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• Répartition plus équitable des richesses nationales par :  

- Réduction des écarts entre hauts et bas revenus,  
- Rétablissement de l’indexation pour les salaires, 
- Revalorisation du point d’indice sur le coût de la vie des 

fonctionnaires, des retraites et des pensions,  
- Refonte totale du système d’imposition en y incluant tous les 

revenus, 
- Simplification de l’impôt en général, 
- Tenir compte de la plus grande espérance de vie dans le domaine 

de l’aide aux petits enfants,  
- Revoir le système de don aux petits enfants.  

• Suppression dans un délai de 3 mois, des salaires et avantages et 
autres coûts générés par tous les anciens élus.  

• Rétablissement de l’ISF sous certaines conditions.  

• Réduction du nombre de députés, sénateurs et secrétaires d’Etats.  

• La transparence des dépenses de chaque politicien.  

• Revaloriser l’AAH – AEH et pour le calculer ne pas prendre en 
compte les revenus du foyer.  

• Imposition sur les produits pétroliers pour les plus gros pollueurs.  

• Imposition des entreprises sur tous les bénéfices qu’elles réalisent 
en France (Amazon, Total, Dassault…).  

Fiscalité et dépenses publiques 



• Chasse draconienne contre les fraudeurs au système social et fiscal 
national.  

• A l’occasion du budget national quand il est établi, il faut donner 
des informations sur l’utilisation du précédent : via émissions 
politiques / radio / télé / site dédié sur internet pour plus de 
transparence + questionnaire pour recueillir les réactions.  

• Simplifier l’accès à l’information et à sa compréhension.  

• Supprimer les niches fiscales et lutteur contre l’évasion fiscale. 

• Revoir le système d’imposition en y incluant tous les revenus et 
rétablir l’ISF.  

• Harmonisation des impôts dans l’Union européenne  

• Rétablir une vignette pour les véhicules étrangers qui traversent la 
France. 

• Lutter contre l’optimisation fiscale. 

• Redéfinir les critères pour qu’une association permette une 
réduction d’impôt à ceux qui lui donnent.  

• L’impôt à baisser en priorité est la TVA sur les produits de première 
nécessité et en revoir la liste.  

• Réduire la dépense publique :  
- Les dépenses de l’Etat au niveau fonctionnement et train de vie 

des personnes.  
- Supprimer le gaspillage et les emplois en doublon dans les 

collectivités territoriales.  
- Sur la question n°6 du questionnaire, aucun des points n’est à 

supprimer MAIS les rémunérations et avantages versés aux 
personnes qui ne sont plus des élus et/ou des hauts 
fonctionnaires.  



- Pour les élus actuels, limiter le cumul des indemnités, de même 
pour ceux qui siègent dans les organismes publics (jetons de 
présence). 

- Dépenses réalisés sur les salaires des fonctionnaires qui exercent 
dans les DOM-TOM.  

• Ne pas augmenter le temps de travail mais partager le travail et 
laisser le choix de la durée hebdomadaire de son temps de travail à 
chacun.   

 Maintenir les aides sociales en compensant par des travaux 
d’intérêt général. La somme de ces aides ne doit pas être plus 
avantageuse pour chaque personne en recherche d’emploi que 
le fait de travailler.  

• Revoir les conditions de fonctionnement des hôpitaux et EHPAD et 
plus généralement la santé.  

• Augmenter la taxe sur le tabac et l’alcool.  

• Les subventions accordées aux entreprises le sont sous certaines 
conditions, si celles-ci ne sont pas remplies, le remboursement doit 
avoir lieu.  

• Supprimer les parachutes dorés pour les directeurs des entreprises 
publiques qui n’ont pas rempli leur mission.  

• Imposition sur les produits pétroliers pour les gros pollueurs 
(cargos-avions, centrales électriques, bateaux de luxe…)  

• Réduire certaines aux niches fiscales. 

• Créer des tranches IRPP intermédiaires. 

• Faire payer tout le monde (IRPP) 

• Responsabiliser les citoyens à l’impact de leur comportement sur la 
dépense publique. 

• Soumettre les prestations sociales à l’impôt. 



