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FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

TVA - taxes - CSG 

 Réduire la TVA sur les produits de première nécessité 
 Pas de TVA sur les produits de première nécessité 
 Augmenter la TVA sur les produits de luxe 
 Suppression de la CSG pour les retraités (seuil 2000€) 
 Arrêter les augmentations des taxes 
 Que les taxes spécifiques aillent réellement vers leur destination 

 

Contrôle 

 Lutter réellement contre l’évasion et la fraude fiscale 
 Trouver les fraudeurs 
 Rendre la fiscalité plus juste et augmenter les contrôles 
 Imposer les GAFA 
 Contrôle réel des commerçants, sociétés et entreprises 

 

ISF 

 Réformer l’ISF : 
- le remplacer par un impôt favorisant les entreprises qui exportent 
- maintenir l’exonération des entreprises dans le cas d’investissements 

productifs 
- reverser les sommes perçues à l’écologie 

 

Impôts et Europe 

 Ceux qui gagnent leur argent en France doivent payer leurs impôts en France 
 Harmonisation de la fiscalité au niveau de l’Europe 

 

Informations 

 Où passent nos impôts ? 
 CICE - en retour l’Etat doit imposer un résultat 
 Information des citoyens sur l’utilisation de l’impôt 

 

Impôts Directs et indirects 

 Tout le monde participe à l’impôt en proportion des revenus, y compris les 
prestations sociales 
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 Supprimer les niches fiscales abusives 
 Revoir les niches fiscales - évolution vers des crédits d’impôt 
 Optimisation fiscale des grandes entreprises scandaleuse 
 Augmenter vers le haut le nombre de tranches d’impôts directs 
 Suppression des  impôts indirects remplacés par l’augmentation des impôts directs 

 

 

Taxe d’habitation 

 Moduler la taxe d’habitation sur les revenus plutôt que de la supprimer 
 Suppression totale de la taxe d’habitation 

 

Aides  

 Maintenir un minimum d’activité professionnelle pour les gens qui bénéficient d’une 
aide de l’Etat 

 Revoir la distribution des aides 

 

Divers 

 Egalité des salaires homme-femme 
 Limiter les frais de succession 
 Ne pas prendre les classes moyennes pour des « vaches à lait » 

 

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

 

Elections 

 Réapprendre le civisme à l’école en matière de vote et de connaissance de l’appareil 
de l’Etat 

 Fixer un âge limite inférieur et supérieur pour tous les élus 
 Limiter l'âge des élus à 70 ans 
 On n’est pas élu à vie. Limiter le nombre de mandats 
 Un mandat renouvelable 
 Ne pas limiter les mandats : les élections sont capables de donner les limites 
 Quinquennat à revoir 
 Casier juridique vierge pour être élu  
 Réflexion sur la représentation du citoyen 
 Pas de « recasage » des copains 
 Introduire une dose de proportionnelle 



RECUEIL DES PROPOSITIONS  
GRAND DEBAT 16 FEVRIER 2019 A SAINT-GENEST-LERPT 

3 
 

 
 

 Mettre une dose de proportionnelle dans les élections 
 Rendre le vote obligatoire 
 Ne pas rendre le vote obligatoire 
 Prise en compte du vote blanc 
 Former les futurs élus 
 Supprimer le cumul des mandats 
 Compte rendu annuel obligatoire pour tous les élus (Activités, dépenses) 
 Diversifier les origines sociales 
 Budget participatif 
 Prendre en compte le grand débat : planification des actions de chaque ministère sur 5 ans 

 

Referendum 

 Referendum d'initiative citoyenne :  
 Pétition    parlementaires    Conseil Constitutionnel 
 sur les questions de démocratie 
 attention aux questions posées par le RIC (questions à portées locales) 

 Attention aux questions posées par le RIP (questions autres niveaux) 
 Avant signature, tous les traités doivent être soumis à referendum 
 Soumettre à referendum les grandes questions sociétales (GPA, euthanasie) 

 

 

ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

 

Organisation de l’Etat 

 Diminuer le nombre de parlementaires et sénateurs(4) 
 Réduire le nombre des élus  

 députés : 1 par département 
 sénateurs : 1 par département 

 Mutualiser les compétences entre communes voisines (hors intercommunalité) 
 Diminuer le nombre de collectivités territoriales entre l’Etat et la commune 
 Revoir les départements : découpage à discuter 
 Plus de décisions au niveau local, par exemple les 80km heure 
 Mieux définir les compétences des différents échelons politiques. Problème de 

cohérence nationale 
 La Région est trop lointaine ; la commune doit être la base démocratique 
 Redonner du pouvoir et des moyens aux maires 
 Que le Sénat soit représentatif des territoires 
 Séparation des pouvoirs (Président, 1er Ministre) 
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Privilèges des élus, train de vie de l’Etat 

 Coût réel de la gestion des assemblées 
 C’est l’Assemblée Nationale qui devrait fixer le salaire du Président de la République 
 Réduire les avantages des députés et sénateurs 
 Revoir à la baisse les avantages des présidents retraités 
 Stop aux privilèges des femmes et hommes politiques 
 Abolir les privilèges des anciens présidents de la République et des anciens ministres 

dès la fin de leur mandat 
 Revoir le statut de l'élu (supprimer les avantages post mandat) 
 Transparence des sommes allouées aux élus 
 Remboursement des frais sur justificatifs de dépenses 
 Ethique et déontologie 
 Réduction du train de vie de l’Etat 
 Supprimer la réserve ministérielle 
 Indépendance réelle de la justice 
 Supprimer les comparutions immédiates 
 Plus de justice dans la Justice 
 Les emprunts d’Etat doivent être faits auprès de la Banque de France à 0% 

 

Les services publics 

 Dans la fonction publique, supprimer les doublons d’emploi et la disparité des 
salaires  

 Limiter le salaire des Hauts fonctionnaires 
 Alléger les démarches administratives 
 Réduire les normes administratives et européennes, surtout pour les artisans, 

commerçants, TPE, PME, éleveurs, agriculteurs 
 Mieux contrôler l’attribution de la CMU  
 Automaticité des aides. Suivi des bénéficiaires du RSA par les CCAS et des 

bénéficiaires de l’Allocation de Retour à l’Emploi par Pôle Emploi. Pas de rupture de 
droits. 

