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Emploi, défense de la famille,
aide aux plus faibles avec la
conviction que chacun a sa place
dans la société :  voilà ce qui a
sous-tendu l'action du groupe
Mouvement démocrate et
Démocrates apparentés à
l'Assemblée nationale durant
cette législature. 

Forts de cela, nous avons placé la
solidarité et l'épanouissement de
chacun comme fil conducteur de
notre action pour inclure
davantage les personnes
handicapées, accompagner les
personnes aux ressources
modestes, soutenir l’insertion
des personnes sans emploi ou
pour faciliter l’accès de notre
système de santé à tous. 
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Élargir l’accès de l’assurance-chômage aux
indépendants et démissionnaires.

TRAVAIL ET EMPLOI
Avec la majorité, nous avons réussi à ...

Rendre l’apprentissage plus attractif pour les
entreprises et les jeunes.

Supprimer le RSI et intégrer les indépendants au
régime général de la sécurité sociale.

Renforcer les règles relatives à l’égalité
salariale entre les femmes et les hommes.

Supprimer les cotisations sociales maladie et
chômage des salariés pour 29 millions d’actifs
(fonctionnaires, salariés du privé et
indépendants).

Augmenter et élargir  le périmètre des
bénéficiaires de la prime d’activité
(augmentation de 90 euros par mois pour plus de
4 millions de foyers).

Rétablir les exonérations de cotisations sociales
sur les heures supplémentaires.

En facilitant le contrat d’apprentissage et en
réformant son financement.
En unifiant les aides aux entreprises.



TRAVAIL ET EMPLOI

Grâce aux mesures de soutien mises en
place par le Gouvernement (report des

charges, fonds de solidarité, PGE,
chômage partiel, prime exceptionnelle de

pouvoir d'achat), le nombre de
chômeurs a baissé au milieu de

l'année 2021 pour atteindre 8% de la
population active. Il est quasiment

identique à son niveau de fin 2019, avant
la crise sanitaire.

 
Les créations d'entreprises ont même

continué d'augmenter : 43% depuis
2017 (848 200 entreprises créées).

Avant la crise, notre politique économique et sociale avait commencé à
porter ses fruits :

Une croissance de 1,8% en 2019 (parmi les plus élevées de la
Zone euro).

Le taux de chômage était à son plus bas niveau depuis près
de 11 ans. 

L'augmentation du taux d'emploi des seniors de 62% à 65%.

Près de 600 000 créations d’emplois de 2017 à 2019.

La France créait plus d’emplois industriels qu’elle n’en
détruisait : 11 000 emplois nets ont été créés de 2017 à 2019
dans l’industrie.

Et depuis la crise 
due au COVID-19 ?
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Augmenter l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA) de 100 euros par mois et l’allocation adulte handicapé
(AAH) qui est désormais portée à plus de 900 euros par mois. 

Instaurer une aide financière jusqu’à 4 000 euros sur un an 
 pour l’embauche d’un salarié handicapé.

Faciliter la scolarisation des élèves handicapés grâce à la
création d’unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) et au
doublement du nombre d’accompagnants (AESH). 400 000
élèves en situation de handicap scolarisés, soit +19% en 5 ans et
125 000 AESH, soit +35% en 5 ans.

Supprimer la barrière d’âge de 60 ans pour demander et
bénéficier de la Prestation de compensation du handicap
(PCH). Celle-ci peut désormais être demandée jusqu’à 75 ans.

Tripler les unités d’enseignement autisme en école
maternelle d’ici à 2022.

Revaloriser de 30% le complément mode de garde pour
les parents isolés. 

Installation d’un internat d’excellence dans chaque
département d’ici la fin du quinquennat.

Mise en place de 126 cités éducatives pour offrir des
activités périscolaires et extrascolaires.

JUSTICE SOCIALE ET
HANDICAP

Avec la majorité, nous avons réussi à...

Instaurer un congé indemnisé de trois mois pour les aidants.

Instaurer un don de jours de congés entre collègues pour un
collègue "proche aidant".

Création d'un chèque énergie qui a allégé la facture d’énergie
de 5,5 millions de ménages modestes en 2020.



JUSTICE SOCIALE ET
HANDICAP

Protéger les plus fragiles en supprimant les sanctions financières lorsqu’ils
commettent une erreur dans leur déclaration d’impôts.

Faciliter la mobilité des personnes handicapées en rendant les transports
gratuits pour leurs accompagnateurs. 

Faciliter l’accès des grands magasins pour les personnes autistes.  

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

Réduire le reste à charge à 10% maximum des ressources des
bénéficiaires de la PCH. 

Créer un outil national à la place des Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) locales afin de lutter contre
l’inégalité de traitement, selon les territoires, des personnes
handicapées.

Nous avons aussi tenté de...



Étendre le congé paternité de 14 à 28 jours dont 7 jours obligatoires. 

Instaurer un congé maternité indemnisé pour les travailleuses
indépendantes de 38 jours supplémentaires.

Faciliter  le remplacement des agricultrices pendant leur arrêt maternité.

Permettre aux couples de femmes et aux femmes seules de recourir à la
PMA.

Préserver la dignité humaine en renforçant la lutte contre les mariages forcés
ainsi que les certificats de virginité. 

Avec la majorité, nous avons réussi à....

