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Grand débat national 
Synthèse des contributions remises à Yaël Braun-Pivet 

 
1. Fiscalité  

 

Synthèse : 
 
La fiscalité est l’un des sujets qui suscite le plus de contributions, chacune contenant à chaque fois 
de nombreuses propositions. Des éléments reçus, il ressort notamment : 

• Un manque de lisibilité et de compréhensibilité de notre système fiscal 
• Un sentiment d’injustice vis-à-vis de l’impôt, pesant trop lourd sur les classes moyennes et 

les revenus du travail.  
• Un souhait profond de plus de justice fiscale via divers mécanismes (progressivité de 

l’impôt, TVA différenciée selon le type de produits, meilleure rémunération du travail, 
baisse de taxes pour les ménages les plus vulnérables et hausses des taxes pour les plus 
hauts revenus et les grands acteurs économiques). 

 

TOP 3 : 
 1. Plus de progressivité de l’impôt 
 2. Une tranche d’imposition supplémentaire / Participation de tous à l’impôt / 

Annulation de la hausse de CSG pour les retraités (trois propositions à égalité) 
 3. Mieux expliquer à quoi sert l’impôt / Taxer plus les GAFA / Supprimer les niches 

fiscales / Supprimer la taxe d’habitation pour tous / Ré-indexer les retraites sur 
l’inflation (5 propositions à égalité) 
 

Statistiques : 
124 contributions reçues de 75 personnes : 

• 💶💶 Fiscalité : 35 propositions (28,2% des propositions) 
• 🌱🌱 Transition écologique : 19 propositions (15,3% des propositions) 
• 🗳🗳 Démocratie : 32 propositions (25,8% des propositions) 
• 🏫🏫 Organisation de l’Etat : 35 propositions (28,2% des propositions) 
• 📂📂 Autres : 3 propositions (2,4% des propositions) 

 
Synthèse générale : 

 
 Des propositions nombreuses et variées, allant de la définition d’objectifs généraux 

à des mesures plus techniques et concrètes. 
 Une demande forte de justice sociale. 
 Une demande générale de simplification de l’action publique et des outils existants. 
 Une demande de plus de proximité et d’accessibilité des services publics. 
 Une exigence d’exemplarité vis-à-vis de l’Etat et des élus. 
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Liste des propositions reçues 
En gras, les propositions reçues à plusieurs reprises 

 
Principes généraux : 

• Mieux expliquer comment fonctionne et à quoi sert l’impôt (x5) 
o Variante : mieux expliquer à quoi sert le budget de l’Etat et le déficit 

• Arrêter les hausses d’impôts et ne pas créer d’impôts supplémentaires (x2) 
• Baisser la dépense publique (x3) 
• Réduire la dette (x2) 
• Rendre le système d’imposition plus lisible, plus transparent et plus juste.  

o Variantes : mieux indiquer la finalité de chaque taxe et s’assurer qu’elle est bien affectée 
à cette finalité ; s’assurer que tout citoyen concerné par la finalité de cet impôt y 
contribue ; mieux répartir l’impôt ; créer un impôt négatif en direction des personnes 
défavorisées ; rendre la fiscalité aussi transparente que possible : l'usage des recettes 
par son bénéficiaire doit être clairement identifiable et justifié par le bien public qu'elles 
permettent de réaliser. Pour cela la multiplication de plusieurs bénéficiaires sur un 
même produit taxable est à éviter. 

• Mieux faire connaître les droits des citoyens pour que chacun y ait accès 
• A situation égale, impôt égal pour tous les acteurs économiques.  
• Revoir de façon drastique la fiscalité des classes moyennes pour leur redonner du pouvoir 

d’achat 
• Continuer à favoriser le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent et aider les petites retraites de 

ceux qui ont cotisés toute leur vie professionnelle 
 
Justice fiscale et sociale : 

• Plus de progressivité de l’impôt (x7) 
o Variante : rendre l'impôt sur le revenu encore plus progressif pour taxer à 55 ou 60% les 

très hauts revenus ; rendre l’impôt strictement progressif 
• Une tranche d’imposition supplémentaire (x6)  

o Variante : création d’une tranche supplémentaire à 50%. Allègement simultané du la 
première tranche du barème de 14 à 10%. 

• Créer plusieurs tranches d’imposition supplémentaires 
• Rétablir l’ISF (x2) 
• Ne pas revenir sur la suppression de l’ISF (x3) 
• Evaluer l’ISF (x2) 

o Variantes : en cas de bilan négatif, le rétablir pour les personnes qui n’auraient pas 
investi dans l’économie productive ou le rétablir entièrement 

• Taxer plus sur les GAFAM et sociétés multinationales (x5) 
o Variante : montant de l’impôt calculé sur la base des ventes réelles réalisée en France 

(vérifiable très facilement à partir du montant de la TVA payé par l’entreprise), comme 
toute entreprise française.  

• Baisse des taxes sur les produits de première nécessité 
• Participation de tous à l’impôt / imposition dès le 1er euro (x6) 
• Supprimer les niches fiscales (x5) 

o Variantes : réformer le système des niches fiscales pour le rendre plus équitable ; ne 
conserver que les niches qui soutiennent réellement l’activité économique et 
contribuent à créer de l’emploi sur le territoire national ou à réduire les inégalités : 
supprimer les niches « clientèlistes » ; place les avantages fiscaux obtenus sous 
condition de ressources 
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• Remise à plat de toutes les réductions d’impôt sans exception : travail sur une durée de 6 mois 
pour redéfinir les mesures de réduction d’impôt et niches fiscales à remettre en œuvre et fondé 
sur deux principes fondamentaux : équité et simplicité. 

• Faire payer, même symboliquement, les services en principe financés par l’impôts (consultations 
médicales etc). 

• Instauration d’une méthode unique de calcul des retraites et alignement de l’âge de départ à la 
retraite pour tous 

• Intégration des aides sociales, allocations et avantages sociaux (ticket restaurant, accès à un 
HLM, logement de fonction, ...) dans les revenus imposables 

• Imaginer un mécanisme pour déduire des impôts ce qui n'est pas remboursé par la MDPH/CPAM 
comme charge :  pour les handicapés ayant la RQTH ou carte d'invalidité par exemple. 

• Alléger les prestations sociales en les simplifiant et les gérant mieux au profit des plus démunis. 
• Augmentation du crédit d’impôts destiné au financement d’un séjour en EHPAD 
• Faire en sorte que la fiscalité prenne mieux en compte les familles monoparentales et les 

seniors.  
• Baisse du taux de CSG pour les petits salaires. 
• Supprimer la taxe d’habitation pour tous, y compris les « 20% les plus riches » (x5) 
• Taxe d’habitation : maintien de cette taxe pour les 20% des foyers les plus aisés. 
• Suppression de la redevance TV 
• Taxation à 30% des produits de luxe 
• Augmenter la TVA sur les produits de luxe. 
• Baisse de la TVA sur les produits de base (x4) 

o Variante : TVA à 5% sur tous les produits de première nécessité 
o Variante : Appliquer les de TVA taux suivants : 0 % sur les produits de première 

nécessité ; 10 % sur les voitures françaises FABRIQUEES sur le territoire français ; 30 % 
sur les produits de luxe (y compris voitures, bateaux, avions privés etc..)  

o Variante : la TVA sur les produits d’usage courant doit être réduite alors que celle sur 
les produits les « moins essentiels à notre vie » doit être fortement relevée.  

• TVA à 10% sur tous les travaux 
• Mise en place d’une TVA sociale en augmentant le taux normal de TVA de 19,6% de deux point 
• Sociétés : vérification de l'utilisation des biens et autres produits de luxe en rapport avec 

l'activité, sinon taxation 
• Annulation de la hausse de CSG pour tous les retraités (x6) 

o Variante : annulation et remboursement 
• Suppression des avantages financiers offerts à la presse, aux syndicats, aux journalistes 
• Réduire les avantages aux fonctionnaires avec les réductions de tarif d’électricité pour les EDF, 

les transports pour toutes les familles SNCF, les CE d’entreprises pharamineux, etc 
• Créer une obligation de travail ou de services pour les chômeurs en contrepartie des allocations 

au bout d’un temps précis 
• Remettre à plat le système des rémunérations des responsables des autorités administratives 

indépendantes et plafonner à un montant maximum de 10 000 € bruts, à la retraite, pour une 
fonction et sans cumul. 

• Eviter qu’une personne au chômage ne gagne plus qu’une personne qui travaille sur une base 
de 35h 

• Exonérer certaines associations cultuelles de taxes foncières et d'habitations. 
• Revalorisation de l’épargne 
• Rémunération des comptes courants 
• Blocage des prix 
• Confiscation des biens en France des fraudeurs fiscaux 
• Annuler la baisse de 5€ des APL 
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• Rendre tous les effets de seuil progressifs (avec un % appliqué sur une fourchette autour du 
seuil, sur les seuils financiers) ou appliquer des bonus/malus (sur les seuils non financiers) 

• Remplacer le prélèvement forfaitaire unique par un prélèvement plus ciblé et dégressif dans le 
temps. 

• Taxe foncière : réactualisation des taux en fonction des valeurs foncières de chaque logement 
• Impôts locaux : redéfinition de la valeur locative pour la mettre en phase avec la réalité 

d’aujourd’hui des biens immobiliers ; revoir son lien avec les revenus de la famille et introduire 
une progressivité sur ces taxes. 

• Proposer un plan d’harmonisation fiscale au niveau européen avant fin 2019, incluant la mise 
en place d’une taxe sur les transactions financières. 

• Revoir les modalités de défiscalisation IFI des dons aux associations notamment caritatives ou à 
vocation sanitaires et sociales pour redonner des liquidités pour beaucoup celles-ci ont perdu 
jusqu’à 40% de leurs entrées par rapport aux années 2016 et 2017. 

• Rétablir l'égalité devant la fiscalité pour les retraités : suppression de la CASA et déduction de la 
complémentaire santé du revenu imposable, comme les salariés.  

• Rétablir un seuil de cession de 5 000 euros maximum pour simplifier la déclaration de revenus 
des petits actionnaires et indirectement la vérification du service des impôts 

• Transférer sur de la retraite par capitalisation, des catégories qui peuvent épargner tout au 
long de leur vie de façon à alléger leur poids sur le système par répartition 

• Plafonnement des hauts revenus : (retraites « chapeaux » etc…) illogiques et indécentes 
• Taxer les œuvres d’art 
• Surtaxer les dividendes non réinvestit en France. 

 

Lutte contre la fraude fiscale : 
• Accentuer la lutte contre la fraude fiscale (x3) 

o Variante : imposer de fortes pénalités en cas de fraude de grandes entreprises 
Françaises et d’entreprises étrangères qui opèrent en France 

• Tout contrevenant punis d’une amende égale à 10 fois le montant de la fraude. 
• Paradis fiscaux : exonération des fonds rapatriés si réinvestis dans des PME françaises 
• Abroger la règle de durée de résidence de 6 mois et un jour pour ne pas être imposable en 

France.  
• Obligation de régler au fisc français, la différence entre l’impôt payé dans le pays de résidence 

et celui qui aurait dû être payer en France.  
• Instaurer la taxation à la « Nationalité ».  
• Déchoir de la nationalité française et supprimer les droits sociaux et civiques de tous fraudeurs 

ne respectant pas cette loi.  
• Déchoir de la nationalité française et supprimer les droits sociaux et civiques de tous français 

(patrons, sportifs, artistes, actionnaires, etc) résidant en France ou à l’étranger, et détenteurs 
d’un ou plusieurs comptes cachés dans « les paradis fiscaux ».  

• En cas de refus de régularisation, les condamner à des peines de prison à effectuer réellement 
d’une durée minimum de 3 ans.  

• Rendre illégale l’optimisation fiscale pour les français (entreprises ou personnes physiques) en 
métropole, DOM-TOM et à l’étranger.  

• Rendre illégale l’optimisation fiscale pour les étrangers (entreprises ou personnes physiques) en 
métropole et DOM-TOM.  

• Supprimer le verrou de Bercy et le remplacer par les voies judiciaires (x2) 
o Variante : Suppression réelle du monopole du Ministère des Finances sur le 

déclenchement de poursuites suite à la découverte de fraudes fiscales. 
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• Mettre en place une réelle politique d’harmonisation fiscale au sein de l’UE, contre les « Paradis 
fiscaux ». La France devant prendre seule l’intiative en cas d’absence d’entente. 

 
Simplification : 

• Fusion IR/CSG/taxes foncières 
• Fin des régimes de retraites spéciaux (x2) 
• Revoir le mode de contribution de l'Etat à la dépendance pour plus de cohérence 
• Plus-values immobilières : ramener le délai à 20 ans au lieu de 30 et alignement de la CSG sur 

cette durée 
• Taxe foncière : taxe sur les ordures ménagères à réintégrer dans la taxe d'habitation 

 
Pouvoir d’achat : 

• SMIC à 1600€ net avec baisse de taxes et impôts pour les bas revenus, 1800Enet par la suite 
avec une réserve de 1500€ net hors impôts et taxes 

• Retraite minimum à 1600 euros  
• Mieux rétribuer l’épargne. 
• Indexation des retraites sur l’inflation (x5) 

o Variante : Indexer toutes les retraites sur l'inflation sans discrimination et simplifier le 
système actuel comme prévu par une retraite à points 

 
Entreprises, commerces :  

• Baisse des charges pour les PME 
• Modifier la loi sur la Cotisation Subsidiaire Maladie afin qu'un entrepreneur dont l'entreprise est 

à l'impôt sur le revenu, qui a un revenu professionnel supérieur à 10% du PASS et qui a cotisé à 
sa couverture maladie (ex-RSI), ne puisse pas être assujetti à la CSM dans le cas où son entreprise 
serait en perte. 

• S’assurer que la taxe foncière pour les commerces, notamment ceux proches des habitants 
(centre-ville), ne puisse pas être supérieure à 10% du montant du loyer annuel payé par le 
commerçant.  

• Prévoir que les bailleurs de locaux commerciaux ne puissent plus refacturer à leurs locataires 
les taxes qui leur incombent (Taxes Bureaux, Taxe Foncière, Taxe sur les Ordures Ménagères). 

• Supprimer la Taxe sur les Ordures Ménagères pour les entreprises qui gèrent en direct avec un 
professionnel le ramassage et le traitement de ses déchets 

• Taxes sur les entreprises : imposition sur tous bénéfices réalisés en France suivant barème 
progressif sauf pour les capitaux réinjectés pour l'amélioration du fonctionnement et 
l'embauche 

• Transfert de fonds des sociétés : contrôle et taxation dissuasive à la sortie du territoire 
• Annulation de la transformation du CICE en baisse de charges pour les rémunérations 

supérieures à 1,6 fois le SMIC : selon le rapport remis au Premier Ministre, les employeurs 
conservent les 6% d’allègement et ne créent pas de nouveaux emplois. 

• Obligation faite aux entreprises de partager les bénéfices à 50/50 entre salariés et actionnaires 
• Mettre un terme au fléau du travail au noir dans les entreprises de TP, de l’artisanat du bâtiment, 

de la restauration et de transport routier ou de livraison 
• Crédits impôts recherche attribués sous condition de rentabilité des entreprises pour que n’en 

bénéficient que celles qui en ont besoin 
• CICE sous condition de rentabilité 
• Accroitre les incitations à l’investissement dans les entreprises françaises : déduction sur les 

investissements réels réalisés dans des entreprises implantées sur le territoire français et 
exonérations fiscales sur les gains ou plus-values réalisées dans ces opérations. 

• Eviter les licenciements aberrants de la part de grandes entreprises, qui doivent tenir compte 
de la rentabilité sociale sur un territoire et pas seulement de la rentabilité économique 
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Soutien à l’investissement :  

• Appliquer une fiscalité incitative sur le capital et les revenus financiers afin de favoriser 
l’investissement dans l’économie réelle (x2) 

• Relancer la production industrielle française. 
 
Rémunération, salaires :  

• Redéfinir les grilles de salaires dans les entreprises publiques et privées pour qu’il n’y ait plus 
d’écarts de salaire si importants car la richesse vient bien des salariés 

• Concevoir soit un gel pour les très hauts salaires 
 

Droits de succession, donations : 
• Pour accélérer la transmission entre les générations réduire à 10 ans ou même 7 ans le délai 

entre 2 donations et ré-augmenter le plafond à 150000 euros (comme pour l'assurance vie). 
• Droits de succession : suppression ou, au moins, barème progressif et révision des taux en 

fonction des liens familiaux effectifs 
• Donations : relever le montant + réduire la périodicité + barème progressif en fonction de l'âge 

du donataire 
• Détaxer entièrement les donations du vivant et d'augmenter drastiquement les successions 

 
Autres :  

• Réformer notre système de retraite pour reconnecter les pensions avec la contribution des gens 
sur la durée dont ils bénéficieront. Imaginer un système neutre, sur une base que chaque actif 
retrouve en fin de vie le montant qu'il a cotisé, ni plus ni moins (l'état étant garant). S'il obtient 
plus (car il vivra plus longtemps) on pourra taxer sur son héritage avant abattement la 
différence, et vice et versa s'il meurt avant, son héritage sera abondé. Ajouté à cela, il serait 
probablement utile de conserver un montant de cotisation minimum obligatoire pour abonder 
à la retraite générale, qui sera donc de fait financée et assurée (tant qu'il n'y a pas de défaut de 
l'état) puis au-delà, laisser libre choix aux gens de continuer sur un système public (assurance 
1€ cotisé=1€ de pension corrigée d'inflation) ou de prendre des fonds (plus rémunérateur et le 
risque qui va avec). 

