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Le CAC c’est quoi ?

Non !!!

Oui !!! 
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CAP 2022 : Un condensé de la 
politique ultra-libérale de Macron 

et de son gouvernement.

Vous pouvez commander cette 
publication au CAC via le bulletin 
de commande accessible sur 
notre site Internet :

● http://www.associations-
citoyennes.net/?p=12936

A renvoyer avec le règlement 
au :

108 rue St Maur 75011 Paris
Tel : 01 48 07 86 16
Tel : 07 70 98 78 56

(Prix de revient 2 €)
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CAP 2022 c’est :
● Un objectif politique double :

Budgétaire (Réduire les dépenses d’intérêt général pour 
subventionner les multinationales)

La norme aux multinationales (Fabrication , mise en œuvre 
et contrôle)

● Une méthode
La Main aux multinationales

Le secret

La violence des propositions

● 22 Propositions > ce que nous allons développer 
dans cette seconde partie

● Des mises en application déjà en cours
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Les 22 mesures préconisées 1 

● Proposition 1 : « Refonder l’administration 
autour de la confiance et de la responsabilité » : 
Suppression de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables !!! 

● Proposition 2 : « Bâtir un nouveau contrat social 
entre l’administration et ses collaborateurs » 

● Proposition 3 : « Investir dans le numérique 
pour offrir un service public augmenté » !!! 

    (CF intelligence artificielle)

● Proposition 4 : « Assurer le « dernier  kilomètre 
» du service public dans le monde numérique »: 
Maisons de services aux publics !!!
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Les 22 mesures préconisées 2

●  Proposition 5 : « Réduire le renoncement aux 
soins, améliorer l’espérance de vie en bonne 
santé, désengorger l’hôpital » - (5.000.000.000 
d’économies)

● Proposition 6 : « Retarder dans la dépendance 
et mieux prendre en charge les personnes 
concernées » - (300.000.000 d’économies)

● Proposition 7 : « Simplifier la vie des personnes 
en situation de handicap et celles de leurs 
proches »
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PAUSE « QUESTIONS »

Petit temps pour répondre aux 
éventuelles questions que vous pouvez 

avoir autour des enjeux de ces 7 
premières propositions du rapport Action 

Publique 2022

Merci de les transmettre par écrit via le petit 

« Q &R » en bas de la page
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Les 22 mesures préconisées 3

● Proposition 8 : « Réduire les inégalités et placer 
la France dans les 10 meilleurs systèmes 
éducatifs mondiaux » (Classement PISA) 
(300.000.000 d’économies)

● Proposition 9 : « Augmenter et améliorer 
l’accueil dans l’enseignement supérieur en 
diversifiant l’offre » (parcours sup, augmentation 
des frais d’inscription pour les étudiants étrangers)
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Les 22 mesures préconisées 4

● Proposition 10 : « Mettre le demandeur d’emploi 
en capacité de construire sa recherche 
d’emploi » (création d’1 chéquier d’évolution 
professionnelle 350.000.000 d’économies)

● Proposition 11 : « Se loger à moindre coût » (Loi 
ELAN, 3.000.000.000 d’amélioration des finances 
publiques dont 1.400.000.000 d’économies)

● Proposition 12 : « Simplifier les dispositifs 
sociaux au titre de la solidarité nationale et 
mieux accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin » (pas chiffré)
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Les 22 mesures préconisées 5

● Proposition 13 : « Réduire les délais de 
jugement » (projet de loi sur la réforme de la 
justice, tout numérique)

● Proposition 14 : « Assurer l’exécution de la 
totalité des peines d’emprisonnement ferme 
dans les délais, tout en supprimant la sur 
population carcérale » (?)

● Proposition 15 : « Simplifier et diminuer le coût 
du dispositif de recouvrement des prélèvements 
obligatoires » (réduire le nombre de taxes à un 
milliard d’euros d’économie !?)
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Pause pour questions/réponses

Petit temps pour répondre aux 
éventuelles questions que vous pouvez 

avoir autour des enjeux de ces 8  
propositions supplémentaires du rapport 

Action Publique 2022

Merci de les transmettre par écrit via le petit 

« Q &R » en bas de la page
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Les 22 mesures préconisées 6
● Proposition 16 : « Allez vers une société « Zéro « Allez vers une société « Zéro 

cash » pour simplifier les paiements tout en cash » pour simplifier les paiements tout en 
luttant mieux contre la fraude fiscale »luttant mieux contre la fraude fiscale » 
(300.000.000 d’économies)

● Proposition 17 : « Concentrer l’offre audio 
visuelle publique sur le soutien à la création et 
l’information » (cf la réforme de l’audio visuel 
public et sa mise sous tutelle)

● Proposition 18 : « Supprimer les doublons et 
améliorer le partenariat en l’État et les 
collectivités territoriales » (un milliard d’euros 
d’économie)
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Les 22 mesures préconisées 7

● Proposition 19 : « Renforcer la cohésion de 
l’action publique territoriale  » (Économies 
substantielles non chiffrées )

● Proposition 20 : «Mettre un terme à toutes les 
interventions publiques dont l’efficacité n’est 
pas démontrée » (Par suppression des niches 
fiscales et sociales) Recettes fiscales nouvelles 
7.000.000.000 €
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Les 22 mesures préconisées 8
● Proposition 21 : « Mutualiser davantage l’achat 

public et développer les externalisations » 
(« Achat sur étagères » pour les armées, concession de 
150 km supplémentaires d’autoroute, auto contrôle 
dans l’industrie et dans la consommation ... ). 
Amélioration des finances publiques de 
3.000.000.000 dont 1.200.000.000 d’économies

● Proposition 22 : «Faire payer directement 
l’usager de  certains services publiques » 
(2.300.000.000 d’économie contrôle sanitaire, 
transport, services consulaires, subventions à 
business France ...) 
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FIN de la 2de partie du FIN de la 2de partie du 
webinaire « CAP 2022 »webinaire « CAP 2022 »

Cette session était enregistrée, vous pourrez donc 
la revoir et l'écouter d'ici quelques jours sur le site 
du CAC :

● http://www.associations-citoyennes.net/?p=13257

Vous pourrez aussi y voir ou revoir toutes les 
ressources de ce webinaire en 3 parties (le 

contenu diaporama et vidéo de chaque session 
y sera déposé). 

Merci de répondre au petit sondage pour 
connaître votre avis...

http://www.associations-citoyennes.net/?p=13257
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