiL>ÌjÀ>ÉÕÌ>ÌjÀ>>ÀÀkÌjiÃ
>ÕVÌjÌiÀÃÌjÀi`i>V«jÀ>ÌÌiÀ>Ì>iiÌ`Õ`jÛi««iiÌ   ®`ivjÛÀiÀÓä£n

▷ *>ÀÌV«iÀ>VÌÛiiÌD>Ãii«>Vi`i>ÕÛii}ÕÛiÀ>Vi`i½Ƃ*

]i«>ÀÌVÕiÀiÀjÕÃÃ>Ì

le conseil d’orientation stratégique sur une base au minimum annuelle

▷ *Àj«>ÀiÀÕ«ÀiÌ`i`i«À}À>>Ì`i½Ƃ*

D>`«ÌiÀVÕÀ>ÌÓä£

POURSUIVRE L’INVESTISSEMENT DANS LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

▷ Mener à bien la réforme du dispositif de soutien aux entreprises exportatrices (mise en place des guichets
ÕµÕiÃ i Àj}Ã] `jÛÕÌÃ >ÕÝ V >LÀiÃ `i ViÀVi D ½jÌÀ>}iÀ] ÀjvÀi `iÃ w>ViiÌÃ
exports)

▷ *>ÀÌV«iÀ>VÌÛiiÌ]iV>LÀ>Ì>ÛiViÃÌmÀi`i½jViiÌ`iÃw>ViÃ]>Õ`Ã«ÃÌv`i
ÃÕÛ}À>`ÃVÌÀ>ÌÃVÛÃÕiÛ}Ì>i>Õ>ÝÕ®

▷ Animer les travaux du Comité interministériel du tourisme en vue de parvenir à des décisions concrètes
ÀÃ`iÃÀjÕÃÃiiÃÌÀiiÃ«ÀjÃ`jiÃ«>Ài*ÀiiÀÃÌÀi]iÌiÃÕÌi>ÃÃÕÀiÀÕÃÕÛjÌÀÌ`iiÕÀ
mise en œuvre
SUR LES URGENCES HORS CRISES DE SÉCURITÉ, NOTAMMENT LES MIGRATIONS, CONTRIBUER À
LA MISE EN ŒUVRE D’UNE RÉPONSE EUROPÉENNE EFFICACE

▷ *ÀÕÛÀÕi>««ÀV

iÀ}ÕÀiÕÃiiÌÕÃÌiv>Vi>Õ`jw}À>ÌÀi]iiÌÌ>Ìi ÕÛÀiiÃ`jVÃÃ

des Conseils européens

▷ >ÛÀÃiÀ ½>ÕÌi iÕÀ«jii] i «>ÀÌVÕiÀ `>Ã iÃ `>iÃ jVµÕi iÌ ÃÌÀ>Ìj}µÕi]
notamment en impulsant de nouveaux partenariats industriels

▷ *ÕÀÃÕÛÀi > Ãi i

ÕÛÀi `i ½>VVÀ` `i *>ÀÃ] i LÃ>Ì iÃ Ã}>Ì>ÀiÃ iÌ i VÌÀLÕ>Ì D >
réussite des trois grandes initiatives (énergies renouvelables en Afrique, Alliance solaire, CREW)

PILOTER LA RÉFORME DES RÉSEAUX DE L’ÉTAT À L’ÉTRANGER

▷ *ÀjÃiÌiÀ`½V>w`i½>jiÓä£ni«ÀiÌ`iVÌÀ>Ì`iÌÀ>ÃvÀ>Ì`iÃÀjÃi>ÕÝD½jÌÀ>}iÀ
▷ 6iiÀDÃ>LiiÝjVÕÌ>Õii«ÕÀ>ÌÌi`ÀiiÃLiVÌvÃwÝjÃ]Ì>iÌ>VLi`i£ä¯`i
masse salariale sur le périmètre État et opérateurs sous plafond
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

▷

Ý«jÀiÌiÀ>`j>ÌjÀ>Ã>Ì`i½jÌ>ÌVÛ`iÃÀ>X>ÃjÃD½jÌÀ>}iÀjÌ>LÃÃiiÌÉiÝ«Ì>Ì
des actes d’état civil)

▷ iÌÌÀii

ÕÛÀii«ÀÌ>À>Vi6Ã>Ã

ANIMER LES CONSULTATION CITOYENNES SUR L’EUROPE
RÉUSSIR LES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES

▷ , 8/
▷ Ƃ`«ÌiÀiV>`Àiw>ViÀ«ÕÀ>Õi«ÃÌÓäÓä
▷ 6iiÀD>Ãii ÕÛÀi`Õ`ÃVÕÀÃ`i>-ÀLi

ARMÉES
POURSUIVRE LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE DE LA DÉFENSE

▷ ÌÀLÕiÀD>ÀjyiÝÃÕÀ½>ÀV ÌiVÌÕÀiiÕÀ«jii`iÃjVÕÀÌjiÌ`i`jviÃi
▷ iÌÌÀii ÕÛÀi½Ì>ÌÛiiÕÀ«jii`½ÌiÀÛiÌ ®iÌ> «jÀ>ÌÃÌÀÕVÌÕÀji«iÀ>iÌi
▷ Déployer une stratégie spatiale de défense au niveau national et dans le cadre européen

-*®

METTRE EN ŒUVRE LA LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE 2019-2025

▷ *ÕLiÀiÃ`jVÀiÌÃ`½>««V>Ì
▷ Ƃ`>«ÌiÀiÃivviVÌvÃÃiiÃ«ÀÀÌjÃ`jwiÃ
▷ Tenir les jalons des programmes d’équipement structurants
▷ j«ÞiÀ½Ìj}À>Ìj`iÃiÃÕÀiÃ`Õ«>>iÃ
ÉLABORER LES PARTENARIATS INDUSTRIELS FRANCO-ALLEMANDS RELATIFS AUX GRANDES
CAPACITÉS MILITAIRES
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE (MCO)

▷ *ÕÀÃÕÛÀi>ÀjvÀii}>}ji`Õ ">jÀ>ÕÌµÕi
▷ Mettre en œuvre la réforme du MCO terrestre
▷ Conduire une revue du MCO naval
CONTRIBUER À LA DÉFINITION ET AU SUCCÈS DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

▷ >ÛÀÃiÀiÀiVÀÕÌiiÌiÌ>vÀ>Ì`i½iV>`ÀiiÌ`Õ▷ *Àj«>ÀiÀ>VÌÀLÕÌ`ÕÃÌmÀiD>« >ÃiÓ

1

MODERNISER LE MINISTÈRE

▷ Conduire la réforme de la DGA
▷ Adapter et moderniser le système RH du ministère
▷ j«ÞiÀiÕÛi>Õ}Vi`i«>iiÌ`iÃÃ`iÃiÀi«>ViiÌ`ÕÃÞÃÌmi"16"▷ Réformer le dispositif de soutien territorial des armées, en particulier dans le domaine de l’administration
▷ *ÕÀÃÕÛÀiiÃjÛÕÌÃ`>ÃiÃ`>iÃ`i½ >LiiÌiÌ`i½>iÌ>Ì

SOLIDARITÉS ET SANTÉ
METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE DE TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

▷ iÌÌÀii ÕÛÀii«>*ÀÀÌj*ÀjÛiÌ]`Ì>Û>VV>ÌL}>ÌÀi
▷ iÕÝVÌiÀD>µÕ>Ìj]Ì>iÌ«>À½jÛÕÌ`iÃÌ>ÀwV>ÌÃiÌÀjÕjÀ>ÌÃ
▷ >ÛÀÃiÀ½>VVjjÀ>Ì`ÕÛÀ>}iÕjÀµÕi
▷ Restructurer l’organisation territoriale des soins, déployer les communautés professionnelles territoriales
`iÃ>Ìj */-®iÌiÃ>ÃÃÃÌ>ÌÃj`V>ÕÝ

▷ Adapter les formations et les ressources humaines
METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DU 100% SANTÉ

▷ Assurer la mobilisation des professionnels et des assureurs complémentaires tout au long du projet
▷ Réformer l’aide à la complémentaire santé
PROTÉGER LES FRANÇAIS CONTRE LE RISQUE DÉPENDANCE

▷ Mener la concertation d’ici début 2019 et préparer le projet de loi
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