FAMILLE



FAMILLE

En permettant aux enfants de participer à des essais cliniques pour trouver les
traitements adaptés.
En adaptant le congé de présence parentale à la durée des traitements de leurs
enfants (en cas de rechute ou de récidive de la maladie à l'issue des 3 ans
suivant la première ouverture du droit du congé parental ou en cas de
perpétuation de la gravité de l'état de l'enfant requérant toujours une présence
soutenue des parents).

Renforcer la prise en charge des enfants atteints de cancer :

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

Défendre le relèvement du plafond du quotient familial et le retour
à l’universalité des allocations familiales.

Instaurer le versement des allocations familiales dès le premier
enfant. 

Nous avons aussi tenté de...

Obtenir le versement de la prime de naissance avant la naissance. 

Préserver le quotient familial afin d'éviter une hausse d’impôts pour les familles.



Dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les zones
prioritaires et fixer l'objectif de 24 élèves maximum par classe de
grande section, CP et CE1 d'ici 2022.

Instaurer une prime annuelle de 3 000 euros nets aux
enseignants en zone prioritaire et une prime d’attractivité de
100€ pour les enseignants en début de carrière.

Augmenter le nombre de professeurs au primaire (+7 582
emplois en plus dans l’enseignement public entre 2018 et 2021).

Réformer le baccalauréat (suppression des filières, contrôle
continu et Grand oral).

Mettre en place des petits-déjeuners gratuits à l’école ainsi
que la cantine à 1 euro pour les étudiants boursiers.

Abaisser l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans.

Création du dispositif gratuit "devoirs faits" : des professeurs,
étudiants et assistants d'éducation aident les collégiens
volontaires à faire leurs devoirs.

Rattacher les étudiants au régime général de la sécurité
sociale. 

Lutter contre l'évitement scolaire grâce à des cellules
départementales pour rattraper les élèves qui échappent à
l’instruction.

Rétablissement des parcours bilingues et européens.

Avec la majorité, nous avons réussi à...

ÉCOLE



ÉCOLE

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

Simplifier le recours à l’instruction en famille grâce à
l’élargissement des autorisations et à la possibilité de recours
en cas de refus.

Accorder une autorisation de plein droit d'une instruction
en famille pour les années 2022-2023 / 2023-2024 aux
enfants régulièrement instruits en famille dont les résultats
ont été jugés suffisants.

Permettre à un enfant victime de
harcèlement ou de phobie scolaire
d’être instruit dans la famille avant la
réception de l'autorisation demandée.



Prendre en charge à 100% par l’Assurance maladie obligatoire et
complémentaire les lunettes, les prothèses dentaires et auditives (reste à
charge zéro). Un assuré qui payait ses prothèses auditives 850€ après
remboursement ne paye plus rien, il est intégralement remboursé.

Étendre la liste des vaccins obligatoires à onze pour les enfants. 

Prendre en charge intégralement les frais liés à la contraception dès le
1er janvier 2022 pour toutes les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans.

Prolonger le délai légal à neuf semaines pour l’IVG médicamenteuse à
domicile.

SANTÉ
Avec la majorité, nous avons réussi à...

Revaloriser les salaires, à la suite du Segur de la santé, de 183
euros nets par mois pour plus de 1,5 million de personnels des
hôpitaux et des EHPAD. Une aide-soignante gagnera 228€ nets en
plus par mois après un an de carrière et 651€ nets en plus par mois
en fin de carrière.

Voter un plan d’investissements de 650 millions d’euros pour le
fonctionnement courant des services hospitaliers. 

Supprimer le numerus clausus qui restreignait le nombre
d’étudiants en médecine chaque année.

Acter la labellisation de nouveaux hôpitaux de proximité. 

Faciliter l'accès de tous les Français aux soins au plus
près de leur domicile :

Grâce aux communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS) qui regroupent des
médecins d'un même territoire et renforcent les
synergies entre médecine de ville et médecine
hospitalière.
Grâce au déploiement de la télémédecine en lui
conférant des moyens substantiels pour la déployer
dans les hôpitaux et tous les établissements
sanitaires et médico-sociaux. 



Renforcer les moyens financiers et humains
pour la lutte contre les cancers des
enfants.

Créer une nouvelle branche de la Sécurité
sociale dédiée à l’autonomie des personnes
âgées et handicapées autour de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA). 

Élargir les pathologies chroniques au droit
au remboursement (obésité, maladie
infectieuse).

Permettre à l'ensemble des praticiens de
prescrire la pratique d'un sport, moyen de
guérison.

Augmenter la rémunération des aides à
domicile.

Préserver la recherche française en
biologie et en santé grâce à l’autorisation
des essais cliniques en France et à la
préservation de nos chercheurs en France
grâce à des investissements importants. 

Faciliter le suivi et la protection des patients
grâce à l’ouverture automatique du dossier
médical partagé (DMP) pour toutes les
personnes nées à compter du 1er janvier
2021.

Côté Démocrates, nous avons réussi à...

SANTÉ



Interdire les additifs nitrités dans la
charcuterie, lesquels sont considérés
scientifiquement comme facteurs de cancer
colorectal. 

Créer des points d’accueil pour soins
immédiats (PASI) pour faciliter la prise en
charge des soins non programmés ne relevant
pas des urgences dans des structures adaptées.

Élargir la liste des dépistages néonataux
autorisés afin de détecter d’éventuelles
maladies graves dès la naissance. 

Dynamiser le numérique en santé à travers
l’espace numérique de santé.

Nous avons aussi tenté de...

SANTÉ