• Proposer des projets ambitieux et fédérateurs (écologie, recherche) chiffrés qui seraient 
financés par l'état et par les citoyens sur la base du volontariat avec éventuellement incitation 
fiscale comme c'est le cas avec les associations caritatives, afin que les Français soient 
actionnaires d’un projet commun. 

• Suppression des allocations familiales pour financer : l'accès gratuit aux crèches pour tous ; la 
mise à disposition par les écoles des fournitures scolaires (y compris 1 tenue de sport/an et 1 
calculatrice au collège, 1 au lycée) ; un vrai congé parental de 1 an au moins pour les deux 
premiers enfants  

• Fournir à tout Français un ensemble de biens minimum, qui pourraient être produits en France, 
et qui devrait lui être garanti toute sa vie (logement, hygiène, nourriture, accès à la formation 
et à la culture, accès à des aides sociales).  

• Juguler la hausse des prix de l’immobilier. 
• Revoir les règles de fonctionnement de l'OMC de façon à permettre la taxation des produits 

provenant de pays ou d'entreprises qui ne respectent pas la concurrence, l'égalité de traitement 
des salariés (protection sociale, retraites ...) ou encore les normes de protection de 
l'environnement telles qu'elles sont imposées aux produits ou entreprises français 

• Sanctionner la fraude sociale documentaire (faux numéros de carte vitale, décès non annoncés) 
• Etablir une taxe sur le chiffre d'affaires pour toutes les transactions et opérations via internet. 
• Pour toute famille au revenu < à 2500- 3000 € nets, avec 2 enfants de 12 ans, vivant à Paris ou 

Ile de France, faire bénéficier à la famille d’un smartphone de base  
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• Revoir le processus de calcul du coût de la vie de l’INSEE. 
• Voter une loi qui interdise au premier gouvernement venu de changer les règles du système par 

répartition sans concertation avec les partenaires sociaux  
 

 
2. Transition écologique 

 

Synthèse : 
 
Le thème de la transition écologique suscite moins de contributions que les autres. Pourtant, 
plusieurs contributions rappellent qu’il s’agit d’une question vitale pour notre avenir collectif, qui 
requiert un réel « changement de logiciel » et de l’innovation, ainsi qu’un effort de chacun dans sa 
vie quotidienne. Une préoccupation revient régulièrement dans les commentaires adossés aux 
propositions : il faut que cette transition écologique soit juste et qu’elle ne pèse pas sur les individus 
les plus vulnérables. Parmi les propositions reçues, la transition énergétique et le développement 
des énergies renouvelables, la lutte contre gaspillage et la réduction des déchets sont les thèmes 
qui auront suscité le plus de propositions. Il faut enfin noter que certaines demandes concernent 
des mesures déjà adoptées dans le cadre de la loi EGALIM, dont certains aspects restent encore 
méconnus. 
 

TOP 2 :  
 1. Développer l’agriculture biologique  
 2. Interdire le glyphosate / Favoriser les circuits courts / Mettre fin au développement 

des éoliennes / Taxer le kérosène (4 propositions à égalité) 
 

Liste des propositions reçues 
En gras, les propositions reçues à plusieurs reprises 

 
Principes généraux :  

• Définir une politique Globale et non pas « Environnementale » car la science de l’Environnement 
c’est d’abord la question de l’Homme (oui l’Homme et non la baleine) vivant (oui vivant) dans 
son milieu. Et il y a autant de milieux que d’Hommes. Respecter la planète et ses ressources ne 
veut pas dire mette l’Homme au dernier plan mais au contraire au Premier. 

• Recentrer les moyens humains et financiers dévolus à la « lutte contre le réchauffement 
climatique » et aux projets du « tout électriques » sur des sujets plus concrets et plus immédiats 
comme : les aménagements territoriaux en vue de prévenir les changements de niveau des eaux 
et les évolutions des productions agricoles associées aux changements climatiques. 

• Il faut que nous, citoyens consommions moins pour nous chauffer, nous déplacer, nous 
approvisionner : il faut apprendre à vivre avec moins ! 

• Chacun doit faire des efforts et des petits gestes dans son quotidien. 

 
Energie  

• Mettre fin au développement des éoliennes (x2) 
• Imaginer une taxe sur les copropriétés qui surchauffent les logements 
• Maintien d’un parc nucléaire renouvelé 
• Sortir du nucléaire 
• Développement des énergies renouvelables partout où cela est possible 
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• Développement du solaire  
• Hydrogène : encouragement à la recherche d'une nouvelle motorisation 
• Fermer toutes les usines à charbon et mettre en place une transition des énergies 
• Méthane : favoriser la transformation et l'utilisation 
• Énergie hydraulique : encourager les formes de récupérations d'énergie à partir des marées et 

courants, et des rivières et ruisseaux 
• Accentuer la recherche pour une énergie renouvelable. 
• Inciter l’installation de panneaux solaires sur les toits des habitations collectives, pour réduire 

la consommation d’énergie fossile. 
• Favoriser l’implantation d’énergies renouvelables sur des bâtiments ou parkings et pas au 

détriment des surfaces agricoles ou naturelles 
• Encourager la sobriété énergétique 
• Mettre en place un tarif exponentiel de l’électricité et du gaz et de toute consommations à partir 

d’un montant qui corresponde au minimum vital par habitant 
• Panneaux solaires éclairages publiques (rues, passages piétons, abris de bus etc.) 
• Obliger par une loi les commerces à éteindre leurs vitrines à 22h00. 
• « Stocker » les pics de production électrique de telles sources primaires pour redistribuer en 

période de basse production. 
• Investissons peut être dans une nouvelle filière nucléaire au Thorium : nous investirons et nous 

arrêterons de dépenser et de parer au plus pressé. 
 

Agriculture et alimentation 
• Interdire le glyphosate (x2) 
• Favoriser les circuits courts (x2) 
• Développer l’agriculture biologique (x3) 

o Variante : Formation des agriculteurs à la culture biologique 
o Variante : aider massivement l'agriculture et la viticulture dans sa reconversion 

biologique et écologique. 
• Favoriser le bio et le local dans les cantines (fait) 
• Interdire immédiatement le glyphosate (x2) 
• Mettre en place un système de consigne dans les supermarchés 
• Stopper l’artificialisation des sols dans 6 départements pilotés durant 5 ans en expérimentation 

avec en compensation un soutien fort à l’agroécologie et l’autonomie énergétique 
• Taxer l’huile de palme 
• Mieux lutter contre la pollution liée à la production de lisier en mettant en œuvre une norme 

plus sévère des traitements des lisiers, en imposant une mise à la norme systématique des 
élevages de porcs avec un moyen de traitement des lisiers et en supprimant les aides pour les 
élevages non à la norme, voire en interdisant les élevages s’il y a récidive. 

• Plus de produits issus de l'industrie animalière dans les cantines scolaires et au sénat. 
 
Fiscalité écologique et financement de la transition écologique :  

• Création d’une banque Publique d’Investissement pour l’écologie : développement de toutes 
les filières à énergie renouvelable : solaire, éolien, biomasse, hydrogène financée par un passage 
de 20% actuellement à 40% des recettes des taxes affectées au compte « Transition énergétique 
». 

• Augmenter la fiscalité des entreprises qui ne respectent pas les mesures écologiques. 
• Taxe carbone appliquée à tous les modes de transport 
• Ne pas augmenter la taxe carbone 
• Taxer le kérosène (x2) 
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o Variante taxation du kérosène pour les tous les vols nationaux et proposition d’une taxe 
au niveau européen pour tous les vols internes à l’espace aérien de l’Union Européenne. 

• Geler les prix du carburant 
• Taxer l’huile de palme 
• Travaux : pas de TVA sur les travaux d'isolation thermique et phonique et d'installations de 

production d'énergie renouvelable 
• Proposer le financement de la transition écologique sur la base du volontariat ou le faire 

sponsoriser par des grandes entreprises 
• La fiscalité écologique doit d’abord donner un signal dissuasif sur la consommation de produits 

polluants et l’argent qu’elle rapporte doit être intégralement redistribué aux contribuables sous 
forme de crédit d’impôt ou de prestation pas seulement liée à l’achat d’une voiture ou une 
chaudière moins polluante. L’intégralité des sommes fiscales prélevés dans le cadre de la 
fiscalité écologique doit être consacrée aux investissements écologiques. 

• Rediriger l’épargne des Français vers l’économie et le financement des mesures de réduction 
de la consommation d’énergie. 

• Au niveau européen, la planche à billet de la BCE doit également fonctionner au profit de 
l’économie réelle et plus du système financier comme c’est le cas aujourd’hui. 

• Des taxes contre ceux qui ont le choix de faire « autrement » et qui ne le font pas ! 
• Super vignette pour les grosses cylindrées 

 
Logement : 

• Taxer lors de leur vente les logements en fonction de leur compétence énergétique 
• Toute nouvelle construction est obligatoirement BBQ 
• Fixer un objectif de disparition de toutes les fenêtres simple vitrage d’ici 5 ans 
• Plan concret d’isolation de tout logement sur une durée de 10 ans maximum proposé à chaque 

ménage par le Ministère de l’environnement, incluant des propositions d’aide au financement 
en fonction de la situation économique du ménage. 

• Obligation de mise en œuvre dans un délai de 5 ans à tout parking public et privé de places 
équipées de prises électriques payantes. 

• Les logements « passoires thermiques » doivent bénéficier d’un programme de rénovation 
dédié.  

• Accroitre l’offre en augmentant très fortement la taxe sur les logements vacants, dans les zones 
où des tensions existent, et en accompagnant cela d’une garantie d’état sur les loyers impayés 
(décrispation des propriétaires frileux) ; et en rénovant tous les immeubles en cœur de villes 
(inclure les travaux d’isolation et d’usage des énergies renouvelables). 

• Les aides englouties, on ne sait plus pourquoi ni comment dans l’aide au logement pourraient 
être redirigées vers ces actions.  

• Remettre aux normes d'isolation tout le parc de logement HLM et création d'une aide pour les 
particuliers qui souhaitent le faire.   

 
Transports et mobilités :  

• Réduire les prix des transports en commun. 
• Installer plus de bornes de recharge 
• Rétablir les petites lignes sncf 
• Faciliter la mobilité dans des régions dépourvues de transport, en rétablissant le réseau ferré et 

autres transports en commun. 
• Créer un réseau de pistes cyclables en milieu urbain.  
• Covoiturage : obligation aux communes de créer des aires spécifiques en fonction du nombre 

d'habitants et des transports en commun existants 
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• Créations de parkings aux limites des lignes de tramway 
• Plus de pistes cyclables. 
• Plus de parkings à vélos. 
• Transport des marchandises réorienté sur le transport fluvial, ferroviaire ou maritime (cabotage 

en particulier, compte tenu de notre façade maritime) 
• Prise en compte dans l’élaboration des plans d’urbanisme des impératifs associés au transport 

(Transports en commun, lutte contre l’étalement urbain, etc.) 
• Obligation pour les autos écoles à prendre du gazole  

 
Déchets, gaspillage, recyclage : 

• Taxer massivement les emballages plastique (x2) 
o Variante : taxer et interdire les plastiques sauf en usage médical ou avec démonstration 

d’une économie circulaire 
• Emballages : contrôle des emballages surdimensionnés 
• Interdire les publicités papier et les emballages plastiques 
• Mettre le paquet sur l’emballage végétal bio dégradable  
• Obsolescence programmée : contrôles et sanctions 
• Produits neufs : interdire la destruction 
• Recyclage : soutenir la récupération des déchets et leur transformation 
• Favoriser l’économie circulaire en permettant une meilleure visibilité et un coût diminué de 

vente sur les produits allant dans ce sens 
• Mettre un logo VISIBLE et clair sur ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas  
• Déchets : baisse (ou suppression) des coûts de traitement pour les entreprises et taxe en 

fonction du bénéfice et du secteur professionnel 
• Faire appliquer la loi de 2016 obligeant les entreprises à faire le tri. Mettre des amendes 

indexées sur les bénéfices des entreprises. 
• Gâchis alimentaire : encouragement de la redistribution ou au recyclage, notamment dans les 

hôpitaux, cantines scolaires, etc. 
• Médicaments : obligation des pharmaciens de reprendre les boîtes non entamées et de les 

donner à des organismes humanitaires habilités 
• Organiser des collectes pour les vêtements usagés et tissus 1 fois par mois, comme les 

encombrants et l'électroménager... 
• Plus de poubelles en centre-ville, et des poubelles tri sélectif (beaucoup de cannettes, bouteilles 

etc. jetées dans la rue ou sur les bancs) 
 
Autres  

• Favoriser le made in France   
• Favoriser l'installation des commerces de proximité ce qui réduirait le nombre de déplacement 

en voiture  
• Aides à l'équipement : suppression de "sous conditions de ressources" 
• Investir dans les starts-up/centres de recherche/entreprises qui développent de nouvelles 

technologies pour la transition écologique 
• Télétravail : encouragement 
• Interdire les banderilles et la mise à mort dans les corridas 

 
 

3. Démocratie et citoyenneté  
 

Synthèse – propositions récurrentes : 
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Ce thème suscite, comme la fiscalité, de nombreuses et diverses propositions. D’une façon 
générale, reviennent trois grandes préoccupation : celle d’une plus grande participation citoyenne 
et d’une volonté d’être mieux associés aux décisions politiques ; celle d’une plus grande 
représentativité ; et celle de l’exemplarité des élus dans l’exercice de leurs fonctions. Plusieurs 
revendications récurrentes font écho au projet de réforme des institutions souhaitées par la 
majorité, en particulier la baisse du nombre de parlementaire et l’introduction d’une dose de 
proportionnelle aux élections législatives. Là encore, un certain nombre de mesures déjà adoptées 
via les lois confiance et la révision du règlement de l’Assemblée nationale (alignement du régime 
de retraites sur le régime général, justification des frais de mandat ou encore suppression des 
emplois familiaux) semblent insuffisamment connues des Français. 
 

TOP 3 :  
 1. Baisse du nombre de parlementaires 
 2. Prise en compte du vote blanc / Introduction d’une dose de proportionnelle aux 

législatives (2 propositions à égalité) 
 3. Vote obligatoire ET reconnaissance du vote blanc / Suppression du Sénat / Supprimer 

les avantages à vie des anciens présidents de la République (3 propositions à égalité) 
 

 

Liste des propositions reçues 
En gras, les propositions reçues à plusieurs reprises 

 
Participation citoyenne : 

• Mettre en place le RIC (x4) 
o Variante : introduction de 4 types de referendum d’initiative citoyenne : référendum 

législatif permettant aux citoyens de proposer eux même une loi ; référendum 
abrogatoire permettant au peuple d’annuler une loi ; référendum révocatoire donnant 
la possibilité de révoquer des élus ou responsables politiques ; référendum constituant 
permettant de modifier la constitution afin de changer les règles et mécanismes du 
pouvoir.  

o Variante : organisation d’un RIC uniquement sur les sujets d’intérêt national 
o Variante : Il ne doit pas être « révocatoire ». La proposition doit recueillir 1 million de 

voix d’électeurs inscrits sur les listes électorales. La validation des questions doit être 
du ressort du Conseil Constitutionnel seulement (sans intervention des députés). Vote 
à choix multiple si nécessaire. Si le vote est négatif, le délai pour organiser un nouveau 
vote sur la même question doit être porté à 5 ans (au lieu de 2 ans actuellement cf Art 
11 de la constitution).  

• Ne pas créer de RIC au niveau national (x4) 
• Envisager un RIC au niveau local, au niveau de quartiers ou petites communes où la population 

a la possibilité d’échanger. 
• Référendum au niveau local, au niveau maximum des régions (proposé par exécutifs locaux, 

communautés d’élus et/ou citoyens selon critères à définir) 
• Créer un referendum populaire chaque année pour la poursuite du mandat du Président de la 

République 
• Permettre à des collectifs de citoyens de demander l’évaluation d’un dispositif lorsqu’un seuil 

de signataires est franchi. 



15 
 

• Créer une commission « Citoyenne de Suivi de Mandat » de son représentant : à chaque élection 
de nos représentants (députés et sénateurs), il faut leur associer 6 à 8 citoyens tirés au sort sur 
la liste électorale de leur circonscription ; Ces citoyens auront un statut identique à celui des 
jurés de cour d’assise (défraiement, statut social, absence autorisée de son lieu de travail etc..) 
et ne pourront pas être révoqués par le représentant élu ; Ils seront organisés en « commission 
citoyenne de suivi de mandat » qui élira un rapporteur. Ils seront en place pendant le mandat 
complet. Ils se réuniront obligatoirement 1 journée complète par mois avec leur représentant ; 
Ils échangeront avec leur représentant qui les informera des sujets en cours. Ils prépareront 
obligatoirement un Compte Rendu annuel qui devra être consultable le plus largement par tous 
moyens nécessaires.  

• Adoption d’une loi permettant à 100 000 citoyens inscrits sur les listes électorales d’oser une 
question à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale qui serait dans l’obligation de répondre. 

