Paris, le 23 mai 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Alexandra VALETTA-ARDISSON
Nomination au groupe de travail Action Publique 2022

Alexandra VALETTA-ARDISSON, Députée des Alpes-Maritimes, fait partie des 17 députés de la majorité
nommés pour participer au groupe de travail « Action Publique 2022 », qui, dans un souci d’efficacité,
réunit des parlementaires issus des huit commissions permanentes de l’Assemblée Nationale.
Le groupe de travail Action Publique 2022 vient en support au programme de transformation Action
publique 2022 porté au plus haut par le Président de la République et le Premier ministre afin de
transformer l’action publique au-delà de la réforme de l’Etat.
Pour rappel, le programme de transformation Action publique 2022 poursuit un triple objectif :
1. Pour les usagers : améliorer la qualité des services publics, en passant d'une culture du
contrôle à une culture de confiance ; en travaillant à la simplification et la numérisation des
procédures administratives.
2. Pour les agents publics : leur offrir un environnement de travail modernisé, en les impliquant
pleinement dans la définition et le suivi des transformations.
3. Pour les contribuables : accompagner la baisse des dépenses publiques, avec un objectif
assumé de -3 points de PIB d'ici 2022.
Ce programme s’oriente autour de 6 principes clefs :
1. Une prise en compte de toutes les administrations publiques : l'État et ses opérateurs, les
administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales.
2. Une responsabilisation des ministères : ils seront les "chefs de file" des politiques publiques
qu'ils conduisent.
3. La priorité donnée à la transformation numérique des administrations, avec pour objectif,
100 % de services publics dématérialisés à horizon 2022.
4. Des moyens importants pour la transformation publique, avec un fonds dédié de 700 millions
d'euros sur les cinq années à venir, dont 200 millions d'euros dès 2018.
5. L'implication des agents publics et des usagers du service public tout au long de la démarche,
pour recueillir leurs propositions.
6. Un portage politique de haut niveau par le Président de la République et le Premier ministre
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