▷ Déployer la stratégie de lutte contre la pauvreté et notamment la contractualisation avec les départements
▷ Mener la concertation et les travaux techniques sur la réforme des prestations
RENFORCER LA PROTECTION DE L’ENFANCE

▷ >ViÀ`½VÛiLÀiÓä£n>ÃÌÀ>Ìj}i`i«ÀÌiVÌ`i½iv>Vi«ÕÃ>ÃÃÕÀiÀÃ`j«iiÌ
RÉVISER LA LOI BIOÉTHIQUE

▷ *Àj«>ÀiÀi«ÀiÌ`iiÌi`jL>Ì«>ÀiiÌ>Ài
RÉFORMER LE SYSTÈME DES RETRAITES

▷ >ÀiÕ«Ì`½jÌ>«i>ÛiViÃ«>ÀÌi>ÀiÃÃV>ÕÝiVÌLÀiÓä£n
▷ Mener la deuxième phase de la concertation
▷ *Àj«>ÀiÀi«ÀiÌ`i
RÉFORMER LE MINISTÈRE

▷ Réformer l’administration territoriale, adapter les administrations centrales et déconcentrer

ÉCONOMIE ET FINANCES
FAIRE VOTER LE PROJET DE LOI RELATIVE À LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES
'064'24+5'5| 2#%6' '624'0&4'.'56':6'5&o#22.+%#6+10

▷ ƂÃÃÕÀiÀiÛÌi`i>*Ƃ

/ >Õ*>ÀiiÌiÌ«Ài`ÀiÃ>Ã`j>iÃÌiÝÌiÃ`½>««V>Ì]i«>ÀÌVÕiÀ
sur le registre des entreprises, le droit des suretés, la sécurité économique, l’attractivité

▷ Développer la participation et l’intéressement
▷ Réformer l’épargne retraite et développer le capital risque
GÉRER ACTIVEMENT LES PARTICIPATIONS PUBLIQUES

▷ iÌÌÀii ÕÛÀiiÃViÃÃÃ«ÀjÛÕiÃ«>À*Ƃ / Ƃ *] ] }i®
▷ >ÃiÀiÀ>««ÀV iiÌiÌÀi> >ÃÃi`iÃ`j«ÌÃ ®iÌ>*ÃÌi
▷ ÌÀLÕiÀD>*À}À>>Ì«ÕÀ>Õii`i½jiÀ}i** ®
▷ 6iiÀD>LiÃii ÕÛÀi`i>ÀjvÀi`i>- 
PORTER LA STRATÉGIE DE LA FRANCE DANS L’AGENDA EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

▷ jvi`ÀiD½ ÕÀ}ÀÕ«iÌÀiÃÌÀ>Ìj}i`iw>ViÃ«ÕLµÕiiÌ`iÀjvÀiÃÃÌÀÕVÌÕÀiiÃ
▷ 6ÃiÀÕ>VVÀ`wÓä£nÃÕÀÕiviÕi`iÀÕÌi«ÕÀ>âiiÕÀ
▷ 6ÃiÀÕ>VVÀ``½Vi«ÀÌi«ÃÓä£ÃÕÀ>wÃV>Ìj`ÕÕjÀµÕi
▷ *Àj«>ÀiÀ>«ÀjÃ`iVivÀ>X>Ãi`ÕÇiÓä£
▷ *ÀÕÛÀiÃ`ÃVÕÃÃÃÕÌ>ÌjÀ>iÃi>ÌmÀiViÀV>i
▷ ÌÀLÕiÀD¼>}i`>`i>ÕÛii ÃÃi>ÌmÀi`iÃiÀÛViÃw>ViÀÃ]`ÕÃÌÀiiÌÛ>Ì
FAIRE VIVRE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ET LA POLITIQUE D’INNOVATION

▷ ÀÕiÀ`iÃ«À«ÃÌÃ«ÕÀÀivÀViÀ>V«jÌÌÛÌj`i½`ÕÃÌÀivÀ>X>Ãi]ÞV«ÀÃ`>ÃÃÛiÌ
international

▷ -}iÀ`iÃVÌÀ>ÌÃ`iwmÀi>LÌiÕÝ`>ÃV

>VÕ`iÃ£È ÌjÃÃÌÀ>Ìj}µÕiÃ`iwmÀi`Õ Ãi

National de l’Industrie

▷ Mettre en œuvre le plan pour l’industrie du futur, la digitalisation et la montée en gamme des entreprises
industrielles

▷ *ÌiÀ½Ì>ÌÛiÌiÀÀÌÀiÃ`½`ÕÃÌÀi
▷ jwÀ>ÕÃi`Õ Ãi`i½Û>ÌÕi«ÌµÕi`½Û>ÌV

jÀiÌiiÌ>LÌiÕÃiiÌÛiiÀ>Õ
LvVÌiiÌ`Õv`Ã«ÕÀ½`ÕÃÌÀiiÌ½Û>Ì}À>`Ã`jwÃ`½Û>ÌiÌi«>deep
tech)

RÉFORMER LES AIDES ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

▷ Mettre en œuvre la réforme des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)
▷ Lancer la réforme des Centres Techniques Industriels (CTI)
▷ iÌÌÀii ÕÛÀi>ÀjvÀi`iÃ«iÃ`iV«jÌÌÛÌj
▷ -Õ««ÀiÀiÃV iÃwÃV>iÃiÌiÃ`Ã«ÃÌvÃLÕ`}jÌ>ÀiÃivwV>ViÃ
RÉFORMER LE MINISTÈRE

▷ Réformer les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) et la Direction générale des entreprises (DGE)

▷ Réformer la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
 

,®

▷ Adapter les réseaux à l’étranger
▷ Déconcentrer

TRAVAIL
METTRE EN ŒUVRE LES ORDONNANCES TRAVAIL POUR PRIVILÉGIER LA NÉGOCIATION
COLLECTIVE

▷ Réduire le nombre de branches en utilisant les instruments légaux et en mettant en place les instruments
adaptés
▷ Accompagner les entreprises, les branches et les salariés dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions
des ordonnances travail, réussir la révolution culturelle du droit du travail

TRANSFORMER L’ASSURANCE CHÔMAGE

▷ iÌÌÀi i ÕÛÀi > ÀiÃi D «>Ì `i > Àj}iiÌ>Ì `½>ÃÃÕÀ>Vi V >}i i j>LÀ>Ì iÃ ÌiÝÌiÃ
nécessaires (réglementaires et le cas échéant législatifs)
▷ iÌÌÀi i ÕÛÀi ½j>À}ÃÃiiÌ `i ½>ÃÃÕÀ>Vi V >}i >ÕÝ `jÃÃ>ÀiÃ iÌ VÀjiÀ Õ `ÀÌ D
`iÃ>ÌV >}i«ÕÀiÃÌÀ>Û>iÕÀÃ`j«i`>ÌÃ

MODERNISER LE SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

▷ ÌiÀiÌ>VV«>}iÀiÀ>««ÀV iiÌiÌÀi >«i«iÌ*ii«iÌÌÀ>ÃvÀiÀ½vvÀi`iÃiÀÛViÃ
en direction des personnes handicapées, en intégrant l’ensemble des opérateurs
▷ Mettre en œuvre des expérimentations de rapprochement et fusion éventuelle de missions locales avec
*ii«iÌi}>}iÀiÌÀ>Û>ÃÕÀi«>ÌÀiVÕ
▷ *ÌiÀiÌÃÌÀÕVÌÕÀiÀiÃÃÃÃV>iÃD½ ÀâÓäÓÓÕÛiiVÛiÌ«ÕÀ>Õii`½LiVÌvÃ®
▷ iÌÌÀii ÕÛÀi>VÛiÌÌÀ«>ÀÌÌiÌ>ÌÉ1j`VÉ*ii«Óä£ÉÓäÓÓ
▷ Refonder l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) pour lui permettre
d’assurer de manière soutenable ses missions

TRANSFORMER L’APPRENTISSAGE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR INVESTIR
MASSIVEMENT DANS LES COMPÉTENCES CORRESPONDANT AUX BESOINS DES ENTREPRISES