• Forte incitation à la mise en place à l’initiative des Maires de conseils de quartier avec budgets 
participatifs, de jurys citoyens sur des projets locaux, 

• Réunions de consultation sur tout le territoire sur des grandes questions nationales : une 
première expérience pourra être menée dans le cadre de la discussion sur projet de loi de 
bioéthique et sur a fin de vie. 

• Associer le terrain aux décisions publiques 
 
Elections, modes de scrutin : 

• Prise en compte du vote blanc (x7) 
o Variante : au-delà de 50 % des votes exprimés, remplacement de tous les candidats par 

de nouveaux 
o Variante : le vote est invalidé et reporté si le vote BLANC atteint 50% + 1 voix.  

• Vote obligatoire ET reconnaissance du vote blanc (x4) 
• Vote obligatoire seul (x2) 
• Election présidentielle en 3 tours 
• Possibilité de voter par internet 
• Proportionnelle totale (x2) 
• Introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives (x7) 

o Variante : Mise en place pour les prochaines élections législatives de la proportionnelle 
à deux tours sur le même principe que les élections législatives de 1986. Réflexion sur 
une proportionnelle avec une prime aux listes arrivant en tête sur le modèle des 
élections municipales actuelles, permettant en même temps une stabilité 
gouvernementale et une représentation e toutes les tendances politiques. 

o Variante : à 20% 
• Envisager qu'une partie des députés élus aux suffrage majoritaire le soit aussi sur liste comme 

ceux élus à la proportionnelle 
• Une élection ne peut être validée que si 50% au moins des électeurs inscrits ont participé au 

vote 
• Election présidentielle en même temps que les législatives 
• Election de l’Assemblée nationale à la proportionnelle intégrale 
• Organiser l’élection des députés à la mi-mandat de celui du Président de la République.  
• Organiser plusieurs votes sur une même date, dans un souci d’économie.  
• Inversion du calendrier actuel des élections nationales, en remettant les élections législatives 

avant les élections présidentielles, redonnant tous leurs sens à ces élections qui déterminent 
une majorité parlementaire 

Institutions 
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• Baisse du nombre de parlementaires (x8) 
o Variante : Ramener le nombre de députés à 350 avec 20 % de proportionnelle.  

• Supprimer le CESE (x2) 
o Variante : supprimer le CESE sauf à en faire un organisme honorifique où siègerait des 

membres honorifiques. 
• Etudier la représentativité du Sénat et la possibilité d’une fusion avec le CESE 
• Supprimer le Sénat (x4) 

o Variante : réduction drastique des privilèges des sénateurs puis suppression du Sénat 
d’ici 6 ans.  

• Revenir au septennat (x3) 
o Variante : non-renouvelable 

• Responsabilité du Président de la République devant l’Assemblée Nationale  
• Modification du fonctionnement du Sénat et de l’Assemblée pour faire baisser les coûts 
• Réforme du Sénat et remplacement par une assemblée du futur composée d’experts et de 

citoyens, chargés de prendre en compte les enjeux à long terme : elle ne proposerait pas de lois 
mais examinerait les projets parlementaires à la lumière des intérêts de l’environnement et des 
générations à venir, et pourrait interpeller le pouvoir si ces intérêts lui semblent menacés 

• Mieux expliquer l’action menée et le travail parlementaire, ne plus diffuser les séances de 
questions au gouvernement qui ne reflètent pas ce travail. 

• Revoir la constitution pour rééquilibrer les pouvoirs, viser un régime semi présidentiel où les 
pouvoirs du Parlement contrebalancent ceux de l'exécutif 

• Obligations du Président de la République : après son élection, instaurer l’obligation d’une 
intervention semestrielle à la TV pour présenter le bilan de la politique sur laquelle il a été élu ; 
présentation d’un TABLEAU DE BORD alimenté par les promesses, les actions, les mesures et les 
lois prévues pendant le mandat, qui doit faire apparaitre 5 colonnes : « Nouveau projet », « A 
réaliser », « En cours de réalisation », « Réalisé », « Abandonné » avec les dates de début et fin 
de prise en compte et qui devra être accessible à tous les citoyens sur le site gouv.fr ou en mairie 
; organiser 9 interventions programmées pendant le mandat de 5 ans ; représentant l’ensemble 
des citoyens après son élection, le Président doit s’abstenir de toute phrase ou parole blessante, 
triviale et méprisante envers ces mêmes citoyens.  

• Les responsables politiques, les élus de la république et les candidats à un mandat électoral qui 
diffusent ou colportent des INFOX (fausses informations) ou mensonges avérés pendant les 
campagnes électorales ainsi qu’au cours de leur mandat, doivent être poursuivis pénalement.  

• Toutes les mesures finalisées concernant une réforme de la constitution doivent faire l’objet 
d’un référendum national à organiser par exemple en même temps que les élections 
européennes le 26 mai 2019. 

 
Régime, indemnités, obligations et statut des élus 

• Révision drastique des régimes de retraite des députés, sénateurs et ministres (x2) 
o Variante : retraites des députés alignés sur celles du reste des Français 

• Supprimer les avantages à vie des anciens présidents de la République (x4) 
• Baisse des dépenses de fonctionnement des élus (x3) 
• Obliger les parlementaires à justifier l’ensemble de leurs frais 
• Ne pas leur donner de voiture de fonction et leur permettre d’être remboursés des frais d’usage 

de leur voiture personnelle 
• Interdire les lobbyistes à l’Assemblée Nationale 
• Casier judiciaire vierge pour toutes les personnes se présentant aux législatives 
• Interdiction des emplois familiaux 
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• Fixer le salaire des députés à 4 fois le SMIC net 
• Permettre de nouveau aux Maires d’être parlementaires 
• Interdiction totale du cumul de mandats (x2) 
• Autoriser le seul cumul de mandat « député et maire » pour 2 législatures seulement. Le cumul 

de leur salaire et indemnité devra être plafonné à 85 % du total des 2 d’origine.  
• Encourager le cumul avec un mandat national d’un mandat local de Conseiller Municipal 

permettant de conserver un lien fort entre représentation nationale et locale. 
• Obligation de présence à l'intégralité des séances à l’Assemblée nationale sous peine de 

pénalités, puis de radiation 
• Obligation de la présence physique de 50 % des députés (quorum minimum) lors des votes en 

séance plénières de jour et, surtout, de NUIT.  
• Application de l’ensemble des dispositions initialement prévues dans la loi sur la moralisation 

de la vie publique 
• Pour les élus, création d’un rapport public annuel d’activités aux électeurs. 
• Pour les députés, remise d’un rapport trimestriel d’activités. 
• Un élu doit pouvoir « interrompre son travail » pendant son mandat. 
• Baisse de 20% de la rémunération du Président de la république et de l’ensemble des membres 

du gouvernement : rémunération maximum des ministres, membres de cabinet, députés, 
sénateurs = 7 fois le SMIC ; réduction minimum de moitié des avantages liés à la fonction 
(automobiles, taille des cabinets, logement de fonction …), facturation individuelle pour les frais 
non liées à la fonction (facturation d’un forfait obligatoire mensuel pour les consommations 
individuelles sur le modèle de ce qui était fait sous la Présidence du Général De Gaulle, paiement 
d’un loyer pour les logements de fonction…) ; revenir à un temps de travail normal de tout le 
personnel politique (ministres, membres de cabinets, députés, …) et respectant la 
règlementation européenne qui dit notamment « qu’un temps de travail hebdomadaire i ne 
peut pas dépasser 48 heures en moyenne, avec une période minimale de repos de 11 heures 
consécutives par période de 24 heures et une période minimale de repos hebdomadaire sans 
interruption de 24 heures par période de 7 jours. ». 

 
Asile, immigration, intégration 

• Naturalisation : examen citoyen (dont langue) + période probatoire + emploi stable 
• Permis de séjour : contrôles renforcés 
• Ne donner l’allocation temporaire d’attente aux demandeurs d’asile qu’à la condition d’un 

travail minimal ou d’une prestation en reconnaissance pour le bien de notre société (x2) 
• Cartes d'identité : rajout des empreintes digitales ou biométrie 
• Double nationalité : abrogation 
• Nationalité française : suppression du droit du sol et de l'acquisition par mariage 
• Étrangers en situation illégale : régularisation ou naturalisation interdites, sauf pour les 

travailleurs 
• Instauration de quotas d’immigration (x2) 
• Regroupement familial et matrimonial : durcir les conditions 
• Aides sociales : limitées aux personnes de nationalité française 
• Sécurité sociale : CMU et AME uniquement pour les français 
• Accès aux soins : limitation aux seuls ayants-droit réels et pour les autres, en cas d'urgence 

vérifié 
• Condamnation d'étrangers : peine de prison puis expulsion du territoire sans possibilité de 

retour 
• Stopper l’immigration pendant un an pour évaluer les besoins réels en ressources extérieures 
• Aider tous les migrants et se mobiliser au niveau européen pour traiter le problème en amont. 
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• Ouvrir l’immigration mais sous condition suspensives : supprimer le droit du sol pour tout 
ressortissant d'un pays né hors de l'Union européenne ; rendre obligatoire la connaissance du 
droit constitutionnel et de l'Histoire de France avant d'obtenir la citoyenneté française ; exiger 
un casier judiciaire vierge pour être français. 

• Les migrations sont inévitables mais elles doivent être jugulées et limitées pour éviter la 
dislocation de l’Europe.  

• En finir avec la soumission aux monarchies du Golfe Arabique et de l’Islam en particulier. 
• Réformer Schengen pour contrôler nos frontières 
• Limiter les entrées sur le territoire aux personnes pouvant apporter quelque chose de positif à 

notre pays et notre société et conduire une politique de découragement à l’entrée illégale sur 
le territoire. 

• Réformer les règles du regroupement familial et conduire une réduction des quotas alloués 
 
Education civique, citoyenneté :  

• Développer la formation à l'économie et à notre système social dans les écoles et dès le plus 
jeune âge  

• Travailler sur l’éducation aux médias 
• Mieux rappeler les valeurs de la République et les droits civiques des citoyens 
• Mieux expliquer le rôle des parlementaires et de leurs équipes 
• Expliquer à quoi sert le Sénat 
• Instituer pour tous les enseignants des sessions de recyclage pédagogique permanents ainsi que 

des stages de réactualisation des connaissances dans leurs disciplines. 
• Revoir, à l'heure de la mondialisation, les programmes scolaires en privilégiant ceux des écoles 

primaires (intégré l’enseignement du numérique). 
• Accorder une priorité absolue à l'éducation des enfants de 3 à 8 ans pour leur donner le goût de 

l'effort, du travail et du respect d'autrui. 
• Favoriser l'attribution des bourses au mérite. 
• Multiplier les crèches et les lieux d’accueil pour les enfants et les adolescents     
• Alourdir significativement toutes les sanctions pour incivilités, violences quotidiennes et trafic 

de drogues. 
• Rétablissements du service militaire/civique, mixte, de six mois minimums permettant 

l'obtention du permis de conduire. 
• Service civique : obligation de travail pendant 1 an dans des services publics en manque 

d'effectif, en priorité sociaux, ou entretien du territoire (canaux, fossés, forêts, etc.) 
• Service national universel pour tous les jeunes français pour 3 mois 
• Généraliser auprès de jeunes en situation de décrochage scolaire la procédure mis en place dans 

l’émission : « le sens de l’effort », c’est-à-dire un accompagnement militaire  
• Imposer aux mineurs délinquants des travaux d’intérêt général ou un service civique de 

plusieurs mois. 
• Supprimer les allocations familiales pour les parents ayant un casier judiciaire. Les allocations 

seront données seulement pour les trois premiers enfants. Prévoir la suspension immédiate des 
allocations en cas de délinquance aggravée de l'enfant et de responsabilités avérées des 
parents. 

• Interdire tout financements étrangers dans la construction des Églises ou d'écoles religieuses. 
Pour toutes écoles privées à vocation religieuse, les enseignant devront être uniquement 
Français. 

• Redonner le sens du respect de l’enseignant et surtout du TRAVAIL dès le plus jeune âge 
notamment à ceux qui en ont le plus besoin, les nouveaux arrivants. 

• Casser les velléités communautaires des courants de pensée religieux qui pourrissent nos Ecoles 
Collèges et Lycées. 
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Divers 

• Remettre la Famille au centre de la politique économique et sociale et réorganiser les aides 
sociales en s’appuyant sur les associations (non islamiques SVP). 

• Envisager des contre parties aux paiements des aides sociales : associations, ONG, aides aux 
personnes âgées ou malades, aide à l’apprentissage de la lecture pour les jeunes enfants, ... 

• Assurer à chacun le droit de mourir dans la dignité et étudier l’aide active à mourir 
• Inscrire dans tous les textes de loi une obligation d’évaluation périodique 
• Utiliser les associations pour faire le lien entre le pouvoir législatif et les citoyens 
• L’élite (médecins, ingénieurs) produite par nos filières scolaires les plus exigeantes (Très grandes 

écoles, médecine,…) doit impérativement « rendre » à l’état un certain nombre d’années au 
début de sa vie professionnelle sous peine de pénalités financières 

• Religion : si construction mosquée ou autre confession que chrétienne, obligation de 
construction d'une église de même capacité dans le pays d'origine des demandeurs 

• Au niveau local, ville, communauté de commune ou autres, organiser des événements sur le 
modèle des hackathons pour faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles solutions. 

 
4. Organisation de l’Etat et des services publics 

 
 

Synthèse – propositions récurrentes : 
 
En ce qui concerne ce thème, la demande de simplification de l’organisation de l’Etat et de l’action 
publique est récurrente. Rationalisation, efficacité, lisibilité et baisse du train de vie de l’Etat sont 
les mots et expressions les plus récurrents dans les contributions reçues. En matière de service 
publics, la majorité des contributeurs demandent une plus grande proximité et une plus grande 
facilité d’accès à ces derniers. Dans le cas de la fonction publique, un certain alignement sur le privé 
est demandé, ainsi qu’une réduction des effectifs. Enfin, dans le cas de l’organisation territoriale, 
une clarification des compétences et une nouvelle organisation ressortent clairement des 
préoccupations des contributeurs. 
 

TOP 3 :  
 1. Revoir l’organisation des régions, départements et communes 
 2. Mise en œuvre effective des recommandations de la Cour des comptes 
 3. Baisse du train de vie de l’Etat 

 

Liste des propositions reçues 
En gras, les propositions reçues à plusieurs reprises 

 
Principes généraux :  

• Baisse du train de vie de l’Etat (x3) 
• Mise en œuvre effective des recommandations de la Cour des comptes (x6) 

o Variante : même chose pour les recommandations des commissions parlementaires 
• Baisse de la dépense publique (x2) 
• Tout simplifier. 
• Faire des économies au niveau des régions, départements et communes 



20 
 

• Rationaliser et auditer les processus de fonctionnement de l’état non par rapport à des gains 
financiers mais des gains d’efficacité 

 
Services publics et accès aux droits : 

• Créer dans toutes les villes une maison des citoyens afin d'aider les Français dans leurs 
démarches administratives. 

• N’ouvrir les services publics de proximité que le weekend pour les rendre plus accessibles tout 
en faisant baisser les coûts. 

• Services publics : simplification des démarches + ouverture sans interruption la journée et le 
samedi 

• Remettre des Services Publics de proximité là où ils sont indispensables pour la cohésion 
sociale et l’aide aux plus démunis (personnes âgées, femmes seules, personnes dépendantes, 
etc,) notamment dans les petites villes et les campagnes. Ceci qui réduira de fait les charges 
financières et liées aux déplacements (voitures particulières, obligations de développement de 
transport par bus,…), la perte inimaginable de temps passé au téléphone pour n’avoir en 
finalité aucun service et être obligé de se rendre « à la ville » pour faire des démarches simples 

• Passer à une approche « Guichet unique de proximité », appuyée sur les collectivités locales et 
supportées par des « back office » par métier centralisés eux au niveau à définir. 

• Identifier les salariés avec un seul numéro tout au long de la vie et pour tous les organismes (N° 
sécurité social) 

• Guichet unique pour toutes les caisses de retraite  
• Dans le domaine de la santé, les maisons de santé locales, adossées aux CHU par des moyens de 

communications informatiques semblent un élément de réponse aux déserts médicaux. 
• Connexion entre les organismes : CAF / caisses de retraite /Impôts 
• Amélioration de l'ergonomie des différents sites internet des organismes publics 
• Utiliser la communication par mail au lieu d'envoyer des courriers postaux qui mettent des 

semaines avant de parvenir au destinataire 
• Prévoir des personnes formées dans les maisons de retraite pour aider les résidents à effectuer 

toutes les démarches 
• Travailler sur l’accompagnement des chômeurs par la formation de façon à réduire le nombre 

de chômeurs. 
• Non à la privatisation de l'enseignement au niveau des écoles, c'est à dire l'éducation des moins 

de douze ans 
• Revenir sur le « tout internet » : la dématérialisation des services qui déshumanise les 

rapports et contacts entre les citoyens et les administrations et éloigne certaines populations 
des services publics (x2) 

• Fin 2019, les personnes sans domiciles fixes doivent toutes avoir trouvé une solution à minima 
d’hébergement d’urgence avec un début d’accompagnement par l’ouverture de centres 
d’hébergement dans tous les lieux publics disponibles : établissements d’urgence actuels, 
bâtiments publics désaffectés … Le personnel affecté à ces centres aura pour mission une remise 
progressive dans un chemin d’insertion : faire valoir ses droits (RSA, sécurité sociale…), se faire 
suivre au niveau médical, s’inscrire dans une démarche de recherche d’emploi, tout 
particulièrement les emplois d’insertion adaptés à ce public 

• Proposition systématique par les Missions locales à chaque jeune concerné, quel que soit son 
niveau de formation et avant fin septembre 2019 au plus tard, d’un contrat d’apprentissage, 
emploi aidé d’un an… en entreprise, collectivités locales ou territoriales, associations. Chaque 
jeune sera accompagné pendant toute la durée de son activité par les conseillers de la Mission 
Locale. 
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• Proposer à chaque personne française ou étrangère en situation régulière de réaliser un bilan 
santé réaliser courant 2019 sur la base du bilan proposé sur rendez-vous par l’Assurance-
maladie à l’assuré et à ses ayants-droit de plus de 16 ans et proposé actuellement tous les 5 ans. 