• Faire la chasse à la fraude fiscale et sociale. 

• Initier les enfants à l’économie très jeunes.  

• Demander des contreparties aux bénéficiaires des prestations : RSI, 
prestations chômage…  

• Abolition des privilèges alloués au personnel politique (anciens 
Présidents…). 

• Inciter les citoyens à financer la création et le développement des 
entreprises créatrices de richesse : trouver les dispositifs adéquats.  

• Imposer une expérience aux fonctionnaires dans le secteur privé 
pour entrer dans la fonction publique (sauf fonctions régaliennes) => 
acquisition de compétences de gestionnaire.  

• Réduire la dépense publique dans TOUS les domaines en 
supprimant les dépenses inutiles (personnel administratif, dépenses 
de fonctionnement…). 

• Faire un état des lieux de l’utilité de chaque impôt et de son 
rendement. 

• Réduire le nombre de membres de certaines institutions 
(Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique et social… Saint-
Etienne Métropole…).  

• Remise en cause du statut des fonctionnaires = protection quel que 
soit le comportement à revoir.  

• Réforme de la fonction publique : mobilité, polyvalence, efficacité.  

• Réduire la TVA sur les produits de nécessité.  

• Laisser à chacun la possibilité de travailler plus de 35 heures.  

• Diminuer les charges pour les entreprises pour assurer leur 
compétitivité. 



• Revaloriser les petits salaires qui sont en dessous de 1 fois ½ le 
SMIC. 

• Réduction du train de vie de l’Etat. 

• Mesures efficaces pour réduire l’optimisation fiscale et les 
placements dans les paradis fiscaux. 

• Bénéfice des entreprises à répartir : 33% investissements ; 33% 
participation salariale ; 33% actionnaires.  

• Uniformiser à 50% la remise fiscale sur les dons aux associations. 
Critères à revoir pour désigner les Associations donnant droit à ces 
avoirs.  

• Baisser les charges des entreprises avec obligations de créer des 
emplois ou d’augmenter leurs salariés.  

 

 

 

 

 

 Pour les anciens présidents de la République + les hauts 
fonctionnaires et leurs salaires exorbitants : réduction de 50% des 
avantages et limités à 3 ans (hors retraite). 

• Modification Sénat : Sénateurs à remplacer par les Présidents des 
Comités régionaux et Présidents des Comités départementaux 
(assurant la double fonction).  

• Limiter à deux mandats pour les députés, sénateurs et présidents 
régionaux et départementaux.  

• Mise en place de structures locales pour développer la 
« Démocratie participative ». 

Organisation de l’Etat et services publics 



• Réduction de 30% pour le nombre de députés. 

• Limitation du cumul des mandats dans le temps : limitation à deux 
mandats identiques successifs. 

• Création d’un référendum d’initiative populaire abrogatif et 
révocatoire. A la demande de 5% du corps électoral.  

• Les magistrats du parquet ne devront plus être placé sous le 
l’autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice.  

• Renforcer le rôle du Parlement dans ses missions de contrôle du 
gouvernement et d’évaluation des politiques publiques en dédiant 
une des assemblée à ces missions.  

• Suppression des départements (transfert des compétences aux 
grandes métropoles ou aux régions). 

• Fusion du Conseil Economique Social et Environnement (CESE) et du 
Sénat pour en faire une assemblée citoyenne de contrôle (en 
désignant par tirage au sort la moitié de ses membres).  

• Baisse significative du nombre de députés. Un député pour 200 000 
habitants soit 336 députés. En contrepartie, augmentation de leur 
rémunération par transfert d’une partie de l’IRFM.  

• Rémunération de la représentation nationale qui dépend de la 
présence de la présence en sessions, de la présence lors des votes, et 
du travail en commissions pour 50% du total de la rémunération.  

• Confier à la haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) la mission de superviser toutes les dépenses des députés et 
sénateurs.  

• Renforcer de manière drastique le contrôle des lobbys en créant un 
commissaire aux conflits d’intérêt capable de recevoir les plaintes des 
citoyens et de s’autosaisir de dossiers.  

• Offre de service public par rapport au coût. 



• Plus de transport en commun et gratuit.  