▷ Transformer l’apprentissage
▷ Transformer la formation professionnelle
▷ *>`½ÛiÃÌÃÃiiÌV«jÌiViÃ* ®\j}ViÀiÌw>ÃiÀiÃ«>VÌiÃÀj}>ÕÝ
▷ * \>ViÀ>«Àj«>>««ÀiÌÃÃ>}i
▷ * \>ViÀiÌ>ÃÃÕÀiÀ½iÝjVÕÌ`iÃ>««iÃD«ÀiÌÃ>Ì>ÕÝ
▷ * \ÃÕÛÀi½iÝjVÕÌ`Õ«>iÌ`iÃvÀ>ÌÃ
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ PAR LE TRAVAIL ET L’INSERTION DANS L’EMPLOI

▷ Déployer les emplois francs
▷ iÌÌÀii ÕÛÀi½>VV«>}iiÌÃ«jVwµÕiÃÃÕ`Õ«>«>ÕÛÀiÌj
TRANSFORMER LA SANTÉ AU TRAVAIL

▷ Accompagner et mettre en œuvre la réforme de la santé au travail pour améliorer l’offre de soins,
Ì>iÌi`ÀiVÌ`iÃ* /*

LUTTER CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET LES FORMES DE DÉTACHEMENT IRRÉGULIÈRES

▷ Mettre en œuvre une nouvelle stratégie de lutte contre le travail illégal (LTI)
▷ iÌÌÀii ÕÛÀiiÃiÃÕÀiÃÃÕÀi`jÌ>V iiÌiÌ>Õ}iÌiÀiÃVÌÀiÃ
RÉALISER L’ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

▷ Réformer le ministère
▷ Mieux organiser l’inspection du travail
▷ Réformer l’administration territoriale, adapter les administrations centrales et déconcentrées (DIRECCTE)

ÉDUCATION NATIONALE ET
JEUNESSE
/#ª64+5'4.'5(10&#/'06#7:|.+4'¥%4+4'%1/26'4'64'52'%6'4#7647+

▷ j`ÕLiiÌ`iÃV>ÃÃiÃ`i *iÌ £i, *iÌ, *³D>ÀiÌÀjiÓä£
▷ ÌiÀ`VÌ`ÕÌjj« i«ÀÌ>Li>ÕVm}i`mÃÀiÌÀjiÓä£n
▷ ½@}i`i½ÃÌÀÕVÌL}>ÌÀi>L>ÃÃjDÎ>Ã`mÃ>ÀiÌÀjiÓä£
▷ j«iiÌ`Õ`Ã«ÃÌv iÛÀÃv>ÌÃ]
▷ Enrichissement de l’offre pédagogique au collège
METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DU LYCÉE ET DU BAC

▷ *Àj«>ÀiÀ>ÃÕ««ÀiÃÃ`iÃwmÀiÃ£ évolutions de la 2 iÓä£n£] ÕÛi>ÕÝ«À}À>iÃÓ et 1
rentrée 2019, Terminale rentrée 2020)
▷ ÌÀ`ÕVÌ`½Õi«>ÀÌ`iVÌÀiVÌÕ`>ÃiL>VV>>ÕÀj>Ì
▷ Réforme de l’orientation (partage des compétences avec les régions, en 2 54h découverte des secteurs
ère

nde

nde

ère

nde

professionnels et des formations supérieures, 2 professeurs principaux en terminale, stage d’observation
iiÕ«ÀviÃÃi`ixÕÀÃiÎème)
METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

▷ iÌÌÀi i «>Vi Õi ÕÛii }jjÀ>Ì `i V>«ÕÃ `iÃ jÌiÀÃ iÌ µÕ>wV>ÌÃ >ÛiV iÃ ,j}Ã]
ÎV>«ÕÃ«>ÀÀj}`½VÓäÓÓ
▷ A partir de la rentrée 2019, les enseignements de 2 «ÀviÃÃiiÀ}>ÃjiÃ«>Àv>i`ijÌiÀÃ
▷ Ouverture d’une formation par l’apprentissage dans chaque lycée professionnel
▷ ÕÛi>ÕÝ`«iÃ«ÕÀÌiÀV«Ìi`iÃÕÌ>ÌÃjVµÕiÃ]ÌÀ>ÃÌjiÀ}jÌµÕiiÌÀjÛÕÌ
nde

ÕjÀµÕi]ÌÀ>ÃvÀ>Ì`iÃwmÀiÃvÀ>}iÃiÌÃjÀ>Ì«iÕ

MIEUX ÉVALUER LE SYSTÈME SCOLAIRE

▷ *] £iÌÈ \jÛ>Õ>Ì`Û`ÕiiÃÞÃÌj>ÌµÕi]ÃÌ>`>À`ÃjiiÌ>Ì>iÆÌiÃÌ`i«ÃÌiiÌ
en classe de 2
▷ Accompagnement personnalisé adapté aux élèves
▷ Création d’une instance d’évaluation des établissements
▷ >ÛÀÃiÀ>VÛiÀ}iVi`iÃ`«iÃiÌ`iÃjV >}iÃ>ÕÛi>ÕiÕÀ«ji
ème

nde

INCARNER LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE DE L’ENGAGEMENT ET DESSINER LE SERVICE
NATIONAL UNIVERSEL (SNU)
RÉORGANISER L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET CENTRALE

▷ *>ViÀiÃ>V>`jiÃ>Õ«jÀmÌÀi`iÃÀj}Ã>Õ£ janvier 2020
▷ Déconcentrer et renforcer la gestion de proximité
▷ Rapprocher les Centres d’information et d’orientation (CIO) des établissements
▷ Réformer l’administration centrale
er

MODERNISER LA GESTION DES RH, DIVERSIFIER LE RECRUTEMENT

▷ Amélioration du remplacement et recours à la deuxième heure supplémentaire
▷ Meilleure conciliation de la formation continue avec le temps scolaire
▷ jÛi««iiÌ`ÕÀiVÀÕÌiiÌ`iÃ«ÃÌiÃD«Àw
▷ Gestion RH de proximité en établissements à l’échelle infra-départementale
▷ Augmentation du recrutement en seconde carrière avec reconstruction de parcours

ACTION ET COMPTES PUBLICS
MODERNISER LE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT ET SON CONTRÔLE

▷ ,jÕÃÃÀ>ÀjvÀi`Õ*ÀjmÛiiÌD>ÃÕÀVi*Ƃ-®
▷ Aller vers une agence unique de recouvrement des prélèvements sur les entreprises
▷ ƂjÀiÀiVL>}i`ÕVÌÀiÌ>iÌ«>ÀiÀiVÕÀÃD½Ìi}iViƂÀÌwViiiÌi`>Ì>}
▷ Supprimer les petites taxes
▷ >LÀiÀÕVÌÀ>Ì`iÌÀ>ÃvÀ>Ì>ÛiV> ÀiVÌ}jjÀ>i`iÃ>ViÃ«ÕLµÕiÃ *®`½V>
wÓä£n
METTRE EN ŒUVRE LA LOI ESSOC

▷ *Ài`ÀiiÃÌiÝÌiÃ`½>««V>Ì`½VwÓä£n
▷ ƂÃÃÕÀiÀ>Ãii ÕÛÀi`iÃiÝ«jÀiÌ>ÌÃ>ÕÌÕÀ`i{V

>ÌiÀÃ«ÀÀÌ>ÀiÃ\Ài>Ì`iVw>Vi
iÌÀi½>`ÃÌÀ>ÌiÌiÃVÌÞiÃÆÃii«>Vi`iÀjvjÀiÌÕµÕi`>ÃiÃÃiÀÛViÃ«ÕLVÃÆÌ>Ì
`i>`ÕÀji`iÃVÌÀiÃ`>ÃiÃ/* É* Æj>À}ÃÃiiÌ`iÃ À>ÀiÃ`½ÕÛiÀÌÕÀi`iÃÃiÀÛViÃ«ÕLVÃ

▷ Mettre en place des indicateurs mesurant les résultats des services publics
PRÉPARER LE BREXIT
RÉFORMER LA FONCTION PUBLIQUE