• Moratoire de deux ans sur les fermetures de classes, d’écoles, d’hôpitaux et centres de santé 
prévus avec une ré-étude établissement par établissement au niveau local. 

• Mettre l’accent sur la prise en charge de la dépendance :  
o Variantes : mieux prendre en compte le vieillissement de la population, la solitude des 

gens âgés et former plus d’aides-soignantes ; développer en priorité les dispositifs 
d’accompagnement SERIEUX et PROFESSIONNEL pour les personnes dépendantes ; 
développer la filière d’accompagnement des personnes dépendantes. Ne pas 
augmenter les prélèvements sociaux associés à cette nouvelle contrainte mais revoir la 
politique de générosité de la France aux soins aux personnes ne cotisant pas à notre 
système. 

• Mettre en place un organisme de contrôle des personnels et de leur formation ainsi que des 
prestations avec sanctions efficaces. 

• Engager une lutte sans merci aux fraudes à la carte Vitale, aux prête-noms notamment dans 
les communautés Africaine, Nord-Africaine, Moyenne Orientale et Asiatique 

• Faire appliquer les lois de la République et les principes de la laïcité partout. Pour cela replacer 
la Justice là où elle doit être et remettre le syndicat de la magistrature et les communautés 
activistes à leur juste place en réaffirmant que force est à la Loi et non aux délinquants ! 

• Code de la route et permis de conduire : à revoir (trop complexe) 
• Réouverture des « dispensaires » afin de désengorger les urgences des hôpitaux  
• Révolution complètes de l’Éducation National, de la formation des professeurs ainsi que les 

programmes scolaires (tournée vers l'avenir). 
 

Fonction publique :  
• Supprimer l’ENA 
• Réformer l’ENA 
• Introduire un contrôle au niveau des ressources humaines des Ministères 
• Externaliser les fonctions administratives des universités et autres entités 
• Limiter le nombre de fonctionnaires au parlement européen 
• Hauts fonctionnaires : éclaircir le mode de recrutement + révision du statut d'intangibilité 
• Ne maintenir qu’une seule fonction publique au lieu des 3 actuellement et avancement au 

mérite 
• Limitation du nombre de fonctionnaires en fonction de l'utilité réelle après recensement 
• Primes des fonctionnaires : identiques dans tous les ministères, et salaires intégrant les primes 

pour calcul des retraites sur le même nombre d'années que le privé 
• Pour les organismes divers d'administration centrale, en imposant l’intégration en leur sein des 

meilleurs éléments de notre système éducatif, ils doivent devenir des centres d’excellences 
capables de générer leurs propres revenus et de devenir de véritables locomotives de notre 
industrie 

• Mise en place d’un plan national de réduction d’effectifs dans les fonctions publiques nationales, 
territoriales et hospitalières, excluant les effectifs des personnels en contact direct avec la 
population dans leurs fonctions, dans les quatre secteurs suivants : Education Nationale 
(enseignants et tout personnel en contact avec les enfants…), Santé (médecins, infirmières, 
aides-soignants…), Services Sociaux (Assistantes sociales, éducateurs…), Justice/Sécurité 
(policiers, magistrats, conseillers d’insertion, surveillants de prison…). Propositions : pour les 
personnels âgés de plus de 50 ans volontaires au départ : cessation anticipée d’activité avec 70% 
du salaire ; pour les personnels âgés de moins de 50 ans volontaires au départ : versement d’une 
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indemnité de trois années de salaire par l’Etat avec accompagnement par Pôle Emploi (malgré 
l’absence de cotisation chômage des agents de la Fonction publique). 

• Baisse drastique des échelons hiérarchiques par la suppression de postes de Direction. 
• Interdiction d’embauche sauf exception justifiée sur une durée de 3 ans permettant un 

redéploiement des personnels de la fonction publique et fondé sur deux principes 
fondamentaux : équité des services publics entre les territoires (villes, péri urbain, rural). 

• Mise en place progressive d’une politique de rémunération maximum dans le secteur public 
limitée à sept fois le SMIC dans toute la fonction publique. 

• Ramener les effectifs de la Fonction Publique dans un délai de 5 ans à un niveau cohérent avec 
l’augmentation de la population, soit une baisse 870 000 emplois correspondant à 5, 66 Millions 
emploi (2018) - 3,86 Millions emploi (1987) X 1, 26 (26% d’aug. pop.) = 873 000 

• Recruter les hauts-fonctionnaires sur concours 
• Supprimer la possibilité pour tout fonctionnaire (sauf enseignements) de faire des aller-retours 

dans le domaine privé. Tout départ sera irréversible. 
• Supprimer le cumul des mandats. Tout fonctionnaire devra démissionner de son poste si il veut 

erre élus. 
• Supprimer le statu de fonctionnaires à vie (sauf ceux exerçants dans les ministères régalien). 
• Externaliser dans les ministères non régaliens la quasi-totalité des fonctions d’exécution. 
• S'inspirer des modèles scandinaves. 
•  

 
Organisation territoriale 

• Revoir l'organisation des régions, des départements et des communes (x6)  
o Variante : redéfinir les rôles respectifs de l'Etat, des régions, des départements et des 

collectivités locales 
o Variante : allègement dans l’empilement des couches (cf. tableau) 

Entités Propositions 
Communes Suppression et intégration dans de « nouvelles » communes plus grandes ou dans les 

communautés de communes dotées de pouvoirs renforcés. Les communes deviennent 
des quartiers » 

Communautés de 
communes 

Compétences étendues et renforcées 

Départements Suppression au niveau « Conseil départementaux et de leur folklore ». Maintien de 
l’échelon au niveau administratif (préfecture et services déconcentrés de l’état) 

Régions Reprise de toutes les compétences du niveau départemental. 
Redécoupage ; sérieux cette fois. On doit pouvoir tourner avec une dizaine de 
régions. On arrête de protéger les copains. 

Etat Reprise en charge des fonctions régaliennes, contrôle des infrastructures d’échanges 
et impulsion, expertise et contrôle des grands projets que le pays doit mettre en 
place. 

 
o Sous-propositions : suppression des départements, centralisation des prérogatives au 

niveau des régions et poursuite de la fusion des communes (x2) ; remédier à la couche 
supplémentaire créée par les intercommunalités ; clarifier les compétences et éviter les 
doublons 

• Déconcentrer et décentraliser plus (x3) 
o Variante : plus de décentralisation, notamment de l’éducation nationale 
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• Au niveau des conseils départementaux et régionaux, expliquer le rôle, le fonctionnement afin 
que chacun d’entre nous comprenne ce pourquoi nous payons aujourd’hui. 

• Révision du mode de fonctionnement des Mairies : réduction du nombre de Conseillers 
Municipaux et accroissement des pouvoirs de contrôle sur les actions des Maires. Idem pour les 
Départements et les Régions. 

• Renforcer le rôle des territoires 
• Supprimer le concordat en Alsace Moselle 
• Les responsables des différentes régions de France doivent être mieux respectés et mieux aidés 

et mieux soutenus qu’à l’heure actuelle. 
•  
 

Divers :  
• Abolir tout cérémonial, tout protocole ainsi que tout décorum. 
• Mettre en vente les hôtels historiques abritant des ministères et les déplacer dans des zones 

moins coûteuses. 
• Mettre les agents locaux aux 35h 
• Organiser une grande conférence sociale « de pouvoir de vivre » (proposition émise par la CFDT) 

» à la fin de ce grand débat avec les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) 
du même type que celle organisée à la fin des évènements de mai 1968 où sera validé l’ensemble 
des propositions qui seront présentés aux français pour une mise en œuvre immédiate. Il est 
fondamental de remettre les partenaires sociaux au cœur de la Politique sociale. 

• Supprimer le numerus clausus en médecine 
• S'attaquer aux dépenses de santé par la formation des élèves et des parents, l'information, la 

responsabilisation des patients et la prévention Subventions et aides : justification de leurs 
attributions et vérification de leur bonne utilisation 

• Aides à la recherche : crédit d'impôt pour les versements à des organismes habilités 
• Comptes de l’État et autres collectivités : accès direct et simplifié pour tous 
• Fonds publics : gestion sur le long terme et non par année budgétaire 
• Transports gratuits pour les retraités 
• Proposer un nouveau statut du conciliateur de justice. 
• Réformer l’Union européenne en une Union de coopération entre Etats souverains et pourquoi 

pas en une Fédération d’Etats souverains maitres chez eux (au même titre que les Etats de la 
Fédération des Etats Unis d’Amérique le sont sur des domaines régaliens). 

• Rétablir les avances des Banques centrales aux Trésors pour initier une reprise d’activité par les 
investissements dans des projets d’intérêts nationaux en lien avec une politique 
d’aménagement du territoire. 

• Promouvoir une politique d’aménagement du territoire 
• Décider d’une véritable une politique industrielle pour protéger nos entreprises, nos innovations 

et nos savoirs faire et en finir avec la folie de la cession des savoirs faire et des entreprises sans 
réelle contrepartie notamment à la Chine. 

• Exiger une tolérance zéro en matière de sécurité. En corolaire définir de nouvelles peines pour 
que les condamnés soient obligés de contribuer aux efforts de la Nation et ne pas les laisser 
développer leurs trafics au sein même des lieux de détention et encore moins depuis leurs lieux 
de villégiature quand ils sont en résidence dite surveillée ou équipé de bracelets de contrôle. 

 
5. Autres  

 
Contributions ne se rattachant à aucune thématique. 
 
80 km/h – sécurité routière : 
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• La limitation à 80km/h sur les routes secondaires doit être GARDEE et élargie à l’ensemble du 
réseau routier présentant les mêmes dangers.  

• Sur ces mêmes portions, la limitation des camions de plus de 3T5 doit être abaissée à 70 km/h. 
(à l’identique du processus de diminution de 10 km/h en vigueur sur le réseau limité à 90 km/h)  

• Retour aux 90km/h en laissant aux instances locales la décision sur les 80km/h sur certaines 
portions de route. 

• Rétablissement de la mise en route des lampadaires d’éclairage la nuit et la remise en ordre de 
bandes latérales bien visibles, celles-ci servant de guidage lors des réductions de visibilité 

• Remise en état des passages cloutés et des bosses destinées au ralentissement  
• Améliorer l’état général des chaussées 
• Radars : proportionner l'amende à l'ampleur du dépassement en la fixant à 15 € par km/h 

excédentaire (taux plein) avec un plafond par exemple de 150 €, et à 10 € (taux réduit) avec un 
plafond de 100 € ; affecter la totalité du produit de ces amendes, après déduction des coûts 
d'entretien et d'exploitation des radars, exclusivement à l'amélioration des infrastructures 
routières ; rendre obligatoire sur le PV l'indication de l'adresse internet où l'automobiliste peut 
consulter le dossier d'installation du radar, dossier qui doit justifier son lieu d'implantation par 
l'évocation précise d'accidents ayant causé des victimes sur la section de voie concernée, en 
nombre significatif et dont la cause est attribuable à une vitesse excessive d'un véhicule ; les 
jours et heures d'inactivité des chantiers sur voies, suspendre le fonctionnement des radars 
destinés à la protection des ouvriers qui y travaillent. 

 
Monnaie d’échange mondial : 

o Mettre en place l’Euro comme seconde monnaie d’échange mondial face au Dollar.  
o Ce nouveau moyen de transaction a pour but d’empêcher l’inacceptable hégémonie et 

pouvoir de « poursuite » de la justice des USA contre les entreprises non américaines et 
pays qui utilisent le Dollar sans leur accord en dehors du territoire US.  

 
Internet : 

• Supprimer l’anonymat des adresses en les rendant immédiatement identifiables.  
• Poursuivre et condamner très sévèrement les auteurs d’insultes illégales, de menaces de mort, 

de diffusion d’INFOX (fausses nouvelles), etc.  
 
Grandes surfaces : 

• Arrêter le développement des grandes surfaces au détriment des commerces de proximité.  
• Limiter leur pouvoir de fixation des « cours » des denrées de première nécessité.  
• Les contraindre par tous moyens, à appliquer des règles éthiques et équitables envers les 

agriculteurs, les fournisseurs et commerçants nationaux (métropole et outre-mer).  
 
Divers : 

• En finir enfin avec l'heure d'hiver et les changements d'heure biannuels qu'elle occasionne. 
• Renforcer la cybersécurité. 
• Développer la recherche technologique 
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Grand débat national - Ensemble des 

propositions reçues par mail ou via la plateforme 

mise en place sur le site yaelbraunpivet.fr 

 

Fiscalité 
 

 Proposition 1 

Date : 20 décembre 

 

Bonjour Yaël, 

 

Je souhaite juste te faire part d'un fait que j'ai constaté depuis mon entrée sur le marché du travail (1993), mais que mes parents 

connaissaient déjà avant : 

Les classe moyennes, mêmes dites " hautes", payent toujours énormément d'impôt par rapport à leurs revenus, sans jamais 

avoir le droit à la moindre prestation sociale. Nous sommes laissés seules faces à des difficultés. 

Cette donnée est à intégrer dans le budget familial, mais c'est injuste. Alors que les classes riches paient proportionnellement 

moins d'impôts par rapport à leurs revenus (travail, fonciers, capital), même les économistes le remarquent de plus en plus et 

font des publications. Cela s'accumule d'année en année : les riches s'enrichissent de plus en plus et les revenus moyens 

s'appauvrissent de plus en plus face aux chargent incompressibles de logement, énergies, communication, nourriture, santé, etc. 

 

Exemple :  

- pour nous un même taux d'impôt alors que mon salaire n'existe plus, ni d'assurance chômage ; 

- mon appareil auditif (4.000 E/tous les 5 ans maxi) remboursé qu'en partie (mdph et CPAM), alors que cela m'est absolument 

nécessaire. Ce n'est pas facultatif pour mon insertion sociale et prof. 

Par exemple, imaginer un mécanisme pour déduire des impôts ce qui n'est pas remboursé par la MDPH/CPAM comme charge 

:  pour les handicapés ayant la RQTH ou carte d'invalidité par exemple.  

- Pouvoir déduire le reste à charge des soins pour les enfants (sans mdph, sinon la mdph va être engorgée) comme le 

psychomotricien ou psy (pour Flo par exemple environ 3510E/an) car le psy et psychomotricien ne sont pas remboursés par la 

CPAM/mutuelle. Les parents d'enfants ont souvent des charges importantes pour la santé mentale ou le handicap, : le déduire 

des impôts seraient un signe positif et une aide (en excluant les très hauts revenus, pas les classes moyennes). 

- Pourquoi l'annulation de la taxe d'habitation pour 80% des ménages et pas pour tous, (sauf peut-être les grandes propriétés à 

partir 1 millions d'euros) ? ; 

- Avant de me marier pas APL ou aide au logement (juste au-dessus du plafond, comme d'habitude), mais droit à un HLM! où 

est l'erreur? 

Quand le gouvernement pensera-t-il enfin aux classes moyennes, même dans la partie haute, qui finissent par s'appauvrir. 

Penser aux classes pauvres, c'est bien : mais pensez aussi aux classes dites moyennes (qui ne sont pas pauvres mais pas riches). 
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Bientôt, il n'y aura plus de classes moyennes, mais les pauvres et ... les riches, comme aux USA ou dans beaucoup de pays dans 

le monde. 

Il faudrait revoir les taux d'imposition pour faire moins peser l'impôt sur les tranches moyennes et les revenus du travail/diverses 

aides sociales. 

La difficulté est aussi d'intégrer dans le système d'imposition ceux qui n'en payent pas pour leur expliquer l'objet des impôts : 

financer les services publics (école, l'hôpital, l'université), les aides sociales, les routes, etc... 

 

En conclusion : 

- moins faire peser les impôts sur les classes moyennes en revoyant le système fiscal. 

- faire un système fiscal pour moins faire peser sur le budget des ménages (et pas que les + pauvres) les restes à charge liés au 

handicap et soins non remboursés pour les enfants (déductions fiscales ?) ; 

- faire mieux accepter l'imposition en expliquant à quoi elle sert pour notre vie quotidienne, combien coûte à la collectivité un 

enfant scolarisé, une personne dépendante, ce que nous ignorons. Tous les français verraient que la France leur offre beaucoup 

plus que ce que chaque personne paie. Les français ont des droits pour une vie meilleure, mais aussi des devoirs envers le pays. 

 

Amicalement. 

 

 Proposition 2 

Date : 21 décembre 

 

PROPOSITION de « Gilets Jaunes » DE MESURES A PRENDRE par le Gouvernement. 

