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Déclaration de politique générale du Premier Ministre

C’est une feuille de route renouvelée et renforcée dans ses ambitions pour l’Acte
II de ce quinquennat que le Premier Ministre a délivré hier devant l’Assemblée
Nationale, à l’occasion de sa déclaration de politique générale. Cette réponse à
l’urgence politique, économique, environnementale et sociale est à la hauteur
des enjeux que rencontre notre pays.
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Ainsi, la transition écologique devient un axe central de notre action, avec un
engagement massif en faveur de la rénovation énergétique et du passage aux
véhicules propres, ainsi que la lutte contre le gaspillage et l’encouragement du
recyclage. Dans le domaine du travail, après avoir donné aux entreprises plus de
souplesse et de sécurité, ce sont aussi de nouvelles garanties qui seront apportées
aux travailleurs, avec par exemple la fin du recours abusif aux contrats courts.
De plus, le pouvoir d’achat des familles sera augmenté, grâce aux importantes
baisses d’impôt sur le revenu prévues dès 2020 pour plus de 17 millions de
foyers, qui complètent les mesures déjà mises en œuvre depuis décembre dernier
pour répondre à l’urgence sociale exprimée par nos concitoyens.
Mais, surtout, la lutte contre les inégalités de destin, qui se jouent dès la plus
jeune enfance, demeure un combat pour lequel nous restons complètement mobilisés. Je me félicite que le Premier Ministre ait renouvelé sa volonté de faire
de l’école un outil d’émancipation et de progrès social. Avec une école encore
plus inclusive, pour mieux accueillir en milieu ordinaire les enfants handicapés,
des classes dédoublées et aux effectifs limités dès la maternelle dans les zones
prioritaires, ou encore un soutien renforcé aux familles monoparentales.
L’Assemblée nationale a très largement approuvé cette déclaration, et renouvelé
sa confiance au Premier Ministre et à son Gouvernement. Avec mes collègues
de la majorité, je continuerai à m’engager pour mettre en œuvre cette politique,
cohérente dans ses ambitions et constante dans ses valeurs, juste équilibre entre
l’investissement pour l’avenir, le soutien à l’économie et la protection de chacun.
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