▷ -«wiÀiÌÀi`Ài«ÕÃivwV>Vii`>}ÕiÃV>
▷ Revoir la structuration de la rémunération pour une plus forte individualisation
▷ Etendre le recours aux contractuels
▷ Accompagner la restructuration des services publics par des outils de gestion et des aides à la transformation
▷ Ƃ««µÕiÀiÃÎx iÕÀiÃ`>Ã>vVÌ«ÕLµÕi]Ì>iÌ`>Ã>vVÌ«ÕLµÕiÌiÀÀÌÀ>i ÀÃ
ÃÕjÌÃÃ«jVwµÕiÃjiÃD>>ÌÕÀi`iÃÃÃÃ®
RÉORGANISER LES RÉSEAUX TERRITORIAUX DU MINISTÈRE
DÉPLOYER UNE NOUVELLE GESTION PUBLIQUE

▷ Moderniser la procédure budgétaire dans le cadre de la réforme constitutionnelle
▷ jwÀiÌiÌÌÀii ÕÛÀiÕiÕÛii«ÌµÕiLmÀi
▷ Moderniser les cadres de gestion et responsabiliser les gestionnaires
▷ -Õ««ÀiÀiÕjÀ>Ài`>ÃiÀjÃi>Õ`i> *
▷ Expérimenter l’agence comptable dans les collectivités territoriales
▷ Ý«jÀiÌiÀiV«Ìiw>ViÀÕµÕi`>ÃiÃViVÌÛÌjÃÌiÀÀÌÀ>iÃ
SUIVI DES RÉFORMES AP22 DANS LES MINISTÈRES

▷ Assurer via la direction interministérielle de la transformation publique la supervision globale du programme
Ƃ*ÓÓ

▷ Négocier avec les ministères concernés les Contrats de transformation

INTÉRIEUR
LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE TERRORISME

▷ iÌÌÀii ÕÛÀiiÃÕÌÃ`i>-jVÕÀÌjÌjÀiÕÀiiÌÕÌÌiVÌÀiiÌiÀÀÀÃi`ÕÎäVÌLÀiÓä£Ç
▷ j«ÞiÀi«>`½>VÌVÌÀiiÌiÀÀÀÃi«ÀjÃiÌji£ÎÕiÌÓä£n
FAIRE RECULER L’INSÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

▷ Assurer le déploiement de la police de sécurité du quotidien, dans toutes ses composantes (renforcement
de la présence policière, lutte contre les incivilités, lutte contre l’économie souterraine et la criminalité
organisée)

▷ *ÀÌiÀ]>ÛiV>>À`i`iÃ-Vi>ÕÝ]>ÀjvÀi`i>«ÀVj`ÕÀi«j>i
▷ Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’économie souterraine et la
criminalité organisée

▷ Concentrer policiers et gendarmes sur leurs missions opérationnelles par une politique de substitution par
des personnels administratifs ou techniques

▷ iÌÌÀii

ÕÛÀiiÃ`jVÃÃ`Õ ÌjÌiÀÃÌjÀi`i>ÃjVÕÀÌjÀÕÌmÀi`Õ>ÛiÀÓä£n

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE MIGRATOIRE MAÎTRISÉE ET ÉQUILIBRÉE

▷ ,j`ÕÀiDÈÃiÞiii`j>`½ÃÌÀÕVÌ`iÃ`i>`iÃ`½>Ãi
▷ Renforcer l’effectivité des décisions d’éloignement
▷ Doubler les heures d’apprentissage du français pour les primo-arrivants

et favoriser leur insertion

professionnelle

▷ *Ài`Ài«>ÀÌ]>ÛiViÃÌmÀi`i½

ÕÀ«iiÌ`iÃƂvv>ÀiÃjÌÀ>}mÀiÃ]>ÕÝÌÀ>Û>ÕÝVÕ>ÕÌ>ÀiÃiÌ>ÕÝ
dialogues migratoires avec les pays d’origine et de transit

▷ >ÌiÀ Õ

>ÕÌ Ûi>Õ `½i}>}iiÌ `>Ã i VÌÀi >ÕÝ vÀÌmÀiÃ] > ÕÌÌi VÌÀi iÃ wmÀiÃ iÌ >
gestion des secteurs de regroupement

ANCRER L’ISLAM DE FRANCE DANS LA RÉPUBLIQUE

▷ ,ivÀViÀ>}ÕÛiÀ>Vi`iÃ>ÃÃV>ÌÃVÕÌÕiiÃiÌ½iV>`ÀiiÌ`iÃw>ViiÌÃjÌÀ>}iÀÃ
▷ Conduire le dialogue avec les cultes
RÉFORMER LE MINISTÈRE

▷ Intégrer la fonction achats
▷ ÀjiÀÕi`ÀiVÌ`ÕÕjÀµÕi`Ìji`½ÕiV>«>VÌjÌÀ>ÃÛiÀÃi`½>ÀLÌÀ>}iiÌ`i«Ì>}iw>ViÀ
▷ Alléger les échelons centraux (cabinets, états-majors) en déconcentrant les décisions de gestion
▷ /ÀiÀiÃVÃjµÕiViÃ`iÃ>Õ`ÌÃ`jViV jÃD½jÌjÓä£niÀivÀX>ÌiÀi`Õ-iVÀjÌ>À>Ì}jjÀ>`>Ã
le pilotage budgétaire et les décisions impactant la masse salariale
RÉFORMER L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT

▷ >ÀijÛÕiÀ½À}>Ã>ÌiÌivVÌiiÌ`iÃÃiÀÛViÃ`jVViÌÀjÃ`i½Ì>Ì`>ÃÕi}µÕi`i
déconcentration, de modularité et de mutualisation

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET INNOVATION
FINALISER LA RÉFORME DE L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

▷ ,iÌÕÀ`½iÝ«jÀiViÃÕÀ>Ãii ÕÛÀi`i>"ÀiÌ>ÌiÌÀjÕÃÃÌi`iÃjÌÕ`>ÌÃ", ®iÌ*>ÀVÕÀ-Õ«]
adaptation à venir de la procédure d’accompagnement
▷ Ãii ÕÛÀi`Õ«> ÌÕ`>Ì]ÕÌÃ>Ì`i> ÌÀLÕÌ6i ÌÕ`>ÌiiÌ`i >«ÕÃ 6 ®
▷ Ƃ`>«Ì>Ì`i½vvÀi`ivÀ>Ì]«>ÀÌVÕmÀiiÌ`>ÃiÃwmÀiÃiÌiÃ
'05'+)0'/'06572¥4+'74|24¥2#4'470'&'7:+¤/'¥6#2'

▷ Refonder les formations de Santé
▷ iÌÌÀii ÕÛÀi>ÕÛiiViViÌ>iÌ]ViVii`iÕÝ>Ã]*>ÀVÕÀÃ"ÕÃ®
▷ Gouvernance : renforcer l’articulation des acteurs (mise en œuvre de l’article 52 de la loi État au service
`½ÕiÃVjÌj`iVw>Vi --" ®ÃÕÀiÃÀi}ÀÕ«iiÌÃ®
▷ *iÀiÌÌÀi>ÕÝ«jÀ>ÌiÕÀÃ`½>VVÀÌÀiiÕÀÃÀiÃÃÕÀViÃ«À«ÀiÃ
▷ ,jyjV ÀDÕi>`i}L>i`½>ÕÌiD½jÌÕ`>Ì
CONSTRUIRE UNE EUROPE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

▷ *Àj«>ÀiÀivÕÌÕÀ«À}À>iV>`ÀiÀâ ÕÀ«i
▷ ƂÕ}iÌiÀiÌ>ÕÝ`iÀiÌÕÀÃÕÀiÃw>ViiÌÃiÕÀ«jiÃ
▷ -½>««ÕÞiÀÃÕÀiÃÌ>ÌÛiÃ`½iÝViiViiÌiÃÌ>ÌÛiÃ-ViViÛ>Ì/iÀÀÌÀiVi
-/ ®«ÕÀVÃÌÀÕÀiiÃÕÛiÀÃÌjÃiÕÀ«jiiÃiÌ`Þ>ÃiÀi«À}À>i À>ÃÕÃ
▷ Mettre en place l’agence européenne pour l’innovation de rupture

8É

AMBITION, AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ POUR LES GRANDS OPÉRATEURS