Après avoir échangé avec des concitoyens Gilet Jaunes sur une page de plus de 85 000 personnes, (aujourd’hui  180 000 puis 

d’autres à plus de 170 000 ) j’ai établis une sorte de synthèse sur des propositions répétitives et ce que pourrait être les attentes 

urgentes par rapport à ce qui a été dit. 

L’urgence dans cette revendication est clairement l’augmentation des ressources. 

LE PROBLEME premier pour les gilets jaunes ce sont les ressources pour vivre tout simplement. Résoudre cette crise, c’est 

résoudre ce problème. La proposition ici établit cette priorité car les gens ne partiront pas tant que cela ne sera pas résolu. Il 

faut donc faire ce qui est nécessaire et partir de cette nécessité pour remonter toute la chaine de la fiscalité pour transvaser 

les fonds vers les plus pauvres afin d’assurer ce minimum vital pour ceux qui travaillent et qui ont travaillé. C’est un peu le 

principe du retro planning, je considère le temps que j’ai pour faire ce qu’il y a à faire dans les priorités pour arriver prêt à ce 

rendez-vous inévitable et prioritaire au reste. Aujourd’hui la priorité des priorités , c’est l’humain , c’est l’extrême nécessité 

des français de vivre dans la dignité humaine et le reste doit suivre .De l’argent il y en a ...  

L’argent sert l’homme, et non le contraire. L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Il est un moyen pas une fin. 

La démocratie est faite pour le peuple et par le peuple ; Elle n’est pas faite pour l’argent mais elle se fait, entre autre  par l’argent 

pour atteindre  une justice sociale et économique .Dans le fondement de la démocratie , la loi de la justice est prioritaire sur la 

loi du marché .Elle n’admet pas l’injustice économique et sociale puisqu’elle établit son fondement , à la Révolution Française , 

contre cela. 

Lorsque la justice est rétablie, la paix vient dans le pays et la nation devient forte et peu alors croître. Au contraire si l’injustice 

se développe, il y a la guerre car un peuple ne peut pas demeurer dans l’injustice. La justice est un équilibre, l’injustice un 

déséquilibre et cela même indéniablement vers une chute…c’est physique…Donc la justice est prioritaire sur la loi du marché 

et de l’argent roi qui génère de l’injustice et de la corruption. 
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Voici ce qui pourrait être un « seuil minimum » pour sortir de la misère et de la survie pour des centaines de milliers de gens 

honnêtes qui travaillent dur. 

Mesures d’urgences : à mettre en œuvre aujourd’hui : 

    • SMIC à 1600€ net avec baisse de taxes et impôts pour les bas revenus, 1800Enet par la suite avec une réserve de 1500€ 

net hors impôts et taxes 

    • RIC : Référendum d’Initiative Citoyenne en référence à l’article 3 de la constitution pour plus de représentativité 

 

CES DEUX MESURES SONT COMMUNES A PEU PRES TOUS LES GILETS JAUNES, AU MOINS A UNE GRANDE MAJORITE 

En appliquant cela, ce qui est non démagogique mais nécessaire, vous désamorcerez la crise car vous rétablirez une justice 

sociale, sachant que dans les conditions de cout de la vie actuelle, c’est un minimum. Et dans les conditions actuelles d’un 

manque démocratique et du manque de confiance envers les politiques, le RIC est aussi un minimum qui participe à rétablir le 

principe démocratique formulé par l’article 3 de la constitution. 

Je m’explique : 

   • SMIC à 1600€ net dès maintenant puis à 1800€ NET au moment de l’établissement des taxes, et donc cela réduira 

considérablement les aides de l’état aux particuliers car cela permettra de rendre l’autonomie pour vivre, au-delà de la survie, 

et de développer le commerce grâce à un minimum de pouvoir d’achat et ainsi relancer un peu plus l’économie. 

Au-delà d’un montant fixe du SMIC , il est nécessaire de voir plutôt l’établissement d’un différentiel à maintenir constant entre 

un plafond , le montant du SMIC , et un sol ,  correspondant à l’ensemble des taxes et impôts à payer. 

Ce différentiel , cette différence constante entre le salaire et les taxes et impôts , doit permettre à la personne de subvenir à 

ses besoins et d’avoir un peu de pouvoir d’achat pour participer à la dynamique économique du pays , ou de payer les soins , 

crédits , et des choses qui viennent en surplus de ce qui est vital  . En plus de ça, ce salaire établit permet de ne pas avoir besoin 

des aides sociales pour vivre. Seul le salaire gagné devrait suffire à vivre de façon autonome et digne.  

Ensuite c’est au gouvernement de trouver les moyens fiscaux pour transvaser les fonds entre riches, ultra riches, grosses 

entreprises vers les bas salaires et PME. 

Globalement l’idée est fondée sur pleins d’interventions de spécialistes en tous genres       à propos de l’inégalité de répartition 

des richesses selon les chiffres : les 1% les plus riches détiennent 50% des richesses mondiales et les 10% les plus riches 

détiennent 83% des richesses mondiales. Encore une fois des spécialistes en économie nous expliquent comment cela se fait. 

Faisant ce constat, les « gilets jaunes » qui ne peuvent vivre sous le poids du déséquilibre entre ressources et charges, estiment, 

grâce à leur travail et revenus, avoir le droit de vivre convenablement et non survivre dans une misère quotidienne passé les 

premiers jours du mois.  

C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE ILS NE LACHERONT PAS TANT QU’ils n’auront pas un SMIC au minimum de 1800€ 

net car il y a beaucoup à payer avec les taxes. Dans ces 1800€ net il y a les taxes et impôt à payer. C’est pourquoi le différentiel 

entre le plafond du salaire et le sol des taxes et impôts doit être entre 1500 et 1600€. Que vous baissiez ou montez le smic, 

ce différentiel devrait rester constant. 

En effet entre le loyer, la nourriture, les factures (électricité, gaz, assurances, mutuelle, etc.) , le transport / déplacement , sans 

les taxes et impôts , il faut un besoin nécessaire et vital de 1400E pour une personne seule auquel il faut ajouter  une  marge 

de 200 pour payer médecin , crédit ou un peu de pouvoir d’achat en plus de 200 euros  pour un minimum de marge qui donc 

serait facteur de relance  de dynamique économique pour ceux qui pourraient le faire. 

Cela reviendrait à 1600€, 1500€ de revenu sans les impôts et taxes d’habitation.   

Si on compte les impôts et taxes d’habitations il faut compter un revenu de 1800€ NET ; Ce qui permettrait encore une fois 

d’avoir un peu de marge pour consommer et relancer une certaine dynamique économique. 

C’est ce minimum vital de 1600€ NET qui est demandé pour vivre. A moins de baisser le coût de la vie. 

De ce minimum, beaucoup en sont loin : retraités, handicapés et autres. 

Donc   

    • Retraite minimum : 1600 € 
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     • (baisser les prix d’hébergement des maisons de retraites) 

 

Ensuite les « gilets jaunes » ont proposé plein de solutions fiscales pour y arriver et vous avez plus de connaissance vous et vos 

collègues pour construire ce canal de transvasement des richesses pour ne pas laisser une grande catégorie de la population 

dans la misère et la survie. Mais je vous énumère un certain nombre de propositions plus ou moins récurrentes. 

    • Retour de l’ISF : « on a besoin d’argent pour nos services publics donc augmentation de l’impôt sur le revenu des très hauts 

salaires, ce qui permet de baisser les taxes et de rendre du pouvoir d’achat à tout le monde (salariés retraités chômeurs ...) 

Bref, une meilleure répartition des richesses. » (mots de gilets jaunes sur Facebook ) 

    • Détaxer et aider les PME pour qu’elles puissent rémunérer et se développer  

    • Geler un maximum du prix du carburant pour qu’il soit à un niveau recevable  

 

======================================================================== 

 

Au regard de tout ce que j’ai vu, entendu, les réponses aux questions sur Facebook, je pense que si vous proposez : 

    • un SMIC a 1800€ NET avec un différentiel constant de 1500€ à 1600€ net entre le plafond du salaire et le sol des taxes et 

impôts, (besoin minimum pour vivre) 

    • la retraite à 1600€  

    • une place aux référendums d’initiatives citoyennes  

    • réévaluer à la hausse les aides aux personnes handicapées et mettre au point des aides pour les revenus à temps partiel 

    • Geler un maximum du prix du carburant pour qu’il soit à un niveau recevable  

    • le retour de l’ISF (voir éventuellement de nouvelles modalités) 

    • la non adhésion au pacte sur les migrations de l’ONU ou, au pire, la mise en place d’un référendum sur la question.  

 

Vous désamorcerez le mouvement multiforme et protéiforme des « gilets jaunes » qui s’amplifie et qui est approuvé par 80% 

des français et suivi par la communauté internationale.  

Si vous ne mettez pas un minimum de remise en place de cet ordre-là, au moins progressivement, les gens ne partiront pas car 

il s’agit d’un minimum vital, et le bilan, déjà lourd, risquerait fortement de s’aggraver. 

C’est ce que je comprends et c’est assez clair dans ce qui est plus ou moins exprimé. 

 

========================================================================  

======================================================================== 

 

Les demandes concernant les SMIC ET RETRAITES, encore une fois,  sont faites considérant que les milliards que gagnent riches 

et grandes entreprises au travers de certaines lois ou manquement à des lois , et qui pourraient être récupérés par l’état , 

permettraient aisément d’engendrer ces réformes pour faire sortir les personnes d’un déséquilibre budgétaire qui les amène à 

ne pas vivre mais survivre.  

Après c’est au gouvernement et aux spécialistes du gouvernement de choisir la méthode pour récupérer des fonds. Sachant 

que les échanges qu’il y a eu entre nous ont permis de dégager un certain nombre d’idées et de solutions.  

 

J’en expose ici des propositions : 

    • Taxer les banques de façon conséquente  

    • Taxation variable sur les transactions financières selon les besoins de l’état 

    • Taxation accentuée des grands groupes comme Total, Bouygues, Carrefour, Auchan, etc … 

    • taxer les entreprises particulièrement polluantes / pollueuses qui ont un chiffre d’affaire minimum 

    • Taxer le kérozène  
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    • Taxation de la pollution maritimes et de tous les navigants  

    • Taxation du pétrole brut vendu pour les paquebots et bateaux de transport. « Bref prendre a ceux qui polluent pour 

dépolluer et Prendre à ceux qui vendent pour mieux consommer » 

    • Renationaliser les autoroutes,  

    • baisse des charges patronales pour les entreprises PME ou autres qui sont en dessous d’un certains bénéfice ou chiffre 

d’affaire 

    • Détaxer les produits de premières nécessités (eau, pain, nourritures, essence, etc…) 

et continuer à taxer les autres produits qui sont accessibles à ceux qui ont plus de revenus  

 

====================================== 

 

    • diminuer les dépenses de l’état au sein du gouvernement à l’image de pays scandinaves : baisse des salaires et gros salaires 

des hauts fonctionnaires, supprimer tous les postes de voituriers, etc. 

    • plafonner les salaires des ministres/ parlementaires et « rebalancer » cet argent dans les services publics !  

    • Baisse des revenus et avantages des élus, sénateurs, parlementaires, anciens présidents, … 

    • traquer la fraude fiscale !  « Reprendre l'argent aux voleurs 100 milliards de fraude fiscal, 40 milliards de CICE, 15 milliards 

de ISF et 15 milliards à récupérer à l'Europe, avec ça le pays fonctionne nickel (170 milliards / an » 

 

Autres propositions : 

    • Sortir de l’Europe et de l'emprise fiscale des banques et de l'Euro. 

    • OU s’aligner en Europe pour sortir de cette emprise fiscale contraignante vis-à-vis des états 

    • Interdiction des licenciements pour les entreprises faisant du bénéfice. 

    • Non suppression de postes dans l’éducation qui ne va déjà pas si bien et qui a besoin d’être fortifiée 

    • fin du CICE. (c’est une demande récurrente mais je n’en connais pas moi-même la portée )  

    • Des budgets pour les organismes qui aident la lutte contre le cancer 

 

 Proposition 3 

Date : 24 décembre 2018 

 

Le système social et  fiscal français est devenu illisible et est contesté de toute part, par les classes moyennes qui ne comprennent 

pas comment sont dépensés leur impôts,, les classes aisées ne  relevant pas autre fois de l'ISF qui paient un impôt sur le revenu 

excessif et disproportionné , les classes défavorisées qui s'estiment   insuffisamment aidées alors qu'elles le sont mais n'en ont 

pas conscience, les classes très riches qui ont toujours peur d'être touchées par un nouvel impôt et qui ont les possibilités de 

pratiquer de l'évasion fiscale pour échapper au fisc. 

Il faut donc le rendre lisible, plus transparent et plus juste en déclinant au moins 4 principes : 

- principe de transparence: chaque impôt et taxe ( il faudrait définir la différence entre impôt et taxe qui est de moins en moins 

claire)  ( Impôt sur le revenu, CSG, impôt local, impôt sur les sociétés, taxe sur les carburants, TVA, etc...) devrait avoir une 

finalité  que les citoyens devraient pouvoir connaître et l'état et/ou collectivité territoriale devrait dépenser cet impôt en accord 

avec cette finalité en limitant la possibilité de  détournement de cette finalité à une valeur  définie  mais respectée ( ex 20 % 

d'un impôt destiné à la protection sociale ne devait pas  servir ,à d'autres fins que la protection sociale). 

- principe d’équité : tout citoyen concerné par la finalité d'un impôt ou taxe devrait contribuer à cet impôt éventuellement de 

façon minime, mais certaine : si ce principe était appliqué, l'Impôt sur le revenu concernerait tous les français qui deviendraient 

tous soucieux des dépenses de l'état. Il en serait de même pour l'impôt local pour lequel il est incompréhensible pour les 
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collectivités locales et injuste pour les citoyens d'avoir supprimé de façon démagogique pour certains d'entre eux la taxe 

d'habitation.  

- principe de justice : les citoyens et grosses entreprises aisées qui échappent à l'impôt en émigrant à l'étranger devrait payer 

un impôt minimal en France s’ils sont de nationalité française (les Etats Unis appliquent ce principe pour leurs propres citoyens 

même s’ils n'ont fait que naître sur leur sol). Des règles de justice et de proportionnalité devraient être définies : ex si un 

ingénieur français qui a fait ses études en France s'implante et s'enrichit à l’étranger : il devrait par cet impôt rembourser 

progressivement les frais de ses études françaises. Ex si un sportif ou un artiste ou un animateur TV s'est enrichie en France, il 

ne devrait pas pouvoir émigrer à l'étranger sans contribuer à l'impôt de son pays. Ex si une entreprise française implante son 

siège social à l'étranger, elle devrait contribuer à l'impôt en France. 

- principe de solidarité : Comme tous les citoyens devraient pouvoir contribuer aux impôts (et taxes) dont ils sont bénéficiaires 

et que certains ont des faibles moyens, il faudrait prévoir un impôt de solidarité qui distribue un impôt négatif aux personnes 

défavorisées. Cet impôt devrait être sous conditions de ressources avec une assiette bien plus large que l'ancien ISF. Il pourrait 

comprendre une part de progressivité. Il serait souhaitable que toutes les redistributions actuellement effectuées par l'état 

et/ou les collectivités locales soient financées par cet impôt pour que chaque citoyen ait une vision précise de la façon dont il 

contribue ou bénéficie de la solidarité nationale. 

 

En cas de faute très grave vis à vis de la nation (ex acte de terrorisme, voire homicide), cet impôt devrait pouvoir être suspensif. 

 

 Proposition 4 

Date : 7 janvier 2019 

 

Madame bonjour.  

Mon épouse réside depuis bientôt 4 ans à l'EHPAD Champsfleur au Mesnil-le-Roi. Je paie environ 28000 euros par an et ne 

bénéficie d'un crédit d'impôt que de 2500 euros. Ce montant est figé depuis des années alors que les frais d'hébergement 

augmentent annuellement. Cette question pourrait-elle être évoquée ? 

Le montant de nos retraites étant de l'ordre de 4000 euros mensuels nous faisons partie, soi-disant, des 20 pour-cent des 

Français les plus riches !!  Si je retire de ce montant les 2350!euros incompressibles du séjour en EHPAD de mon épouse il me 

reste 1700'euros pour vivre .Mes revenus  sont considérés comme trop importants pour bénéficier d'une réduction de la taxe 

d'habitation et je crains d'après les dernières déclarations de Mr Lemaire de ne jamais bénéficier de sa suppression alors que 

dans les faits je ne dispose que d'un petit revenu .J'ai subi de plein fouet l'augmentait de la CSG la non indexation des retraités 

sur l'inflation et je m'inquiète beaucoup de savoir comment je vais pouvoir me débrouiller financièrement dans l'avenir .  

J’espère, Madame, que vous voudrez bien prendre en considération les problèmes exposés.  

Avec mes remerciements.  

 

 Proposition 5 

Date : 13 janvier 2019 

 

Faire payer l'IRPP à tout le monde. 

Cesser de faire financer par l'impôt des dépenses qui ont un coût pour chaque utilisateur. Ex : faire systématiquement payer 

pour une consultation médicale même aux urgences, des médicaments, etc., même de manière symbolique pour les plus bas 

revenus, mais revenir à la réalité service rendu = prix à payer.  
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Cesser l'assistanat exponentiel financé par toujours plus d'impôts pour les classes moyennes  

Faire payer l’IS par toute Société même étrangère, sur le REX généré par le CA en France (tout acheteur situé en France même 

si commande sur internet à une Société domiciliée ailleurs). 