• Plus d’infirmières et mieux rémunérées.  

• Gestion des autoroutes par l’Etat et les Régions.  

• Imposition de tous les transporteurs étrangers traversant le 
territoire national (taxations). 

• Application rigoureuse des directives européennes en matière de 
transport (dont le cabotage).  

• Privilégier les créations de service (Hôpitaux, EHPAD, Prisons…) par 
un financement public, moins onéreux que le privé. 

• Baisse des impôts mais pas au détriment des services publiques. 

• Arrêt des suppressions des emplois publics (instituteurs, police, 
infirmiers…)  

• Quelle définition du service public ?  
- Difficulté de trouver une définition qui satisfasse tout le monde 
- Service public et prestations sociales  
- Opérateurs qui gèrent des missions de service public 
- Définition retenue = services qui répondent aux besoins de la 

population (Pôle Emploi, impôts, tribunal, hôpitaux…)  

• Offre de service public à recalibrer : 
- Mettre les moyens humains et financiers en face 
- 30% des dépenses sont non financées 
- Principe = égalité territoriale face au service public - service de 

proximité  

• Perception de l’évolution du service public : 
- « Tout se dégrade » 
- La dématérialisation est vue comme positive mais ne doit pas se 

faire au détriment d’un accueil en présence 

• Les services publics qui doivent évoluer : 



- Pôle Emploi : quelle efficacité, efficacité des formations, 
indemnisations (intermittent du spectacle) 

- Justice : délais  
- Education : premier budget de la nation,  la position de la France 

dans les classements se dégradent, classes trop nombreuses. 

• Efficacité des services publics :  
- Carte grise : site web peu efficient => on va dans une officine 

privée - pour 25 Euros ils débloquent la situation.  
- Pouvoir connaitre facilement en faisant de la pédagogie sur les 

compétences de tous les échelons territoriaux (métropole) 
- Principe de subsidiarité des compétences entre les différents 

échelons territoriaux.  
- Exemple de l’éducation : collège = département, lycée = région 
- Que font les métropoles ? 
- Département : création de la révolution : découpage pour que 

chaque citoyen ne soit pas à plus d’une journée de cheval de la 
Préfecture. Pourquoi ne pas supprimer les départements et 
transférer les compétences des départements aux métropoles ou 
aux Régions en conservant le service de proximité avec des agents 
responsables ayant des capacités d’action étendues.  

- La commune est un échelon primordial à conserver.  

•  Accessibilité des services publics : 
- Mettre des gens en face des gens qui ne savent pas se servir de 

l’informatique 

• Maison de service aux publics dans les communes rurales : 
- Maison qui rassemble des professionnels capables de répondre à 

une grande diversité de demande 
- Formation des personnes à l’utilisation des outils numériques mis 

en place par les services publics.  
- Maillage territorial dense avec accès en transport en commun 

 



• Services publics de l’éducation :  
- Réforme du bac pro : faire le même programme avec moins de 

temps.  

 
 

 

 

 

• Le chauffage collectif demander au bailleur. Dans tous les cas moins 
chauffer avec les énergies fossiles. Privilégier Enercoop (avec garantie 
d’une source de 20% de renouvelable), manque d’informations à ce 
sujet.   

• Quid du solaire (exemple de l’Allemagne) l’OPAC fait des efforts, il y 
a des problèmes techniques, freins dus au monopole d’EDF pour les 
producteurs d’électricité. Ouverture à la concurrence.  

• Alimentation :  
- produits locaux à privilégier (les produits venus de loin en 

bateau pourraient être moins polluants qu’en petite quantité 
locale) 

- Produits de saison bio si on est sûr de l’absence de pesticides et 
antibiotiques (accoutumance aux antibiotiques sur les humains). 

- suppression du glyphosate (prévu dans 3 ans). Enjeu pour la 
santé des agriculteurs et des consommateurs.  

- danger de la surpopulation : éviter d’encourager la croissance 
démographique  

- Limiter la consommation de viande : protéines végétales à la 
place. (Tout le monde n’est pas de cet avis). 

• Mobilité :  

Transition écologique 



- Gratuité des transports publics ? Exemple de Dunkerque et 
Châteauroux.  

