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 L’Etat doit donner l’exemple en réduisant fortement son train de 
vie. (Anciens Présidents qui gagnent encore des fortunes)  

 
 Suivre les recommandations de la Cour des Comptes : pas 

d’informations sur les suites données. On en entend pas parler.  
 

 Faire mieux encadrer l’optimisation fiscale des très grosses 
entreprises au bénéfice des petites.  

 
 Encourager l’investissement : agriculture, industrie, commerce (le 

travail en France). Produire en France.  
 

 Donner plus de libertés aux entreprises : « durée du temps de 
travail » (flexibilité).  

 
 Plus d’implication des salariés dans les entreprises et 

intéressement aux résultats. 
 

 Simplifier la lourdeur administrative. 
 

 Rétablissement de la TIPP flottante sur les carburants.  
 

 Remplacer la prime de rentrée scolaire par des « bons d’achats de 
fournitures scolaires » 

Fiscalité et dépenses publiques 



 
 Rééquilibrer les avantages entre public et privé.  

 
 Plus d’encadrement sur les retraites des binationaux qui décèdent 

à l’étranger.  
 

 Supprimer TVA sur les produits de première nécessité (nourriture) 
 

 L’impôt sur le revenu est le plus juste (voir si l’on peut faire des 
adaptations) 

 

 
 
 
 
 

 Fermeture de nombreux services publics (Poste, Tribunaux, 
Gendarmerie, certains services de la Préfecture…) 

 
 Dématérialisation (impôts, carte grise, tout ce qu’on fait sur 

internet car il n’y a plus personne pour nous recevoir) 
 

 Dématérialisation à venir en juridiction 
 

 Dématérialisation des plaintes des victimes  
 

 Beaucoup de contractuels dans les services publics.  
 

 Manque de proximité du service public (Ex : regroupement des 
communes dans Saint-Etienne Métropole). 

 

Organisation de l’Etat et services publics 



 Abandon du milieu rural (moins de déneigement, moins 
d’entretien des routes, plus d’éclairage public à certaines heures 
voire pas du tout). 

 
 Pas d’écoles publiques dans certains villages alors qu’on paie des 

impôts pour.  
 

 Abandon du terrain par les politiques qui donne un sentiment de 
mépris envers les citoyens.  

 

 

 

 

 Taxe carbone qui n’est pas investie en totalité dans l’écologie. 
 

 En milieu rural, où il n’y a pas de transport en commun, on a 
obligatoirement besoin de notre voiture ! 

 
 Prime à la conversion beaucoup trop restrictive (condition crit’air, 

condition de revenu…)  
 

 Pour les voitures électriques : 
o  Que fait-on des batteries très polluantes ?  
o Et où prend-on l’électricité sachant que l’on veut fermer de 

nombreuses centrales nucléaires ? (voiture électrique = 
centrale nucléaire). 

o Hypocrisie écologique !  
 

 Est-ce que toutes les mesures pour l’écologie sont respectées au 
niveau de l’Etat ? (Qui devrait montrer l’exemple). 

Transition écologique 



  
 Déchèterie payante pour les professionnels qui du coup ne 

recyclent pas correctement.  
 

 Problème des industriels qui ne jouent pas le jeu (un emballage sur 
un autre emballage) et qui émettent des rejets toxiques. 

 
 Gaspillage dû à la surproduction (Ex : Amazon).  

 
 Favoriser les circuits courts, pourquoi pas en baissant la TVA pour 

les produits locaux (au lieu d’une taxe qui ne profite pas aux petits 
producteurs).  

 
 Développement des transports en commun en milieu rural.  

 
 Pourquoi ne pas développer l’électricité hydroélectrique ?  

 
 Comment se fait-il que l’obsolescence programmée existe toujours 

sur nos appareils alors qu’on parle d’écologie et d’éviter le 
recyclage ? (imprimante, machine à laver…).  

 

 

 

 

 

 On se sent représenté par nos élus qui sont soit choisi sur un 
programme. Par conséquent, un élu qui, en cours de mandat, 
change d’orientation ou de parti politique devrait démissionner.  

 

Démocratie et citoyenneté 



 Le lien entre les citoyens et les élus peut, peut-être, être renforcé 
en développant le rôle des associations et diverses organisations. 

 
 Vote obligatoire : NON 

 
 Tenir compte du vote blanc.  

 
 Proportionnelle : intéressant mais difficile à gérer.  

 
 Référendum : NON ! Souvent les électeurs votent uniquement 

contre le pouvoir en place.  
 

 La superposition des institutions rend obscure la répartition de 
leurs attributions. Leurs empilements éloignent les citoyens de 
leurs élus.  

 
 En cas de projet important dans une commune, il semble 

intéressant d’informer et de consulter les citoyens.  
 

 Réfléchir aux principes de la laïcité aujourd’hui : pose le problème 
du concordat et du financement des religions par l’Etat par rapport 
au reste du pays.  

 
 L’engagement citoyen est une démarche personnelle.  

 
 La lutte contre les discriminations impliquent une éducation plus 

importante de l’Histoire.  
 

 Il semble intéressant d’instaurer des contreparties aux allocations 
pour permettre une réinsertion dans la société et une prise de 
conscience d’appartenir à une collectivité. 



 

 

  

• Supprimer les heures supplémentaires défiscalisées 

• Remettre les emplois aidés 

• Hypocrisie de la CSG et RDS impôts injustes et imposés 

• Référendum : pratiques suisses citoyens consultés sans 
débats/débordements = avantages. Référendum encadré permettrait 
de responsabiliser un certain nombre de personnes et de se sentir 
moins éloignés du milieu politique.  

• La fonction publique : on a une assez grande précarité au niveau de 
l’emploi, beaucoup de personnes sont contractuelles et non 
titularisées = créé une grande instabilité.  

• Hypocrisie Pôle emploi : formations inutiles pour maintenir ses 
droits et surtout baisser les chiffres du chômage.  

• Isolation à 1 Euro : pourquoi l’Etat fait travailler les travailleurs 
étrangers alors qu’on a du chômage ?  

 

Divers 