 

 Proposition 6 

Date : 13 janvier 2019 

 

Une réforme complète de la fiscalité il faut remettre à plat tout le système en supprimant toutes les niches fiscales qui sont un 

manque à gagner pour l'état. 

Cette réforme devrait permettre de réduire le déficit de l'état. 

La première étape du prélèvement à la source va dans le bon sens. 

 Proposition 7 

Date : 13 janvier 2019 

 

La fiscalité incitative s'applique mal à la taxe sur les carburants s'agissant d'une taxe forfaitaire et d'un coût contraint pour 

beaucoup, En revanche elle pourrait s'appliquer à la fiscalité sur le capital et les revenus financiers car en matière 

d'investissements certains sont clairement plus vertueux que d'autres. En l'absence de levier monétaire, le fléchage de l'impôt 

ou fiscalité incitative est un levier puissant insuffisamment exploité. 

Les cotisations peuvent être proportionnelles s'agissant dans le cas des cotisations sociales d'un régime d'indemnités mais pas 

l'impôt qui doit être en proportion des moyens. Cela ne peut se faire que s'il existe moins de moyens pour se soustraire a 

l'impôt pour les plus gros revenus pour ne pas faire supporter la charge aux seuls deux derniers déciles qui ne s'expatrie pas 

où ne bénéficie d'aucune niche fiscales. 

Il faudrait mieux différencier l'impôt sur les revenus perçus vos revenus investis et donc favoriser l'investissement dans 

l'économie vs dans des produits financiers nocifs et stériles sur le plan environnemental et social. 

Enfin a situation égale, impôt égal pour tous les acteurs économiques. Pour les entreprises le différentiel d'imposition entre 

PME et groupe internationaux pouvant 'optimiser' où pratiquer le chantage à l'emploi est destructeur à moyen terme. 

Le besoin de prévisions budgétaires ne doit pas prendre le pas sur la justice. Il est certes plus facile de mettre en place des 

taxes proportionnelles dont on ajuste les curseurs mais qui sont aveugles et donc injustes. 

 

 Proposition 8 

Date : 13 janvier 2019 

 

Bonjour Mme la Députée. 

Je vous propose la suppression de toutes les niches fiscales, la fusion IR/CSG/taxes foncières, l'intégration des aides sociales, 

allocations et avantages sociaux (ticket restaurant, accès à un HLM, logement de fonction, ...) dans les revenus imposables. 

Je vous propose de s'en servir pour financer une baisse générale et proportionnelle des impôts pour l'ensemble des 

contribuables (soit l'ensemble de la population après fusion IR/CSG). 

Je vous propose également la suppression des allocations de rentrée et familiales afin de financer : 

- l'accès gratuit aux crèches pour tous 
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- la mise à disposition par les écoles des fournitures scolaires (y compris 1 tenue de sport/an et 1 calculatrice au collège, 1 au 

lycée) 

- un vrai congé parental de 1 an au moins pour les deux premiers enfants  

D'avance merci de prendre le temps d'étudier mes propositions. 

Bon courage à vous pour cette période délicate pour notre République. 

Cordialement. 

 

 

 Proposition 9 

 

Date : 13 janvier 2019 

 

Par une baisse forte de la fiscalité j’attends une hausse des salaires, une augmentation du pouvoir d’achat. 

Je propose de faire plus de tranches d’impôts et progressives avec taux très faible jusqu’à 2000 euros nets ne pas forcément 

remettre l’ISF mais impacter en contrepartie les hauts revenus, plus de 6000 nets, pour une meilleure justice sociale. 

Faire une loi pour redéfinir les grilles de salaires dans les entreprises publiques et privées pour qu’il n’y ait plus d’écarts de 

salaire si importants car la richesse vient bien des salariés. 

Augmenter la tva sur les produits de luxe. 

Augmenter la fiscalité des entreprises qui ne respectent pas les mesures écologiques. 

il faut d’un manière générale beaucoup mieux récompenser le travail, ce qui a été fait va dans le bon sens mais ce sont des 

mesurettes car la classe moyenne n’en profite pas, et il faut mieux redistribuer les richesses pour relancer la consommation.  

Merci de votre écoute ! 

 

 Proposition 10 

Date : 13 janvier 2019 

 

Je souhaite que notre Président réduise les impôts. Nous sommes trop taxés en France. 

La taxe d'habitation doit disparaitre pour tous comme Monsieur Macron nous l'avait promis. 

Par contre, je trouverai normal que tous les citoyens paient leur impôt. 

Ce n'est pas à la classe moyenne de payer pour tous les autres. 

Je trouve qu'en France, on fait trop de social, trop d'aide, ce qui n'incite pas les personnes à chercher du travail. 

Je soutiens à 1oo% notre Président et son équipe. Je suis contre les casseurs et les gilets jaunes. 

Il faut punir sévèrement les casseurs et les personnes qui empêchent les commerçants de travailler. 

C'est une minorité heureusement et les blocages doivent cesser. Nous en avons marres de ces gilets jaunes. 

 

 Proposition 11 

Date : 13 janvier 2019 

 

Bonjour, 
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Je souhaite que quelque soit les mesures fiscales qui seront adoptées qu’elles soient appliquées à toutes les catégories de 

Français. On a autant besoin d’aider les plus démunis mais n’oublions pas que parmi les 20% des Français appelés les « riches » 

il y en a qui ont aussi du mal à joindre les 2 bouts ! Étant un couple de cadres, on gagne bien notre vie mais on paye aussi un 

maximum d’impôts sur les revenus, taxes d’habitation et foncière sans oublier qu’on paye tous les services scolaires annexes 

de nos enfants au taux le plus élevé. Avec tout cela, on n’a plus les moyens ni d’aller en vacances forcément ni de se faire plaisir 

!!! Alors quand j’entends qu’on serait dans la catégorie des riches je suis hors de moi ! On a juste réussi notre vie en ayant fait 

des études supérieures avec beaucoup de sacrifices et avec des parents non aisés. On a besoin aussi des riches en France sans 

avoir honte de l’être ou de divulguer son salaires quitte à être lynché ! 

 Une des mesures phase de Mr. Macron était la suppression à terme de la taxe d’habitation alors si elle n’est pas appliquée le 

peu de confiance qu’on garde encore dans les politiques sera perdue !!! 

Merci de nous avoir donner à nous cette France qui ne manifeste pas dans les rues et qui est incomprise des gilets jaunes la 

possibilité de nous exprimer. 

Cordialement, 

 

 Proposition 12 

Date : 13 janvier 2019 

 

Une fiscalité plus progressive serait plus juste et sans doute plus profitable pour l’Etat. 

Une fiscalité qui prenne en compte les situations particulières telles : 

- les familles monoparentales, 

- les seniors, dont la retraite est réduite par le fait d'un chômage qui dure souvent jusqu’à leur départ à la retraite, comme en 

attestent les statistiques des chômeurs longue durée, du fait également du recul de l’âge légal, et qui se voient imposés sur les 

indemnités éventuelles qu’ils pourraient percevoir lors de leur licenciement. Ces indemnités constituent un matelas qui leur 

permettrait de se retourner une fois en fin de droits. 

- il pourrait être judicieux de rétribuer mieux le fruit de l’épargne dont les revenus petits et moyens se voient privés, alors 

qu’ils n’ont pas la possibilité de prendre des risques pour aller dans le sens de la politique voulue par le Gouvernement en la 

matière. 

 

Par ailleurs, il est injuste, concernant les invalides, de voir leurs pensions imposées pour la partie relevant d’une logique 

assurantielle (prévoyance). D’autant plus que ces montants ne sont pas intégrés aux revenus pour calculer leur pension de 

retraite. C’est comme si les versements de l’assurance pour réparer des dégâts des eaux, par exemple, étaient imposés en tant 

que revenus. 

 

 Proposition 13 

Date : 14 janvier 2019 

 

Sans parler de l'ISF il faudrait changer les grilles et imposer plus fortement les catégories très supérieures et alléger les 

contributions des classes moyennes. 

 

 Proposition 14 
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Date : 14 janvier 2019 

 

Différents taux d'imposition selon les entreprises petites, moyennes, grandes. 

 

Diminuer le taux de CSG des petites salaires indexation des retraites au cours de la vie stop aux niches fiscales. 

 

 Proposition 15 

Date : 14 janvier 2019 

 

Bonjour,  

 

  

Je me permets de vous adresser ma conviction (même si elle ne rentre pas directement dans les cases) (à vrai dire je n'ai aucune 

affinité avec le maire de ma commune et rien qu'à ce sujet il y aurait beaucoup à dire !) 

 

Je vais essayer d'être clair, même si de nombreux points m'exaspèrent dans l'émeute dite « gilets jaunes » et pour laquelle je 

suis partisan d'une fermeté totale, car l'on ne peut prétendre demander plus de démocratie, plus de droits sociaux, tout en 

saccageant la France, enfreignant toutes les lois et causant des millions de dégâts, sans prendre ses responsabilités, et en niant 

les libertés des autres citoyens, en affirmant de façon fallacieuse combattre pour leur bien contre leur gré.  

 

Ma Conviction, même si elle n'est pas suffisamment documentée, est qu'il y a deux points névralgiques pour rétablir l'équilibre 

social voire sociétal, peu ou prou : les DIFFERENCES SALARIALES (ce qu'idéologiquement certains appellent la répartition des 

richesses, ou inégalités salariales, ce qui demeure en mon sens le problème de fond qui engendra des troubles, car d'une part 

c'est parfois la réalité et d'autre part il y a beaucoup de simplisme et un manque de culture économique certains) ET 

l'IMMOBILIER. 

 

Concernant les salaires, bien que je rejoigne Juppé et d'autres, sur les risques de démagogie, en ne parlant que de salaire brut, 

(Pourquoi ne pas mieux communiquer sur les salaires après impôts et charges, créer un indice, comme on peut le faire, avant 

et après redistribution des aides sociales, montrant que cela limite les inégalités, qui serait utilisable pour donner moins de prise 

aux discours extrémistes ?) (Ceci dit cela demanderait un débat de fond sur pourquoi autant de différences au départ, et 

pourquoi être obligé de les compenser..)  

 

Tant qu'il y aura des salaires de 15000€ dans la haute fonction publique ou ailleurs et des affaires d'abus comme Agnès Saal, 

Beaucoup de Choses seront inaudibles et un fort mouvement « anti élites » (bien que je déteste le simplisme de ce mot) sera 

pérenne. L'exemplarité doit être totale plus le niveau de rémunération et de responsabilités sont élevés. 

 

Car de tels niveaux ne seront jamais compréhensibles quels que soient les niveaux d'études, de compétences ou de 

responsabilités, même si je peux concevoir qu'il y ait une vision américaniste de la chose et de la réussite par l'Argent mais 

engendrant en mon sens une décohésion sociale (j'ai toujours plus de considération pour l'éboueur que ce fonctionnaire gilet 

jaune Barnaba payé 2600€ pour rien) 

 

ET dire cela n'enlève rien aux mérites de Chacun, mais cela pousserait à un débat presque philosophique, cependant parfois 
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des chercheurs sont bien moins payés que des administrateurs et bien que leur impact sur la société ne soit pas à la même 

hauteur !  

 

L'On pourrait concevoir soit un gel pour les très hauts salaires ou une sorte de POT COMMUN de cohésion salariale dans 

lequel tous les salariés publics ou privés verseraient à la hauteur de leur salaire (avec mesures incitatives ou dissuasives comme 

pour l’égalité homme femme, même si je préférerais une révolution dans l'éthique de chacun) 

 

ET qui serait redistribué ensuite à l'inverse, en proportion : + pour les bas salaires et - pour les hauts salaires.  

 

Ceci pourrait s'accompagner d'une REFONTE DE l'IMPOT sur le revenu redevable pour tout le monde, avec une redéfinition 

des tranches, (Ceci pourrait s'appliquer à toutes les fédérations de tns même si cela pourrait être tentant pour certains de 

sous-estimer leur chiffre d'affaires) 

 

Concernant L'IMMOBILIER Force est de constater dans mon cas que les taxes d'habitation et foncières ont doublé en 15 ans 

(et il faudrait aussi que les collectivités territoriales fassent leur mea culpa). Ainsi les propriétaires s'enrichissent par la location 

et la revente tandis que ceux ne pouvant devenir propriétaires s'appauvrissent. 

 

Il faut juguler cette hausse infernale des prix de l'immobilier qui grève les budgets. 

 

Enfin je terminerai, encore une fois, sur la communication. Il faut une communication massive d'explications des actions 

gouvernementales, donner du sens, mettre en perspective, combattre sans relâche les simplismes (par les nouvelles formes 

2.0), cesser de montrer des séances de questions au gouvernement qui s'apparentent au pugilat, alors que je suis persuadé que 

bon nombre de français n'ont même pas conscience du travail parlementaire et des commissions, pour ma part j'ai déjà participé 

à des groupes de réflexion sur le RSA et j'ai noté combien les gens sont parfois aveuglés et oublient que ce qui compte c'est de 

voir le « positif » et la seule chose qui vaille c'est la raison et non l'expression de la rancœur. 

 

Comme de dire que rien n'a été fait depuis 40 ans, c'est donner prise à toutes les démagogies, par exemple pourquoi ne pas 

souligner la loi Hamon redonnant la liberté au consommateur ou la loi interdisant de fumer dans les lieux publics ou la loi 

contre le bizutage. 

 

La transformation a commencé avec l'idée du mouvement En Marche de sortir des clivages stériles, il faut qu'il y ait une 

révolution de la Bonne Foi, Que Chacun à son niveau prenne ses responsabilités (et en premier lieu les contestataires qui 

réclament l'exemplarité mais qui fraudent la tva ou la sécu !), pour que la confiance entre les citoyens et tous les acteurs de la 

vie civique se retisse. 

 

Car pour ma part, je connais la réalité, Tout le monde veut « le pouvoir » mais bien peu de ceux qui fustigent l'Etat, donnent 

de leur temps sans compter dans des associations, en tant que bénévoles ou conseillers municipaux. 

 

La Démocratie se conquiert par le courage de l'effort quotidien et non par le simplisme du clic d'Humeur (NON au RIC mais 

à l'IMPLICATION de Chacun au niveau LOCAL) Il faut en finir avec l'irresponsabilité Individuelle et/ou collective. 

 

Bien Cordialement. 

 

 Proposition 16 
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Date : 15 janvier 2019 

 

Bonjour, 

Je propose que la loi sur la Cotisation Subsidiaire Maladie soit modifiée afin qu'un entrepreneur dont l'entreprise est à l'impôt 

sur le revenu, qui a un revenu professionnel supérieur à 10% du PASS et qui a cotisé à sa couverture maladie (ex-RSI), ne puisse 

pas être assujetti à la CSM dans le cas où son entreprise serait en perte.  

 

Je propose que la taxe foncière pour les commerces, notamment ceux proches des habitants (centre-ville), ne puisse pas être 

supérieure à 10% du montant du loyer annuel payé par le commerçant.  

Je propose que les bailleurs de locaux commerciaux ne puissent plus refacturer à leurs locataires les taxes qui leur incombent 

(Taxes Bureaux, Taxe Foncière, Taxe sur les Ordures Ménagères). 

 

Je propose que la Taxe sur les Ordures Ménagères ne puisse plus être appelée dans le cas d'une entreprise qui gère en direct 

avec un professionnel le ramassage et le traitement de ses déchets (hors circuit de ramassage de la ville). 

 

Je propose que sur le sujet de la fiscalité des plus riches, une réflexion soit faite pour favoriser l'investissement dans les 

entreprises et la générosité avec les dons aux associations. Notamment de permettre à ceux qui ont du patrimoine et confiance 

dans l'avenir de pouvoir jouer leur rôle de créateur d'emploi, de bien-être et de richesse. Que la conservation de titres 

d'entreprise dans la durée et la transmission de ses titres aux jeunes générations soient favorisées par rapport aux propriétaires 

de type "financier" (sans engagement de durée) tout en ayant de la souplesse.  

 

Les riches sont utiles par leurs impôts ... mais surtout par leur engagement dans l'économie, notamment quand cela ne va pas 

bien ou pour préparer l'avenir. Pour sortir de la défiance actuelle, je préconise beaucoup de pédagogie pour expliquer 

l'économie, quelles sont les grands équilibres et comment nous pouvons améliorer la situation. Certaines entreprises ont ouvert 

leur capital aux salariés sur le triptyque : partage du savoir, partage du pouvoir qui conditionnent le partage de l'avoir.  

 

Respectueuses salutations. 