- Intérêt du covoiturage  
- Voiture électrique, si on recharge par Enercoop, voiture 

partagée.  
- Limiter les liaisons intérieures aériennes (taxation du kérosène).  
- Favoriser le transport des camions avec leurs remorques sur le 

train.  
- Transport par péniche de container.  
- Encourager le télétravail.  

• Rôle de l’éducation dans l’écologie et le climat (importance des 
parents). 

• L’eau : 
- Perte d’eau dans les sanitaires de collectivités  
- Encourager les stations d’épuration avec les roseaux  
- Economiser dans les travaux ménagers.  

• Linky !! Plusieurs personnes ont l’expérience de Linky… mais 
attendent la facture. Il manque un avenant au contrat de fourniture 
d’électricité.  

• Biodiversité : mettre plus de haies et revégétaliser les espaces 
urbains.  

• Déchets : exemple de Bruxelles, où l’on trie les déchets avec 
sélection des produits compostables.   

• Transition écologique en accord avec les autres pays de l’Union 
européenne.  

 

 

 



 

 

 

 

• En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans 
la société et pourquoi ?  

- Confiance aux philosophes (beaucoup sont décédés, il faut en 
trouver d’autres !)  

- Confiance aux syndicats, bien qu’on retrouve parfois dans le 
syndicalisme les mêmes travers que dans la politique. 

- Difficile de faire confiance à quelques élus car la nature humaine 
ressort pour chacun et la corruption est tentante.  

- Confiance en soi-même, sous-entendu d’un engagement citoyen 
et collectif.  

• En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle important aux 
associations et aux organisations syndicales et professionnelles ? 

- Oui, mais avec un contrôle pour éviter le mauvais lobbying. Il 
faut plus les reconnaitre, mais qu’ils restent dans leur domaine 
de compétence. Ils ne sont pas décisionnaires.  

• Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les 
élus qui les représentent ? 

- Instauration de débats réguliers avec les élus, rencontres 
physiques ou courriers numériques, de façon à faire remonter les 
propositions.  

- Présence des élus sur le terrain sans toutefois déserter 
l’hémicycle lors de discussions ou vote.  

• Le non cumul des mandats instauré en 2007 pour les parlementaires 
est : une bonne chose : « un mandat, une fonction, une paie ».  

Démocratie et citoyenneté 



• Une proportionnelle totale amènerait un blocage de la situation. Un 
dose de proportionnelle serait souhaitable mais comment la mettre 
en place ?  

• Le vote obligatoire : majoritairement favorables dans ce groupe de 
table. Facile de râler sans avoir voté. Certaines personnes à la table 
sont contre le vote obligatoire, proposant le tirage au sort.  

• La prise en compte du vote blanc : Oui, proposition : si le vote blanc 
est majoritaire = annulation de l’élection.  

• Le Référendum au niveau national : intérêt limité si un débat 
permanent est instauré, ou proposition d’un référendum par an avec 
une dizaine de questions => Le problème du référendum est que 
souvent on ne répond pas à la question, c’est souvent un vote de 
sanction.  

• Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la 
décision publique ? => Parait-il qu’il existe une conférence des 
citoyens tirés au sort !  

• Il n’y a plus de confiance dans les élites.  

• En demande-t-on trop aux élus ?  

• Les élus ont-ils encore vraiment du pouvoir ?  

• Que peuvent faire les citoyens (à part voter) ?   

• Refus du système d’une part, refus de l’anarchie d’autre part.  

• Donner plus de poids au citoyen lambda pour des Assemblées 
comprenant des élus, des représentants syndicaux, des citoyens tirés 
au sort et des représentants associatifs.  

• Renouer le dialogue par le débat.  

• Non-cumul des mandats et des fonctions : un mandat, une fonction, 
un salaire.  

• Des circonscriptions égales en nombre de citoyens.  



• Oui à la proportionnelle mais à quelle dose ? => Proportionnelle 
dans toutes les élections.  

• Vote obligatoire / Reconnaissance du vote blanc => Invalidation 
d’un scrutin si le vote blanc est majoritaire. 