▷ Coordonner des feuilles de route pour les grands opérateurs de recherche (CEA, CNRS, INRIA, INRA,
 - ,],  ,o®iÌ«ÕÀ½Ƃ}iVi>Ì>i`i>ÀiV iÀV iƂ ,®
▷ Rénover le dialogue contractuel (contrat de site, programmation pluriannuelle…)
▷ -«wiÀi«Ì>}i]ÀivÀViÀ½>ÕÌiÌÕÌii`iÃ1ÌjÃÝÌiÃ`iÀiV iÀV i1,®]}iÃÌ®
▷ *ÌiÀÃÌÀ>Ìj}µÕiiÌ«>ÀiÃÀ}>ÃiÃ>Ì>ÕÝ]`i}À>`Ã«>ÃÃÕÀiÃ«ÀLj>ÌµÕiÃÃVjÌ>iÃ
▷
▷
▷

(Make Our Planet Great Again  "*Ƃ] À>Vi j`iVi }jµÕi] >ÌiÀ>ÌÛiÃ >ÕÝ }Þ« Ã>ÌiÃ]
Ìi}iVi>ÀÌwVii®
>ÀwiÀ>}iÃÌ`iÃÌÀmÃ}À>`iÃvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ`iÀiV iÀV i
>ÛÀÃiÀ½>««À«À>Ì`iÃÕÌÃ`Õ*À}À>i`½ÛiÃÌÃÃiiÌ`½>ÛiÀ*Ƃ®]iÃjÛ>ÕiÀiÌÃ«wiÀ
leur fonctionnement
,iv`iÀiÃÀi>ÌÃ1ÛiÀÃÌjÃq Ì>LÃÃiiÌÃ«ÕLVÃDV>À>VÌmÀiÃViÌwµÕiiÌÌiV }µÕi *-/®
iÌ«Ì>ÕÝq1ÛiÀÃÌjÃq *-/i>ÌmÀi`ivÀ>ÌiÌ`iÀiV iÀV i

RENFORCER LA POLITIQUE D’INNOVATION

▷ -«wiÀ>«ÌµÕi`iÃÕÌiD½Û>ÌiÃ½>««ÕÞ>ÌÃÕÀiVÃi`i½Û>Ì
▷ jÛi««iÀ>`Þ>µÕi`iÃÌ>ÀÌÕ«Ã ii«ÌiV iÌi«>Ìi}iVi>ÀÌwViiƂ®
▷ iÌÌÀii ÕÛÀiiÃ}À>`Ã`jwÃ
▷ Expérimenter la constitution de campus d’innovation
▷ ,i>ViÀ>ÀiV iÀV i«>ÀÌi>À>iÃ«wiÀ>}iÃÌ`i>«À«ÀjÌjÌiiVÌÕii]>`>Ì>ÀiÕµÕi]
contrats types…)

ASSOUPLIR LA GESTION DE RESSOURCES HUMAINES EN DIVERSIFIANT LES PROFILS ET LES
MISSIONS

▷ Améliorer l’attractivité internationale de la recherche publique
▷ >ÛÀÃiÀ>`ÛiÀÃwV>Ì`iÃÃÃÃ`iÃ«>ÀVÕÀÃ`iÃiÃi}>ÌÃV
▷ Õ`wiÀiÃ«>ÀVÕÀÃ«ÕLV«ÀÛj
▷ Renforcer l’autonomie de gestion des établissements

iÀV iÕÀÃ

COHÉSION DES TERRITOIRES
ET RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DÉPLOYER LA POLITIQUE DE COHÉSION DES TERRITOIRES
Créer l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
Ƃ`>«ÌiÀ½>VÌ`i½Ì>Ì«ÕÀiÃÌiÀÀÌÀiÃi`vwVÕÌj
*À«ÃiÀÕ«>`½>VÌ«ÕÀiÃÀÕÀ>ÌjÃ
Déployer le plan Cœur de villes
Tenir les objectifs de couverture numérique du territoire
Mettre en place un programme de développement des tiers lieux
-ÕÛÀiiÃVÌÀ>ÌÃÌiÀÀÌÀ>ÕÝÃ«jVwµÕiÃ >ÃÃiÀ] ÀiÕÃi]ÌÌÀ>Ó£o®

▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

RENFORCER LE DIALOGUE AVEC LES COLLECTIVITÉS ET ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DES
TERRITOIRES
Renforcer le dialogue avec les collectivités dans le cadre de la Conférence nationale des territoires (CNT) rénovée
*ÀÕÛÀiÌ>ÃÃÕÀiÀiÀiÃ«iVÌ`iÃÌiÀiÃ`Õ«>VÌiw>ViÀiÌÀi½Ì>ÌiÌiÃViVÌÛÌjÃ]ii>ÛiV
iƂ *
*Àj«>ÀiÀiÌ>VV«>}iÀiÃjÛÕÌÃÃÌÌÕÌiiÃÃÌÀÕVÌÕÀ>ÌiÃ\À>`*>ÀÃ]jÌÀ«iÃiÕÀ«jiiÃ
Revoir les modes de contractualisation avec les collectivités
Approfondir le baromètre de la cohésion des territoires en lien avec les associations d’élus locaux
Coordonner l’action gouvernementale en faveur de la Corse
Conduire le dialogue sur l’évolution institutionnelle de l’Alsace

▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

MOBILISER POUR LES QUARTIERS
Réformer les modes d’intervention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et conventionner
>µÕ>ÃÌÌ>Ìj`iÃ«ÀiÌÃƂ ,1`½V½jÌjÓä££xäqÓääµÕ>ÀÌiÀÃ`½V>wÓä£n®
Déployer le plan sur les copropriétés dégradées
En lien avec la ministre du Travail, renforcer le déploiement des emplois francs
Animer les pactes signés dans le cadre du plan avec les entreprises, les associations, les collectivités
Développer les attributions de logement social en faveur des plus modestes en évitant les concentrations sur
les mêmes quartiers
6iiÀD>LÃ>Ì`iÃ>ÕÌÀiÃÃÌmÀiÃÃÕÀ>Ãii ÕÛÀi`Õ«>iÌiÌÌÀii«>ViiÃÛiÌÃµÕ
dépendent du ministère

▷
▷
▷
▷
▷
▷

METTRE EN ŒUVRE LA LOI ELAN (ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU
NUMÉRIQUE), LA RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ (RLS) ET MENER LES ACTIONS PRIORITAIRES
*Ài`Ài`>ÃiÃÈÃiÃ`jVÀiÌÃ`½>««V>Ì`i>
Accompagner la mise en place des premiers projets partenariaux d’aménagement et des premières Grandes
Opérations d’Urbanisme
ƂÛ>ViÀ`>Ã>`Þ>µÕi`iÃ«wV>Ì`ÕV`i`i>VÃÌÀÕVÌiÌ`i½ >LÌ>Ì
Mener à bien la réorganisation des bailleurs sociaux d’ici 2021
LÃiÀiÃÕÌÃ`i> >ÃÃi`iÃ`j«ÌÃiÌVÃ}>ÌÃ
®«ÕÀ>VV«>}iÀiÃ«ÀiÌÃV>ÕÝ
jwÀiÃV`ÌÃiÌiÝ«jÀiÌiÀ`iÕÛiiÃ«ÌµÕiÃ`iÞiÀ`>ÃiÃiVÌiÕÀ
Suivre l’évolution de la construction par territoire
iiÀ iÃ >VÌÃ «ÀÀÌ>ÀiÃ ÕÌÌi VÌÀi > Û>V>Vi `i }iiÌÃ] «> Èä äää }iiÌÃ jÌÕ`>ÌÃ iÌ
20 000 logements jeunes, mobilisation du foncier public et privé, transformation de bureaux en logements,
lutte contre la précarité énergétique, lutte contre les marchands de sommeil)

▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

RÉFORMER LE CALCUL DES APL AVEC LA CONTEMPORANÉITÉ DES RESSOURCES
En lien avec la Ministre de la santé et des solidarités et le Ministre de l’action et des comptes publics, mettre en
œuvre la réforme au printemps 2019

▷

DÉPLOYER LE PLAN LOGEMENT D’ABORD
ÀjiÀxääää«>ViÃ}iiÌ`½>LÀ`VÀj>Ì`i«iÃÃ`iv>iiÌLÃ>Ì`Õ«>ÀV«ÀÛj®
ƂÛÀÕiV>ÃÃ>Vi«ÕÃwi`iÃ«ÕLVÃD>ÀÕi`>ÃiÃjÌÀ«iÃDiiÕ]>ÛiVi`jÛi««iiÌ`i
la professionnalisation des maraudes et en lien avec les démarches des collectivités d’opérations de décompte
`iÃ- 