 

 

 Proposition 17 

Date : 15 janvier 2019 

 

-  Ajouter une tranche d'imposition au barème pour taxer les plus hauts revenus 

-          Stop immédiat aux régimes de retraites spéciaux financés par le régime général 

-          Pour accélérer la transmission entre les générations réduire à 10 ans ou même 7 ans le délai entre 2 donations et 

ré-augmenter le plafond à 150000 euros (comme pour l'assurance vie). Ceci offrira aux jeunes générations un surplus 

de moyens pour consommer et donc générer de la croissance 

-          Revoir rapidement le Code Général de Impôts pour le simplifier et supprimer toutes les niches fiscales archaïques 

et incompréhensibles 

-          Un rétablissement de l'ISF n'est pas nécessaire (la plupart des grosses fortunes sont très peu ou pas imposées : 

souvenez-vous de F. Pinault qui se vantait de ne pas payer d'ISF !!!) 
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-          Revoir les règles de fonctionnement de l'OMC de façon à permettre la taxation des produits provenant de pays 

ou d'entreprises qui ne respectent pas la concurrence, l'égalité de traitement des salariés (protection sociale, retraites 

...) ou encore les normes de protection de l'environnement telles qu'elles sont imposées aux produits ou entreprises 

français 

-          Taxer les produits agricoles en provenance de l'étranger lorsqu'ils sont produits en infraction avec les règles ou 

normes appliquées en France 

-          Etablir une taxe sur le chiffre d'affaires pour toutes les transactions et opérations via internet 

-          Revoir le mode de contribution de l'Etat à la dépendance : 

Si une personne âgée et médicalisée reste à son domicile, l'Etat directement ou indirectement contribue en prenant 

en charge ses frais médicaux (médecin, infirmiers, matériel médical ...) et accordant des crédits d'impôts au titre du 

personnel employé (via le CESU). 

Si la même personne est mise en maison de retraite médicalisée, la seule contribution est une subvention du 

département plafonnée à 400€ par mois ... alors que le coût d'une maison de retraite varie entre 2000 et 4000€ par 

mois. 

Tout ceci est incohérent. 

 

 Proposition 18 

Date : 16 janvier 2019 

 

ISF: il ne faut toucher à cette réforme bonne pour l'emploi. 

La hausse de la CSG, des retraités, compréhensible pour donner du pouvoir d'achat aux actifs a été trop brutale et pas 

suffisamment expliquée puisqu'elle a été mal comprise. 

Il faut arrêter les hausses d'impôts et des taxes, et d'urgence baisser la dépense publique. 

 

 

 Proposition 19 

Date : 17 janvier 2019 

 

Code des Impôts : simplification (dont suppression du terme "niches fiscales") 

Produits de luxe : taxation à 30 % 

Carburants : taxation à 20 % de tous les carburants 

Travaux : TVA à 10 % sur tout 

Produits de première nécessité : TVA à 5 % 

Taxes sur les entreprises : imposition sur tous bénéfices réalisés en France suivant barème progressif sauf pour les capitaux 

réinjectés pour l'amélioration du fonctionnement et l'embauche 

Transfert de fonds des sociétés : contrôle et taxation dissuasive à la sortie du territoire 

Paradis fiscaux : exonération des fonds rapatriés si réinvestis dans des PME françaises 

Sociétés : vérification de l'utilisation des biens et autres produits de luxe en rapport avec l'activité, sinon taxation 

Assujettissement à l'impôt : imposition de tous les revenus provenant de France 

Contributions : CSG et CRDS à considérer comme des impôts 
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Impôt symbolique : participation citoyenne pour tous 

Impôt unique : un seul impôt pour tous les particuliers sur l'ensemble des revenus et la valeur du patrimoine en France avec 

barème plus progressif pour compensation de la suppression de la taxe foncière, de l'ISF et de l'IFI 

Taxe TV : suppression 

Fiscalité du logement : stabilisation des lois et autres outils fiscaux 

Plus-values immobilières : ramener le délai à 20 ans au lieu de 30 et alignement de la CSG sur cette durée 

Taxe foncière : taxe sur les ordures ménagères à réintégrer dans la taxe d'habitation 

Donations : relever le montant + réduire la périodicité + barème progressif en fonction de l'âge du donataire 

Droits de succession : suppression ou, au moins, barème progressif et révision des taux en fonction des liens familiaux effectifs 

 

 

 Proposition 20 

Date : 17 janvier 2019 

 

Notre pays détient, avec le Danemark, le triste record du taux le plus élevé des prélèvements obligatoires par rapport au 
PIB (plus de 47 % !). Dans ces conditions vouloir accroître encore une charge fiscale qui obère le budget des ménages quel que 
soit leur niveau de ressources est inconcevable. En outre notre pays important entièrement son pétrole, les ménages et les 
entreprises subissent déjà les effets, aléatoires, des fluctuations des cours mondiaux du pétrole. 

Déjà l'institution de l'écotaxe devait selon moi viser exclusivement les transporteurs étrangers. Comme naturellement la 
règle européenne interdit d'exclure de la taxe les seuls transporteurs routiers français, l'acceptabilité de l'écotaxe nécessitait de 
réduire à due proportion les taxes purement françaises qui pèsent sur leurs entreprises (taxe à l'essieu, mais aussi peut-être 
impôt sur les sociétés des transporteurs routiers, voire TIPCE ? - je ne suis pas spécialiste du sujet). Toujours est-il que l'abandon 
de l'écotaxe est une grave erreur. 

Concernant la TIPCE, les préoccupations écologiques légitimes face au dérèglement climatique ne devraient pas conduire 
à utiliser sans grande prudence un outil fiscal dont l'histoire, agitée, montre la sensibilité. Déjà en 2006 les Régions ont été 
autorisées à percevoir une part de cette taxe et d'en moduler le taux. Y ajouter une "composante carbone" à partir de 2014 et 
la faire croître inconsidérément sans réduire dans une proportion équivalente les autres composantes de la taxe, n'était-ce pas 
suicidaire ? 

Proposition 

Pour être acceptée, une fiscalité devrait être aussi transparente que possible. C'est dire que l'usage des recettes par son bénéficiaire 
doit être clairement identifiable et justifié par le bien public qu'elles permettent de réaliser. C'est le cas des redevances pour service 
public ; ce devrait être le cas, autant que possible, des diverses taxes. Pour cela la multiplication de plusieurs bénéficiaires sur un 
même produit taxable est à éviter. 

II.1/ Radars routiers : sanction méritée ou... impôt qui ne dit pas son nom ? 

Que, depuis le début des troubles mi-novembre, plus de quinze cents radars fixes - une bonne moitié du parc français - 
aient été rendus inutilisables (tagués, vandalisés, sciés, incendiés...) justifie une telle interrogation. 

Naturellement la décision du Premier ministre de réduire de façon nationale et arbitraire la vitesse maximale autorisée à 
80 km/h sur les routes à deux voies - sans donner suite à ceux des élus locaux qui lui suggéraient de leur en laisser le soin, avec 
discernement, sur les seules sections "accidentogènes" - apparaît comme une cause directe de ce vandalisme vengeur de grande 
ampleur. Surtout que cette décision s'est appliquée un dimanche (!) 1er juillet et que les radars fixes ont été réglés sans délai 
sur cette nouvelle limite, assurés de frapper un maximum d'automobilistes au moment des grandes transhumances estivales - 
l'explosion des PV l'a montré. Nul n'ignore pourtant que l'on ne modifie pas ses habitudes de conduite du jour au lendemain. 
Pourquoi n'avoir pas au moins retardé de trois mois le nouveau réglage des radars fixes, pour permettre aux automobilistes une 
période d'accoutumance ? 

Cependant, avant même cette mesure, l'opinion selon laquelle la multiplication des radars vise essentiellement à procurer 
des recettes à l'État est répandue. Quel automobiliste verbalisé ne s'est pas demandé quelle pouvait être la justification de 
l'implantation de tel radar fixe sur un tronçon pourtant bien aménagé et protégé ? 

J'ai été verbalisé à trois reprises sur des routes à 2x2 voies avec terre-plein central pour de faibles dépassements de 50 
km/h en zone urbaine. D'abord tout en bas de la route de Versailles au Port-Marly, venant de l'échangeur de Rocquencourt : le 
radar est situé APRÈS le dernier feu de la descente, là où il n'y a plus ni passage piéton ni entrée possible d'autre vehicule. Sauf 
à freiner fréquemment, même l'existence d'un régulateur de vitesse ne garantit pas que la vitesse limite ne soit pas dépassée en 
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fin de descente. 

Pis : toujours sur la commune du Port-Marly, le radar installé sur l'avenue de Saint-Germain, juste avant le tunnel d'entrée 
sur la déviation de Saint-Germain-en-Laye, une dizaine de mètres avant la limite communale. Venant du pont du Pecq, vous 
accédez à l'avenue par une bretelle limitée à 70 km/h. Prenant soin de vous insérer dans la circulation vous portez votre attention 
sur votre rétroviseur de gauche... et ne remarquez pas le panneau 50 situé à l'écart à droite. Surmonté de l'avertissement de 
présence d'un radar, sa vue est en outre gênée par la présence d'un lampadaire. À peine quelques dizaines de mètres plus loin, 
la vitesse limite redevient 70, à l'entrée du tunnel... juste après le radar. Là où est implanté le radar, nul passage piéton ni entrée 
possible de véhicule, ici encore. 

Qui peut douter que ces radars, aux endroits où ils ont été installés, n'ont d'autre objectif que de rapporter de l'argent ? 

Troisième situation vécue, différente :  sur la RN 10, toujours à 2x2 voies séparées, la réfection d'un viaduc la surplombant 
à Maurepas a nécessité de longs mois durant l'installation d'un chantier sur le terre-plein central, obligeant à un léger 
rétrécissement des voies au droit du chantier. La vitesse fut alors réduite d'abord à 70, puis à 50 km/h au droit du chantier 
manifestement pour la protection des ouvriers. En direction de Rambouillet, un radar de chantier veillait... même le week-end 
où je roulais vers Chartres alors que le chantier ne fonctionnait pas ! Lorsqu'une limitation de vitesse est justifiée de façon 
temporaire, comment justifier un fonctionnement permanent du radar même lorsque le souci de sécurité qui légitime une 
réduction de vitesse autorisée n'a pas lieu d'être ? 

Dans ces trois cas mon dépassement ne fut que de quelques km/h. On ne peut d'ailleurs pas bien conduire le regard vissé 
sur le compteur de vitesse. Au surplus lui-même n'est jamais parfaitement exact. Pour autant l'amende est identique quelle que 
soit l'ampleur du dépassement. Est-ce justice ? Est-ce de bonne politique ? 

Propositions visant à rendre mieux acceptée par les automobilistes la verbalisation par radars 

- rendre obligatoire sur le PV l'indication de l'adresse internet où l'automobiliste peut consulter le dossier d'installation du radar, 
dossier qui doit justifier son lieu d'implantation par l'évocation précise d'accidents ayant causé des victimes sur la section de voie 
concernée, en nombre significatif et dont la cause est attribuable à une vitesse excessive d'un véhicule ;  
- les jours et heures d'inactivité des chantiers sur voies, suspendre le fonctionnement des radars destinés à la protection des 
ouvriers qui y travaillent ;  
- proportionner l'amende à l'ampleur du dépassement en la fixant à 15 € par km/h excédentaire (taux plein) avec un plafond 
par exemple de 150 €, et à 10 € (taux réduit) avec un plafond de 100 € ;  
- affecter la totalité du produit de ces amendes, après déduction des coûts d'entretien et d'exploitation des radars, exclusivement 
à l'amélioration des infrastructures routières. 

II.2/ Sujet parent : feux tricolores et contrôle de leur franchissement 

Lors de voyages à l'étranger, à Saint-Petersbourg ou dans des pays très pauvres comme le Guatemala ou le Viêtnam, j'ai 
constaté que les feux tricolores sont équipés d'un feu auxiliaire, accolé aux trois autres, rendant apparent, en gros caractères, le 
décompte des secondes restantes avant le changement de couleur, donc visible de loin. 

Ce dispositif, largement répandu dans de nombreux pays (Algérie, Chine, Égypte, Roumanie, Thaïlande, pays nordiques...) 
présente de multiples avantages. Il permet aux automobilistes :  
- d'anticiper sur le changement de couleur du feu et notamment de ralentir lorsqu'ils voient qu'il ne leur sera pas possible de 
passer au feu vert ;  
- de ne pas freiner excessivement alors que le feu va passer sous peu au vert ;  
- d'anticiper le passage du feu au vert et de se préparer à démarrer ;  
- d'éviter de s'engager dans un carrefour encombré alors que le feu va passer dans quelques secondes à l'orange puis au rouge.  

Un tel dispositif permet une conduite beaucoup plus souple, donc économe et plus sûre. Une meilleure fluidité de 
circulation réduit aussi les émissions de polluants dans l'air. En matière de sécurité routière, comme dans bien d'autres domaines, 
l'anticipation n'est-elle pas la meilleure des préventions ? Au Vietnam où le code de la route était qualifié de "décoratif" par la 
guide saïgonnaise de notre groupe, les feux - par exception à l'ensemble des règles de circulation - m'ont paru partout respectés. 

En France je ne connais qu'un seul feu fixe avec affichage du décompte des secondes : avenue de l'Abreuvoir à Marly-le-
Roi, pas même à un carrefour, seulement pour un passage piéton ! Je n'ai vu d'autres feux avec décompte que mobiles permettant 
le passage en alternance lors de travaux routiers temporaires. 

Nos autorités publiques, toujours plus promptes à réprimer plutôt qu'à aider et encourager les automobilistes à une 
conduite avisée, préfèrent installer des caméras pour verbaliser un automobiliste qui, en raison d'un feu orange excessivement 
bref ou pour éviter un freinage brutal (avec le risque d'une collision arrière), "brûle" un feu rouge. Le Vésinet par exemple... 

Proposition 

Imposer que les caméras destinées à réprimer les franchissements de feux rouges ne puissent être installées que jumelées avec 
des feux accompagnés du décompte des secondes. 

 

 Proposition 21 
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Date : 20 janvier 2019 

 

Expliquez le fonctionnement du budget de l’État ainsi que le déficit y afférent. Rappelez le rôle de l’impôt qui permet le 
fonctionnement des services publics.  Vulgarisez les droits des citoyens en la matière pour permettre à ceux qui ignorent ce qui 
leur est dû de le savoir. 

 
 Proposition 22 

Date : 20 janvier 2019 

Ou rétablir la taxe d’habitation pour tous ou la supprimer pour tous. Faire payer cette taxe à 20% de la population est une 
mesure inique. 

De plus la première proposition de Mr Macron concernait tout le monde.  Cette mesure apaiserait l'amertume qui s'est installée 
à la suite de l'augmentation de la CSG, et l'ajustement bien en deçà du taux d’inflation, des retraites en 2019. 
Surtaxer la classe moyenne revient à appauvrir cette classe qui est un moteur majeur dans l'activité économique en France. 
Il vaudrait mieux proposer des projets ambitieux et fédérateurs (écologie, recherche) chiffrés qui seraient financés par l'état et 
par les citoyens sur la base du volontariat avec éventuellement incitation fiscale comme c'est le cas avec les associations 
caritatives. Il faudrait dans ce cas définir la durée du projet (3, 5 ou 10 ans) et demander de s'engager sur cette durée. Les 
français seraient ainsi « ACTIONNAIRES » d’un projet commun. 

 

 Proposition 23 

Date : 21 janvier 2019 

 

Tout français devrait avoir un "trousseau". C’est à dire un ensemble de biens minimum qui devrait lunette garantie 
toute sa vie. Ces biens pourraient être produits en France.  

Un logement. De quoi être propre. Un nombre de calories et nutriments par jour. Un accès à la formation 
professionnelle. Un accès a la culture. Un accès au social (cela inclut toute forme d’aide psychologique en cas de 
souci) 

Le travail bien fait (et donc utile et durable) doit avoir plus de valeur que le profit et la spéculation. 

 
 Proposition 24 

Date : 21 janvier 2019 

 

Relancer - enfin ! - la production industrielle amputée de 50% depuis 1970, 

Travailler plus et plus longtemps, au même niveau que la moyenne européenne, donc diminuer le chômage, donc alléger les 
prestations sociales (France Champion du monde), en les simplifiant et en les gérant mieux au profit des plus démunis, donc 
diminuer - enfin ! - la dette qui nous fragilise, donc baisser la pression fiscale (commencer par elle aujourd'hui serait un non-
sens). 

L'état doit donner l'exemple et tailler dans ses dépenses.  

UN GRAND DEBAT IGNORANT LES PROBLEMES DE FOND N'EST QU'ENFUMAGE ! 
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 Proposition 25 

Date : 2 février 2019 

 
Fraude fiscale 

1°)Mettre le ‘’paquet ‘’ pour réduire voire supprimer la fraude fiscale  en installant de fortes pénalités  à ces 
grandes entreprises Françaises mais aussi aux entreprises étrangères qui opèrent en France.  

Cette opération est certainement complexe mais il y a quand même moyen de récupérer quelques milliards 
qui nous échappent. 

 

2°)S’intéresser de très près à la fraude sociale documentaire car  de faux documents ont permis la réalisation de 1,8 millions 
de fausse carte vitale et ainsi autant de faux N° de sécurité sociale sur les 18 millions de N° existants . Donc une fraude réelle 
de 10% , ce n’est pas une petite affaire . 

Une loi a bien été votée en début 2011 visant mettre les moyens pour arrêter cette gabegie mais elle n’a jamais été 
appliquée…… !!!! 

Ainsi, il faut s’intéresser de près aux sommes qui partent notamment vers l’Algérie chaque année en établissant des contrôles 
personnels comme le font certains organismes pour nous en France. 

Le problème des décès non annoncés pour continuer à toucher les retraites fait partie du sujet. 

Considérant la moyenne de 7000€ / carte vitale de dépense annuelle, ce laisser faire coûte 12,6 milliards chaque 
année aux contribuables.    

 

Annulation des + 1,8 % supplémentaires de CSG sur les retraités 

On se rend bien compte qu’il y a différentes  possibilités de récupérer des milliards dû aux différents types de fraudes fiscales 
plutôt que de taxer les retraités de classe moyenne qui ont apporté à la France une contribution par les longs horaires de travail 
sans bénéficier du niveau de vacances actuel. 