• Les deux chambres ont les mêmes pouvoirs.  

• Mise en place d’une conférence de citoyens pour départager les 
assemblées.  

• Le tirage au sort oui pour la conférence de citoyens.  

•Organiser des séminaires entre les associations (de combattants, de 
défense de l’environnement, des droits de l’Homme), les syndicats 
etc. Nécessité de « conférences sociales » systématiques.  

 

• Faire confiance aux gens engagés. L’élu, le Maire en particulier, 
pour rénover le lien avec élus il faut se parler.  

• Non-cumul des mandats : c’est bien ! Il faut aller encore plus loin : 
Maire qui préside le Conseil municipal mais qu’il n’ait pas le pouvoir 
de décision (comme en Croatie). Celui qui anime (le Président du 
Conseil municipal), celui qui agit (le Maire).  

• Introduire une dose de proportionnelle pour les élections des 
Députés (20%) 

• Démocratiser le Sénat. 

• Supprimer les groupes d’observations inutiles (il y en a 800) 

• Ne pas rendre le vote obligatoire. Comptabiliser le vote blanc et le 
reconnaitre. 

• RIC oui, mais plus au niveau local que national. Il faut qu’il soit 
encadré.  



• Renforcer le principe de laïcité, l’Etat ne doit, en tout cas, financer 
aucun culte.  

• Le principe de laïcité inscrit dans la loi de 1905 ne doit pas être 
modifié sous quelques forme que se soit. L'état n'a pas à s'immiscer 
dans les considérations religieuses; Les religions sont libres et ne 
doivent pas imposer à l'Etat ses conceptions. Les citoyens sont libres 
de croire ou de ne pas croire leur liberté de conscience doit être 
préservée. La loi dite de séparation des églises et de l'Etat doit être 
appliquée sur TOUT le territoire français. Le concordat ne doit pas 
être et donc abrogé. 

• Donner des pouvoirs juridiques à la Cour des Comptes : protéger les 
lanceurs d’alertes.  

• Service militaire et civil pour tous et toutes. 

• Développer la démocratie participative.  

• Mettre en place un référendum citoyen avec des gens de tout bords 
(chômeurs, chefs d’entreprises, etc.).  

• Prise en compte du vote blanc et des abstentions.  

• Promouvoir le respect d’autrui et de l’espace public (ne pas jeter de 
déchets dans la rue, faire attention au portable…) => apprendre cela à 
l’école. 

• Reprendre le développement de la police de proximité. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Droit de mourir dans la dignité => Loi Leonetti insuffisante, 70% des 
français souhaitent une loi sur l’euthanasie.  

 Désaccord : La fin de vie est bien accompagnée, il y a les moyens 
en place. Il y a une réponse collégiale, en accord avec les 
familles.  

• Pb dans les élections, on est flattés par les élus sur les propositions 
qu’ils nous font pour qu’on vote pour eux. Ce ne sont pas des 
propositions qui les engagent, il faut instaurer une responsabilité sur 
les engagements qui sont pris.  

• Remettre en place l’école normale (bac +2) pour l’école primaire.  

• Supprimer l’ENA :  
- Mais exiger des candidats aux fonctions politiques, une 

expérience / une formation économique.  
+ Un bon sens et une cohérence dans la prise de décision => 
besoin de stabilité.   

• 26 Millions de maquillage => Elysée  

• Richard Ferrand augmente son salaire de 4000 Euros pour 
compenser la fin de ses cumuls de mandat.  

• On est témoin de tous les manquements aux droits, en matière 
d’emploi, de l’accès aux soin, par exemple.  

• Pas de contrepartie aux aides sociales.  

• La France n’est pas très généreuse par rapport à l’immigration. On 
est manipulés par les extrêmes. Elle l’est plus avec les milliardaires 
(l’un n’empêche pas l’autre). Ceci-dit, on est obligé de fluidifier, 

Divers 



comme dans un bouchon routier. Attention, on manque de main 
d’œuvre, il faut renforcer la formation ! 

• Rendre hommage aux forces de l’ordre. Ne pas supprimer d’emplois 
dans leurs rangs, comme ce fut le cas.  