 Pas de baisse du budget des sports 
 Plan autisme, handicap, délinquance, mortuaire 
 Plan d’urgence pour les logements insalubres 
 Haute autorité de santé à réformer 
 Ehpad, égalité pour tous 
 Défense du service public (hôpitaux, Ehpad, Police...) 
 Suppression de l’ENA 
 Meilleure adéquation entre le marché du travail et la formation 
 Mieux encadrer l’équipement des policiers 
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TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

Agriculture 

 Interdire  pesticides 
 Développer les circuits courts alimentaires 
 Aider à la reconversion BIO 
 Réduction de la TVA sur le BIO 
 Surtaxer les produits alimentaires importés quand les mêmes sont fabriqués en 

France 
 Freiner la déforestation 

 

Energie 

 Aides au diagnostic pour l'économie d'énergie et l'isolation de l'habitat 
 Diminution de l'éclairage public 
 Référendum sur l'avenir du nucléaire civil et militaire 

 

Recyclage, tri 

 Suppression de l'obsolescence programmée 
 Recyclage des panneaux photovoltaïques et batteries 
 Education et incitation au tri sélectif 
 Réduire les déchets, supprimer les emballages superflus 
 Supprimer la pub dans les boîtes aux lettres 
 Préserver la qualité et la pureté de l'eau 

Transports 

 Développer ferroutage et fluvial 
 Taxer les poids lourds étranger qui traversent le pays 
 Limiter le cabotage par les transporteurs étrangers 
 Transport en communs gratuits 
 Amplifier les horaires des transports en communs 
 Parking relais à développer 
 Développer de vraies pistes cyclables 
 Véhicules propres électrique=faux problème 
 Supprimer l'aide à l'achat des véhicules électriques 

 

Divers 

 Taxer les pollueurs 
 Education à l'écologie 
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 Politique écologique européenne claire 
 Gestion des réserves naturelles 
 Marchés publics aux entreprises locales 
 Pas de médicaments génériques 

 
 
REVENUS ET POUVOIR D’ACHAT 

Salaires et retraites 

 Revalorisation des salaires : SMIC supérieur à 1500 
 Indexation des retraites sur le coût de la vie comme pour les salaires 
 Revalorisation des bas salaires : Infirmières, Aides-soignantes, Agents techniques 
 Le pouvoir d’achat doit être revalorisé par l’augmentation  des salaires et non sous 

forme de primes 
 Augmentation du SMIC avec un taux décroissant jusqu’à 1,5 fois de celui-ci 
 Suppression de la CSG sur les retraites 
 Egalités de salaires entre Hommes et Femmes pour le même travail 
 Charges fixes sur les salaires jusqu’à 2000€ 
 Redistribution des bénéfices, partage sous la forme : 
         1/3 actionnaires 
         1/3 employés 
         1/3 investissements 
 Echelle des salaires de 1 à 30 
 Autoroute gratuite sur justificatif pour les personnes se rendant au travail 
 Egalité de pouvoir d’achat entre Public et Prive. Supprimer les avantages 
 Aligner les retraites sur le régime général 

 

Consommation 

 Revoir la TVA sur les produits de première nécessité 
 Plafonner le prix des produits de première nécessité 
 Les produits alimentaires locaux devraient être moins chers 

Aides 

 Indexer les minimas sociaux sur le coût de la vie 
 Rétablir le montant des APL. 
 Arrêter toutes les augmentations des dépenses contraintes : énergies, loyers, 

Mutuelles, contrôles automobiles 
 Aides en nature pour éviter les détournements d’utilisation, donner les fournitures, 

transport... 
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 Cantines gratuites 
 En cas de divorce, rendre effectif le paiement de la pension alimentaire pour les 

enfants à charge 
 

Seniors 

 -La prise en charge du maintien à domicile n’est pas suffisante financièrement et 
qualitativement. 

 -Le cout des maisons de retraite ne devrait pas être à la charge des enfants (cout 
mensualité 2500€ pour 400€ de l’APA) 

 Aide des collectivités pour les petites retraites dans les Ehpad 
 Prise en compte du handicap et de l’invalidité pour les maisons de retraite 

 

Education 

 Donner dès le primaire,  des notions pour gérer un budget 
 Motiver les jeunes au niveau du travail au lieu de les encourager  au chômage 

 

Logement 

 -Une politique incitative et forte pour construire des logements sociaux 
 -Baisse des loyers 
 -Avoir des logements accessibles et abordables. 
 -Un droit au logement élargi. 

 
 
DIVERS 

 
 Réaliser la mixité des populations 
 Respect de la parole de l'autre 
 Favoriser l'intégration des immigrés (alphabétisation, laïcité) 
 Supprimer le monopole de la presse: 80% de la presse écrite appartient à des grands 

groupes 
 Contrôler les aides données aux entreprises 
 Réduction de charges pour les PME 
 Suppression des lobbies  
 Pas de publicité sur les médicaments 
 Plan européen d’immigration 
 Arrêter la vente des armes 
 Plus aucune zone blanche pour internet 
 Suppression des sons de cloches entre 22h et 6h (pas de respect de la législation) 
 Limiter au minimum les frais et rejets bancaires 