▷
▷

RÉFORMER LE MINISTÈRE
Contribuer à la réforme de l’administration territoriale, adapter les administrations centrales, déconcentrer et
s’adapter aux enjeux numériques

▷

OUTRE-MER
METTRE EN ŒUVRE LES MESURES DU LIVRE BLEU OUTRE-MER : DES TERRITOIRES DE PROJET,
DES TERRITOIRES À VIVRE, DES TERRITOIRES À ACCOMPAGNER

▷ *ÀÀÃiÀiÌ>ÃÃÕÀiÀiÃÕÛ`iÃiÃÕÀiÃ`ÕÛÀiLiÕÕÌÀiiÀÀi`iâÛÕÃ}ÕÛiÀiiÌ>ÕÝDÃÝÃ®
▷ *ÀÌiÀ iÃ ÀjvÀiÃ `iÃ >`iÃ jVµÕiÃ ÕÌÀiiÀ «ÀiÌ `i  `i w>ViÃ iÌ «ÀiÌ `i  `i
▷

w>ViiÌ`i>-jVÕÀÌjÃV>i«ÕÀÓä£®>ÃµÕi>ÀjÀiÌ>Ì`iÃÞiÃLÕ`}jÌ>ÀiÃÀjvÀi
`i>/6Ƃ«iÀXÕiÀjVÕ«jÀ>LiÉÀjvÀi`i½«ÌÃÕÀiÀiÛiÕ®
Conduire l’élaboration des plans et contrats de convergence par territoire (signature début deuxième
ÃiiÃÌÀiÓä£n®

GARANTIR LE BON DÉROULEMENT DU RÉFÉRENDUM D’AUTODÉTERMINATION EN NOUVELLECALÉDONIE ET PRÉPARER LA SUITE

▷ Superviser les opérations de préparation du référendum, en liaison étroite avec le ministère de l’intérieur
▷
▷

et le Haut-Commissariat
6iiÀ D > VViÀÌ>Ì >ÛiV iÃ vÀViÃ «ÌµÕiÃ `Õ ÌiÀÀÌÀi >Ã µÕ½>ÛiV ½iÃiLi `iÃ «>ÀÌiÃ
prenantes
*ÃiÀ iÃ L>ÃiÃ «iÀiÌÌ>Ì > «ÕÀÃÕÌi `Õ `>}Õi >«ÀmÃ i { ÛiLÀi Óä£n ÕÃµÕ½>ÕÝ jiVÌÃ
provinciales de mai 2019 et au-delà

PROMOUVOIR LE RÉFLEXE OUTRE-MER AU SEIN DU GOUVERNEMENT

▷ 6iiÀD>«ÀÃiiV«Ìi`i>`iÃÕÌÀiiÀi«ÕÃ«ÀjVViiÌ`>ÃiÃÌiÝÌiÃiÌiÃ«ÌµÕiÃ
▷

publiques portés par les différents ministères
Adapter l’organisation de l’État à la situation des outre-mer (démarche Guyane)

CULTURE
RÉFORMER L’AUDIOVISUEL PUBLIC

▷ iÌÌÀi i

ÕÛÀi > ÀjvÀi `jV`ji i ÕiÌ Óä£n ÃÕ««ÀiÃÃ `i `iÕÝ V>>ÕÝ] `jÛi««iiÌÃ
ÕjÀµÕiÃ]À>««ÀV iiÌÀ>ViÎiÌÀ>ViLiÕ«ÕÀ`jÛi««iiÌvvÀiÀj}>i]Ài`j«iiÌ
programmes jeunesse et Outre Mer)

▷ *ÕÀÃÕÛÀi>ÀjyiÝÃÕÀ½jÛÕÌ`i½>Õ`ÛÃÕiiÝÌjÀiÕÀ
▷ Réformer la gouvernance
▷ Expertiser les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation pour la Contribution à l’audiovisuel
«ÕLV Ƃ*®
CONDUIRE LA RÉFORME DE LA LOI DE 1986

▷ /À>Ã«ÃÌ`i>`ÀiVÌÛiÃiÀÛViÃ`ij`>Ã>Õ`ÛÃÕiÃ-Ƃ®
▷ Instruire les évolutions de la régulation
DÉMOCRATISER L’ACCÈS À LA CULTURE À TRAVERS L’ÉDUCATION ET LE PASS CULTURE

▷ Renforcer l’éducation artistique et culturelle, notamment avec le ministère de l’Éducation nationale
▷ >ViÀ½iÝ«jÀiÌ>Ì`Õ*>ÃÃVÕÌÕÀi`>ÃVµÌiÀÀÌÀiÃ
▷ vÀÌiÀ i `mi jVµÕi `Õ *>ÃÃ Û> `iÃ «>ÀÌi>À>ÌÃ iÌ j>À}À ½vvÀi `Õ *>ÃÃ i ÛÕi `i Ã>
}jjÀ>Ã>ÌwÓä£
REDYNAMISER LA POLITIQUE DU PATRIMOINE

▷ Réorganiser l’administration du patrimoine
▷ *ÕÀÃÕÛÀi>ÀiÃÌ>ÕÀ>Ì`Õ«>ÌÀii«jÀÌji>ÛiViÌ
▷ Développer les partenariats à l’international (Abu Dhabi, Arabie Saoudite)
▷ *Àj«>ÀiÀiÃ>ÃÃÃiÃiÕÀ«jiiÃ`Õ«>ÌÀiÃÃ-i>®Æ
▷ ƂÃÃÕÀiÀ>ÀjÛ>Ì« >Ãji`i6iÀÃ ÌÌiÀkÌÃiÛÕi`i½«>Ì>Ì`½ÕViÌÀi`i>vÀ>V«

i

RÉFORMER LA POLITIQUE MUSÉALE

▷ >ÃiÀiÀ>««ÀV iiÌ`iÃ-iÀÛViÃDV«jÌiVi>Ì>- ®>ÛiV`iÃjÌ>LÃÃiiÌÃiÝÃÌ>ÌÃ
▷ ,iÛÀiÃÀi>ÌÃ É,jÕ`iÃÕÃjiÃ>Ì>ÕÝ, ®ÉÕÃjiÃiÌ>`>«ÌiÀiÃÌ>ÌÕÌ`iÃÕÃjiÃ
nationaux

▷ ,jÕÃÃÀ>ÌÀ>ÃvÀ>Ì`i>,jÕ`iÃÕÃjiÃ>Ì>ÕÝÀ>`*>>Ã,

É*®

RÉFORMER LE MINISTÈRE

▷ Réformer l’administration territoriale, adapter les administrations centrales, déconcentrer

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
ASSURER LA TRANSITION VERS UNE AGRICULTURE PERFORMANTE AUX PLANS ÉCONOMIQUE,
SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE

▷ Assurer le suivi de la feuille de route des Etats Généraux de l’Alimentation et la mise en œuvre du projet
`iiÌ`iÃ«>Ã`iwmÀi

▷ Accompagner la transformation notamment grâce au grand plan d’investissement
▷ Moderniser le réseau des chambres d’agriculture
MOBILISER LES POLITIQUES EUROPÉENNES AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION

▷

j}ViÀ>ÀjvÀi`i>«ÌµÕi>}ÀViVÕi*Ƃ ®]i«ÀÌ>ÌiÃ>LÌÃ`iÃÕÛiÀ>iÌj
alimentaire et de transition environnementale, les objectifs de lisibilité et de simplicité. Elaborer les
«ÃÌÃvÀ>X>ÃiÃÃÕÀ½>ÀV ÌiVÌÕÀiiÛÀiiÌ>i`i>vÕÌÕÀi*Ƃ ii>ÛiViÃÌmÀi`i>
transition écologique et solidaire

▷ *Àj«>ÀiÀ>Ãii ÕÛÀi`i>vÕÌÕÀi*Ƃ >ÛiViÃVÃiÃÀj}>ÕÝ
▷ -jVÕÀÃiÀiÃ«>iiÌÃ`iÃ>`iÃ*Ƃ `j>Ã]«ÀVj`ÕÀiÃ]ÀivÕÃ`½>«ÕÀiiÌ®
▷ ƂjÀiÀ>}ÕÛiÀ>ViiÌ>}iÃÌ`Õ`ÃiÕÀ«jiÃ«ÕÀiÃ>vv>ÀiÃ>ÀÌiÃiÌ>«kV

i«kV i

iÌ>µÕ>VÕÌÕÀi®]`>ÃiVÌiÝÌi`Õ ÀiÝÌ
PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

▷ Mettre en œuvre la séparation du conseil et de la vente de pesticides
▷ Réformer le conseil aux agriculteurs et essaimer de bonnes pratiques
▷ Assurer le suivi du plan d’action pesticides avec une attention particulière sur le glyphosate
▷ ƂÃÃÕÀiÀiÃÕÛ`Õxä¯L]«À`ÕÌÃ`iµÕ>ÌjÕV>ÕÝ`>ÃiÃV>ÌiÃ
RENFORCER LA SÉCURITÉ SANITAIRE

▷ ƂjÀiÀiÃVÌÀiÃÃÕÀi«>µÕ>Ì>ÌviÌµÕ>ÌÌ>ÌvÀ}>Ã>Ì]ÞiÃ]«ÀiÃÃ`iVÌÀi®
RENFORCER ET DÉVELOPPER L’ENSEIGNEMENT, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DANS LES
SECTEURS AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE, FORESTIERS ET DE LA PÊCHE

▷ Mieux intégrer l’enseignement agricole dans l’offre éducative
▷ -ÌÀÕVÌÕÀiÀ iÃ ÌÀ>Û>ÕÝ iÌÀi ½ÃÌÌÕÌ >Ì> `i > ÀiV iÀV

i >}ÀµÕi  ,Ƃ® É ½>ÃÃV>Ì `i
coordination technique agricole (ACTA) et les chambres d’agriculture

▷ iiÀDÌiÀiiÀ>««ÀV iiÌƂ}À*>ÀÃ/iV q1ÛiÀÃÌj*>ÀÃ->V>Þ
▷ Mener à terme le rapprochement INRA – IRSTA
▷ Renforcer les synergies entre les écoles d’agronomie et refonder l’enseignement supérieur vétérinaire
RÉFORMER LE MINISTÈRE

▷ Adapter les organisations et approfondir la déconcentration
▷ Mutualiser davantage les fonctions support des opérateurs
▷ ,iv`iÀi`mi`i½"vwVi>Ì>`iÃvÀkÌÃ
▷ ,iÛÀ>}ÕÛiÀ>Vi`iÀ>ViƂ}ÀiÀ

SPORTS
RÉUSSIR LES JEUX OLYMPIQUES (JO) PAR UNE PRÉPARATION EFFICACE

▷ jwÀiÌiÌÌÀii ÕÛÀi>ÃÌÀ>Ìj}i`i> >ÕÌi«iÀvÀ>Vi
▷ Travailler l’héritage des JO avec l’ensemble des acteurs
▷ Assurer le déroulement des investissements, en respectant les délais et les enveloppes budgétaires
▷ iÌÌÀii«>Vi`iÃ>VÌÃ>wµÕiÌÕÃiÃÀ>X>Ã]µÕiµÕiÃÌiÌiÀÀÌÀi]ÃiÌVViÀjÃ«>ÀiÃ
JO
DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE ET LA RÉGULATION DU SPORT
METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE NATIONALE SPORT SANTÉ

▷ ÃÌÀÕÀiiÃV`ÌÃ`iÃii«>Vi`i>«ÀiÃVÀ«Ì`½>VÌÛÌj«

ÞÃµÕi>`>«Ìji]vÀ>ÌÃ`iÃ

médecins généralistes, implication des fédérations

▷ Réaliser une cartographie de sports à pratiquer dans le cadre de l’accompagnement sport – santé
▷ jwÀ>ÛiViÃÌmÀi`i>Ã>Ìj>ÃÌÀ>Ìj}iÃ«ÀÌÃ>Ìj\ÕÌÌiÀVÌÀi>Ãj`iÌ>ÀÌjiÌ½>VÌÛÌj
sportive, développer les expérimentations avec les différents acteurs (associations, maisons de la santé,
CHU…)

▷ Développer la communication sur l’apport de l’activité physique
AUGMENTER DE 3 MILLIONS LE NOMBRE DE PRATIQUANTS

▷ Développer les offres sportives à destination de tous les publics sous toutes les formes (clubs, numérique,
familial, amateurs, personnes en situation de handicap, personnes âgées)

▷ Accompagner les mutations des activités sportives des fédérations et des clubs
▷ ƂÃÃÕÀiÀÕi«>ÃÃiÀiiivwV>ViiÌÀi>«À>ÌµÕi`ÕÃ«ÀÌD½jViiÌ>«À>ÌµÕi`ÕÃ«ÀÌiVÕLÃÕi
associations

▷ Corriger les inégalités d’accès à la pratique : prioriser le soutien aux équipements sportifs et développer
la pratique des publics les plus éloignés

▷ >ÛÀÃiÀi`jÛi««iiÌ`i>«À>ÌµÕi`½>VÌÛÌjÃÃ«ÀÌÛiÃiÌ«

ÞÃµÕiÃiiÌÀi«ÀÃi

RÉFORMER LE MINISTÈRE

▷ Réformer

l’administration territoriale, adapter les administrations centrales, déconcentrer au niveau
départemental

▷ ÃÌ>iÀÕiƂ}iVi>Ì>i`½>««Õ]`½jÛ>Õ>ÌiÌ`iw>ViiÌ`ÕÃ«ÀÌ
▷ Responsabiliser et autonomiser le monde sportif
▷ Moderniser le réseau des conseillers techniques sportifs, faire évoluer leurs missions en lien avec les
fédérations

TRANSPORTS
FAIRE ADOPTER LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS

▷ *ÀjÃiÌiÀÕ«ÀiÌ`ii Ãi`iÃÃÌÀiÃiÛiLÀiÓä£n
▷ ƂV iÛiÀiÃVViÀÌ>ÌÃÃÕÀiw>ViiÌiÌ>«À}À>>Ì`iÃvÀ>ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ
▷ j«ÞiÀi*>Ûj
▷ *ÀjÃiÌiÀ>Õ`iÀiÀÌÀiÃÌÀiÓä£nÕi}>}iiÌVÕ`iÃ«ÀV«>iÃjÌÀ«iÃVViÀjiÃiÌ
de l’État en faveur du déploiement des zones à faibles émissions et plus généralement de la mobilité
propre

▷ *ÀjÃiÌiÀ>Û>ÌwÓä£nÕiÃÌÀ>Ìj}iÃÕÀ½jµÕLÀiiÌ>Àj}Õ>Ì`ÕÃiVÌiÕÀÌ>ÝÃÉ6/
▷ ƂÃÃÕÀiÀ>VViÀÌ>Ì«ÕÀ>VV«>}iÀ½ÕÛiÀÌÕÀi`i>VVÕÀÀiVi`iÃLÕÃii`iÀ>Vi
METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DE LA SNCF DE MANIÈRE PROACTIVE

▷ iÌÌÀii«>ViiÕÛi>Õ}ÀÕ«i- >Õ£ janvier 2020
▷ >Ài>LÕÌÀiÃV >ÌiÀÃ«ÀÀÌ>ÀiÃ`i>VÛiÌ`iLÀ>V i>Õ£ janvier 2020
▷ -ÕÛÀiiÀjÌ>LÃÃiiÌ`i«À`ÕVÌÛÌj`i>`jiD>- 
▷ >ÀiiÃÀÌiµÕi>ÃiiVVÕÀÀiViÃÌivviVÌÛiÃÕÀViÀÌ>iÃ}iÃ/ ,iÌÌiÀVÌjÃ>Û>Ì>w
er

er

du quinquennat
METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DES PORTS

▷ Réviser le modèle économique des ports
▷ *À«ÃiÀÕiÃÌÀ>Ìj}i`i½Ì>Ì«ÕÀiÃ}À>`Ã«ÀÌÃ>ÀÌiÃ>Û>ÌwÓä£n
METTRE EN ŒUVRE LA RÉFORME DE LA GESTION DES ROUTES

▷ *À«ÃiÀÕiÃÌÀ>Ìj}i`i}iÃÌ`ÕÀjÃi>ÕÀÕÌiÀ>Ì>VVj`jD½>ÕÌiÓä£n
▷ ÌÕ`iÀ>«iÀÌiVi`i>VÀj>Ì`i,ÕÌiÃ`iÀ>Vi
DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE NATIONALE POUR LE TRANSPORT AÉRIEN

▷ Améliorer le niveau de sûreté et la capacité du ciel français
▷ *ÕÀÃÕÛÀi > ÌÀ>ÃÌ jiÀ}jÌµÕi iÌ jV}µÕi `Õ ÃiVÌiÕÀ] i «>ÀÌVÕiÀ «>À `iÃ LV>ÀLÕÀ>ÌÃ
>jÀ>ÕÌµÕiÃwÓä£nÉ/£Óä£®

▷ Etudier puis mettre en œuvre une politique pour la compétitivité du pavillon français
▷ *À«ÃiÀÕi«ÌµÕiÀ>Ãji`i`iÃÃiÀÌi>jÀii`iÃÌiÀÀÌÀiÃiÃ«ÕÃiV>ÛjÃwÓä£nÉ/£Óä£®
▷ 6iiÀD>Àj>Ã>Ì`iÃ«ÀiÌÃDiiÕÝ

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES ET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
+08'56+4.'81.'6+06'40#6+10#.'6.#241/16+10&o70'|&+2.1/#6+'(¥/+0+56'|

▷ >Ài`i½j}>ÌjiÌÀiiÃviiÃiÌiÃ iÃÕÌ mi`i>«ÀjÃ`iVi`ÕÇiÓä£
▷ *Àj«>ÀiÀ½ÃÌ>>Ì`½Õitask force`>ÃiV>`Ài`ÕÀÕjVµÕi`>
METTRE EN ŒUVRE LES MESURES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

▷ Mettre en œuvre les 25 mesures annoncées le 25 novembre 2017
▷ Mettre en œuvre les dispositions de la loi contre les violences sexistes et sexuelles, notamment celle
relative à la lutte contre les outrages sexistes

▷ Elaborer un plan de lutte contre l’excision

METTRE EN ŒUVRE LES MESURES RELATIVES À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

▷ Assurer le suivi de la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs
AMÉLIORER LA CONCILIATION DES TEMPS DE VIE

▷ Réformer le congé maternité
▷ *Àj«>ÀiÀ>ÀjvÀi`iÃ>ÕÌÀiÃV}jÃjÃD>«>ÀiÌ>Ìj
▷ Établir la transparence des critères d’attribution des places en crèche
▷ Mener une étude sur la situation des mères célibataires et des femmes seniors
LUTTER CONTRE L’EXPOSITION DES ENFANTS À LA PORNOGRAPHIE

▷ iÕÝVÌÀiÀ½>VVmÃ`iÃiÕÀÃ>ÕÝÃÌiÃ«À}À>«
▷ Assurer le suivi du dispositif d’éducation à la sexualité

µÕiÃ

FEMMES ET ENVIRONNEMENT

▷ Améliorer la transparence de la composition des produits d’hygiène et de beauté
RENFORCER LE SERVICE DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES

▷ Auditer le fonctionnement du service et de ses structures satellites et élaborer des scénarios d’évolution
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

▷ Mettre en place un programme de testing de non-discrimination dans les principaux actes de la vie
quotidienne (accès à l’emploi, au logement, au crédit bancaire, à la santé, etc.)

▷ Inclure un module dédié à la lutte contre les discriminations dans la formation continue des managers
publics

HANDICAP
METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE POUR L’AUTISME

▷ Structurer les plateformes et lancer le forfait d’intervention précoce
▷ Lancer le plan de repérage et de dépistage des adultes
▷ Déployer les plateformes de répit
▷ Mettre en œuvre les mesures relatives à la recherche
▷ Mettre en œuvre les mesures relatives à la formation
TRANSFORMER LES POLITIQUES PUBLIQUES POUR LES RENDRE PLUS INCLUSIVES

▷ Construire une école inclusive pour le plus grand nombre
▷ Refonder la gouvernance et les outils de la politique de l’emploi des travailleurs handicapés
▷ Développer l’habitat et la ville inclusifs
▷ ,i`ÀiÛÃLiÃiÃ«ÀiÌÃ`iÌiÀÀÌÀiÃ£ää¯VÕÃvÃ
▷ Mobiliser les ressources médico-sociales en appui des politiques inclusives
5;56¥/#6+5'470'&¥/#4%*'&'5+/2.+(+%#6+106176#7.10)&72#4%1745&'8+'|

▷ Mettre en œuvre les propositions du rapport Taquet-Serres :
▷ Allonger la durée d’attribution des principales prestations et droits dans le cas de handicap non susceptible
d’évolution

▷ Déléguer la responsabilité des renouvellements aux acteurs de proximité
▷ ,jÛiÀi`Ã«ÃÌv`iÌwV>Ì`iÃ>ÃÃ j«>ÀÌiiÌ>iÃ`iÃ*iÀÃiÃ>`V>«jiÃ
▷ Mettre en place une plateforme numérique nationale d’information et de services

*®

RENFORCER LE PILOTAGE ET LA GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DU HANDICAP

▷ Redynamiser le Comité interministériel du handicap (CIH) et organiser une Conférence nationale du
handicap (CNH) sous une forme rénovée

▷ ,iÛÀ>}ÕÛiÀ>ViÌiÀÀÌÀ>i`iÃ«ÌµÕiÃVÕÃÛiÃ`ÌVii`iÃ

*

NUMÉRIQUE
CRÉER UN CADRE RÉGLEMENTAIRE ET TECHNOLOGIQUE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

▷ >ÀijÛÕiÀiV>`ÀiwÃV>iÌÀj}iiÌ>Ài«ÕÀv>ÛÀÃiÀi`jÛi««iiÌ`iÃÃÌ>ÀÌÕ«Ã
▷ jÛi««iÀ½>VÌiÌi`jÛi««iiÌ`i>ÀiV /iV `>ÃiÃÌiÀÀÌÀiÃiÌD½ÌiÀ>Ì>
▷ ÌiÀ > À>Vi `½Õi ÃÌÀ>Ìj}i i >ÌmÀi `½Ìi}iVi >ÀÌwVii iÌ `½iÝ«Ì>Ì `Õ «ÌiÌi `iÃ
▷

données
j«ÞiÀÕ«>>LÌiÕÝiv>ÛiÕÀ`i>ÌÀ>ÃvÀ>ÌÕjÀµÕi`iÃ/* É* 

ASSURER LE PILOTAGE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ÉTAT EN LIEN AVEC LA DITP

▷ ƂVV«>}iÀ>Ã«wV>ÌiÌ>ÕjÀÃ>Ì`iÃ`j>ÀV iÃ>`ÃÌÀ>ÌÛiÃ
▷ }>}iÀÕiÀjvÀii«Àv`iÕÀ`ÕÃÞÃÌmi`½vÀ>Ì`i½Ì>Ì>ÕLjjwVi`iÃÕÃ>}iÀÃiÌ`iÃ
agents

▷ Accompagner les ministères dans la mise en œuvre du volet numérique de leur plan de transformation
ministériel (sécurisation des projets SI et transformation numérique de leurs politiques publiques)
METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE D’INCLUSION NUMÉRIQUE

▷ >ÛÀÃiÀ½>VVmÃ`iÃVÌÞiÃiÌ`iÃiÌÀi«ÀÃiÃ>Õ >ÕÌiÌÌÀmÃ >ÕÌ`jLÌ
▷ Déployer la stratégie d’inclusion numérique dans les territoires (médiation
ÕjÀµÕi]«>ÀÌV«>Ì>ÕÝ-Ƃ*ÕÛii}jjÀ>Ì®
CONFIANCE NUMÉRIQUE : RENFORCER LES OUTILS DE RÉGULATION

▷ Renforcer le dispositif national de cyber-sécurité
▷ *ÌiÀiÃ Ì>ÌÃ}jjÀ>ÕÝ`iÃÕÛiiÃÀj}Õ>ÌÃÕjÀµÕiÃ
▷ >ViÀÕjVÃÞÃÌmi`½`iÌÌjÃÕjÀµÕiÃ`iVw>Vi

sur les territoires, pass
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