Pour le gouvernement, c’est honteux de s’attaquer de la sorte aux anciens…. !!!!  

Donc annulation de cette charge avec un retour en arrière qui serait fort apprécié des retraités. 

Attention : car les retraités font partie de ceux qui participent au fonctionnement de la France par leurs 
dépenses journalières, les voyages, l’aide familiale, etc…. !!!! 

 

Réduction de la TVA sur les produits de base alimentaire 

 

Suppression des avantages financiers offerts à la presse, aux syndicats, aux journalistes 

On comprend bien pourquoi  la presse est à la botte du gouvernement compte tenu des grands avantages fiscaux obtenus 
surtout depuis que la gauche fut au pouvoir. 

C’est une bonne occasion de demander le même régime fiscal pour tout le monde. 

IL faut supprimer ces acquis établis par d’anciens régimes visant à ‘’acheter ‘’la presse. 

 

Suppression des différentes méthodes de calcul des retraites 

- Ce doit être la même méthode de calcul pour tout le monde 
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- Actuellement, c’est complètement hétérogène ( pour le privé, calcul  sur les 25 meilleures années – 
pour les régimes militaires et les fonctionnaires, calcul  sur les 6 derniers mois avec souvent en plus 
une évolution en grade dans les derniers mois visant à augmenter le chiffre….etc…etc) 

- Par ailleurs , il y a lieu d’aligner l’âge des départs en retraite : 62 ans pour certains et d’autres à 55 
ans..etc  

 

Paiement généralisé de l’impôt sur les entrées d’argent reçu  

C’est un principe de base, tout le monde devrait payer un impôt qui montrerait une participation totale 

de la population Française. Il s’agit des plus petites sommes jusqu’aux plus grosses rentrées d’argent. 

Cet impôt s’appliquerait sur toutes les rentrées  d’argent: Salaires, Locations, placements, subventions, etc. IL faut alors 
supprimer les tranches fixes qui sont à l’origine de tricheries pour essayer de se situer dans la tranche du dessous. Il est 
nécessaire d’établir un barème progressif et quasi linéaire dans le milieu des revenus , avec une pente plus forte vers les hauts 
salaires et moins forte vers les bas salaires. 

 

Travaux compensatoires des subventions attribuées aux chômeurs 

Au bout d’un temps précis (par exemple 6 mois), pour continuer de percevoir son chômage, un chômeur 
devrait donner de son temps à titre compensatoire à la société : 

- Travaux utiles sur la commune ou la ville 
- Participations obligatoires à des opérations humanitaires en France ou à l’Etranger 
- Aides aux personnes âgées, etc, etc, etc.      

Selon Jean BARSERES directeur général du Pôle Emploi, une étude sur 1 an a montré que 12% des chômeurs contrôlés n’avaient 
absolument pas cherché de travail. 

Il se trouve que dans certains cas, avec les aides attribuées aux chômeurs, ceux-ci gagnent suffisamment d’argent au chômage 
plutôt que d’ aller travailler.  

Les parlementaires devraient mettre en œuvre des contrôles informatiques auprès des différents organismes 
pour plus de rigueur financière et de contrôles automatiques 

 

L’impôt ISF 

 le laisser supprimé mais en vérifiant que des investissements de 30 ou 50 % ou autre % de la somme ont bien 
été réalisés  vers l’industrie puisque c’en était le but. Ceci n’est pas fait. 

Dans le cas d’un non investissement, rétablir l’ISF auprès des personnes concernées.  

 

Revoir le processus de calcul du coût de la vie de l’INSE 

Depuis plusieurs années, c’est la guerre des prix et de l’incompréhension entre l’officielle INSE qui annonce l’augmentation du 
pouvoir d’achat et les différents organismes de contrôle des prix qui prouve le contraire, 

démonstration à l’appui montrant ainsi une nette dégradation du pouvoir d’achat. 

Dans tous les  cas, les retraités ont bien mesuré une forte dégradation de ce pouvoir d’achat par exemple  avec seulement les 
quelques exemples suivants sur 2018 

- Pas de revalorisation des retraites et application de + 1,8% de CSG très défavorable. 
- Augmentation du fuel domestique + 26% pour se chauffer de juin 2017 à juin 2018 
- Assurances + 2 à 4 % suivant les postes 
- Carburants + 7%  
- Alimentaire + 6,3%, etc, etc  

Il faut revoir un contenu plus réaliste des articles pris en compte pour le calcul par exemple l’idiotie consisterait 
à mettre dans la liste (1 machine à laver le linge, 1 réfrigérateur…….)éléments que l’on achète tous les 10, 
voire 15 ou 20 ans. 
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 Proposition 26 

Date : 20 janvier 2019 

 

COMMENT REDUIRE LA DETTE ? 
TENDRE VERS UNE PLUS GRANDE JUSTICE SOCIALE. 

 
Ces 2 points sont liés. 
De façon générale : 
S’appuyer encore plus sur les travaux de la Cour des comptes et investir plus sur des personnes pour le suivi de leurs 
recommandations.  
Le plan Pauvreté présenté par le Président reprenait une partie du dernier rapport de la Cour des Comptes. 
S’appuyer les principaux postes, les commenter, échanger et identifier les pistes. 
 
Fonctionnaires et autres : l’Etat doit montrer l’exemple 
« Ceux qui travaillent financent les pensions des retraités ». 
Exemples récents : les salaires des responsables des autorités administratives indépendantes en exercice, et en retraite. 
Comment comprendre et a fortiori accepter qu’un politique émarge à 30000 € Bruts par mois à la retraite. Quelle valeur 
ajoutée cette personne apporte à la France avec ce cumul des retraites ? C’est clairement inadmissible. 
Quand on regarde, en règle générale, le travail de bénévoles dans le secteur associatif (type PME solidaire soit ACI soit EI), on 
rêve. 
Ce point renforce le discours et la vision « pourrie » du monde politique. 
 
Proposition :  
Remettre à plat ce système et plafonner à un montant maximum de 10 000 € bruts, à la retraite, pour une fonction et sans 
cumul. Si plus à ce jour versements obligatoires via prélèvement à des associations, fondations (avec suivi des sommes allouées 
par une commission de personnes opérationnelles connaissant le « terrain »). 
 
Collectivités publiques, locales, départementales et régionales. 
Proposition 
Des échanges existent-ils entre communes d’agglo, mairies , afin de regarder les organisations les organigrammes, les fiches de 
postes, les rémunérations ? 
Par ex, pourquoi une mairie a-t-elle x personnes en communication et une autre y pour une taille identique ? 
Au niveau des conseils départementaux et régionaux, expliquer le rôle, le fonctionnement afin que chacun d’entre nous 
comprenne ce pourquoi nous payons aujourd’hui. Puis partager sur ces enjeux si nous mettons en place autre chose. 
Bien comprendre les rôles de chacun. 
 
Pouvoir d’achat 
 
Bien redéfinir le seuil souhaitable d’accessibilité à des conditions correctes : habitat, alimentation en priorité et ce en fonction 
des territoires. 
 
1/ Eviter qu’une personne au chômage, ou sans activité ne puisse pas gagner plus qu’une personne qui travaille sur une base de 
35h. Soit une meilleure gestion et suivi des aides. 
 
2/ Impôts sur revenu 
L’aspect rémunération n’est pas tout, concernant dirigeants (es). L’exemple de Mr Gohn est aberrant, d’autant plus que l’Etat 
est actionnaire. 
Qu’en est-il d’Engie par exemple également ? 
Etre transparent en donnant une information complète est essentielle : quelle est la part des dividendes, des primes 
exceptionnelles, de départ à la retraite ? L’exemple de Carrefour (en 2016 ?) était choquant. Ces excès ne sont plus acceptables. 
 
Enfin la politique du ruissellement me parait être une erreur. De nombreux économistes en ont fait la preuve. Pourquoi n’ont-
ils pas été écoutés (à l’instar de Mr Piketty) 
 
3/ CSG sur retraités 
Erreur lourde. Revenir dessus et revalorisation annuelle fonction de ?? 
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4/ Pourquoi ??  
Le taux d’inflation actuel ne représente pas la réalité de la vie au quotidien. 
Compliqué car suivant villes et campagne, le principal poste qui est le loyer varie. De même pour le carburant. Compliqué donc. 
La TVA est inégalitaire. En effet sur un smartphone, outil indispensable à ce jour 20% sur 300 €, par ex, 60 € de TVA n’a pas 
le même impact pour qqn gagnant 1500 € nets/mois et qqn d’autre. Ce raisonnement s’applique sur les produits ménagers… 
Compliqué également. 
Proposition sur les smartphones : pour tte famille d’un revenu < à 2500- 3000 € nets, avec 2 enfants de 12 ans, vivant à Paris 
ou Ile de France, faire bénéficier à la famille d’un smartphone de base. Je crois qu’une démarche semblable s’est effectuée en 
Inde. Même démarche en « campagne ». 
 
5/ Formation 
Un gouffre semble-t-il sans aucune efficacité et réservée bien souvent toujours aux mêmes, en exagérant. 
 
6/ Justice sociale :  
 
En 1er lieu, éviter les licenciements aberrants de sociétés du CAC ou étrangères, qui n’ont qu’une seule vision : la rentabilité 
économique, qui doit bien évidemment être là, mais également la rentabilité sociale sur un territoire. 
Au niveau de l’Europe la France doit être à la pointe de ce combat fiscal. 
Les sociétés ne doivent pas privilégier le profit, la rémunération des dividendes au détriment des effectifs et des investissements 
incontournables. Un juste équilibre doit être défini (je ne crois pas que la loi Pacte soit assez pointue sur ce sujet). 
Essayer tous et toutes ensembles d’avoir un discours transparent et le plus objectif possible en s’appuyant sur des experts. Ex 
récent sur Oxfam et Attac : la répartition des richesses actuelle est inacceptable, mais il n’est pas dit que Bill Gates finance des 
Fondations qui permettent à des étudiants mexicains, chinois… d’accéder à des études à Stanford ou Columbia, gratuitement 
via des bourses. Jeff Bezos est à la tête de milliards, oui, qui n’appartiennent pas qu’à lui et à ce jour son entreprise n’est pas 
rentable. 
 
7/ Accompagnement 
La notion de territoires qui sera abordée dans la partie organisation de l’Etat et des collectivités publiques est incontournable 
par rapport à ce point. 

L’accompagnement est à adapté en fonction de la population afin de les aider à mieux gérer leur budget, à connaître les différents 
fonctionnements sur leur lieu de vie. Pôle emploi, la mission locale peuvent être des entités qui agissent encore plus dans ce 
sens. Bien sûr les associations sont également présentes. 

Les associations se substituent -elles à l’Etat dans certains cas ? 

 

 Proposition 27 

Date : 23 février 2019 

 

Je propose une révision de la loi de 1905 qui exonère certaines associations cultuelles de taxes foncières et d'habitations. 
Ceci n'est pas en ordre avec les fondamentaux de notre république laïque. 

 

 Proposition 28 

Date : 09 février 2019 

 

REINDEXATION DES RETRAITES 

 

REMBOURSEMENT DE LA CSG RETRAITES SPOLIES 

 

REVALORISATION DE L'EPARGNE 
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REMUNERATION DES COMPTES COURANTS 

 

BLOCAGE DES PRIX STOP AUX AUGMENTATIONS SUPERIEURES AU COUT DE LA VIE  

 

REMETTRE AU PAS LES DIRECTEURS D'ADMINISTRATION DE BERCY QUI CRACHENT SUR LE PEUPLE, LES VIRER A 

CHAQUE CHANGEMENT POLITIQUE,  

 

FAIRE RENDRE GORGE AUX SOCIETES D'AUTOROUTES QUI BENEFICIENT D'UNE RENTE DE SITUATION  

 

CONFISCATION DES BIENS EN FRANCE DE CEUX QUI PLACENT LEUR ARGENT A L'ETRANGER POUR ECHAPPER A 

L'IMPOT 

 

FAIRE PAYER LES RICHES ARABES QUI NE PAIENT PAS LEURS OINS EN FRANCE DONT CE SALAUD DE ROI D'ARABIE 

SAOUDITE 

 

ET MARRE AUSSI D'ETRE PRIS POUR DES CONS ON DIMINUE DES TAXES D'UN COTE ET DE L'AUTRE 

SOURNOISEMENT ON AUGMENTE !!!!! 

 

ON NE VEUT PLUS D'IMPOTS SUPPLEMENTAIRES ET DE TAXES, EXEMPLE ENCORE UN TYPE GENRE ENARQUE ON 

APIE DE LA TVA SUR UNE TAXE FACTURE EDF !!!!  ILS SONT TRES INTELLIGENTS CES CONS DES GRANDES ECOLES 

!!!!! 

 

QUE LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SOIT PRIS EN COMPTE INTEGRALEMENT 

 
 Proposition 29 

Date : 12 février 2019 

 
  
1 ISF  

• La rétablir  
 
2 Niches fiscales  

• Réformer en profondeur le système des niches fiscales pour le rendre plus équitable.  
 
3 APL  

• Revenir sur la suppression des 5 € décidée en 2018  
 
4 TVA  
Appliquer les taux suivants ;  

• 0 % sur les produits de première nécessité.  
• 10 % sur les voitures françaises FABRIQUEES sur le territoire français.  
• 30 % sur les produits de luxe (y compris voitures, bateaux, avions privés etc..)  

 
5 CSG  
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Modifier comme suit ;  

• La supprimer pour toutes les retraites individuelles de moins de 2 000 € net/mensuel.  
• Supprimer la hausse appliquée en janvier 2018 pour toutes les retraites individuelles de plus de 2 001 € 

net/mensuel.  
• Augmentation de 3 % appliquée à tous les revenus individuels supérieurs à 60 000 € net/annuel.  

 
6 IR  

• Créer plusieurs tranches supplémentaires pour plus de justice et d’équité.  
 
7 Français résidant à l’étranger  

• Abroger la règle de durée de résidence de 6 mois et un jour pour ne pas être imposable en france.  
• Obligation de régler au fisc français, la différence entre l’impôt payé dans le pays de résidence et celui qui aurait dû 

être payer en France.  
• Instaurer la taxation à la « Nationalité ».  
• Déchoir de la nationalité française et supprimer les droits sociaux et civiques de tous fraudeurs ne respectant pas 

cette loi.  
 
8 Exilés fiscaux  

• Déchoir de la nationalité française et supprimer les droits sociaux et civiques de tous français (patrons, sportifs, 
artistes, actionnaires, etc) résidant en France ou à l’étranger, et détenteurs d’un ou plusieurs comptes cachés dans « 
les paradis fiscaux ».  

• En cas de refus de régularisation, les condamner à des peines de prison à effectuer réellement d’une durée 
minimum de 3 ans.  

 
9 Optimisation fiscale  

• Rendre illégale l’optimisation fiscale pour les français (entreprises ou personnes physiques) en métropole, DOM-
TOM et à l’étranger.  

• Rendre illégale l’optimisation fiscale pour les étrangers (entreprises ou personnes physiques) en métropole et 
DOM-TOM.  

• Supprimer le verrou de Bercy et le remplacer par les voies judiciaires.  
 
10 Harmonisation fiscale  

• Mettre en place une réelle politique d’harmonisation fiscale au sein de l’UE, contre les « Paradis fiscaux ».  
 
S’il n’y a pas d’entente, la France doit prendre seule l’initiative.  
 
11 Entreprises étrangères, groupes financiers, multinationales, GAFA, etc… opérant en France  

• Les taxer à l’identique et au même taux que les entreprises nationales  

 

 

 Proposition 30 

Date : 6 février 2019 

 
  
EFFETS DE SEUIL 
  
Les effets de seuils provoquent de l'optimisation fiscale de tout le monde (particuliers comme entreprises) qui réduisent les 
contributions collectives, faussent le marché et mettent à mal l'acceptation de l'impôt (chacun en fait, mais personne n'accepte 
que les autres en fasse) 
Il faut rendre tous les effets de seuil progressifs (avec un % appliqué sur une fourchette autour du seuil, sur les seuils financiers) 
ou appliquer des bonus/malus (sur les seuils non financiers) 
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Exemple financier : Sur les allocations familiales, un foyer perçoit 200€/mois (1200€/an) quand il cumule 45'000€ de revenu et 
perçoit 0€ à 45'001€, résultat les gens demandent des notes de frais ou s'arrêtent carrément de travailler (ou dissimulent) au-
delà de 45K de revenu sur l'année. Il faut que la prime soit dégressive dans une fourchette autour du seuil (exemple : 200€/m 
x  [1 SI revenu < 40K ; (50K– revenu)/10 SI revenu < 50 ; 0 SI revenu > 50K] ) 
Exemple non financier : Sur le passage d'une entreprise de 49 à 50 employés sur la désignation du délégué syndical, les 
entreprises ne déclarent pas/en partie leurs salariés ou s'arrêtent carrément de produire et créer de la richesse. Il faut un malus 
(moins impactant que le risque et l'administratif qui accompagne le fait d'avoir un délégué) équivalent à 10h (les heures du 
délégué) de travail par mois et par employé au-dessus de 50 employés (et obligation contrainte a plus de 55 salariés) 
  
Bref, il faut lisser les passages de seuil, et non mettre des marches 
  
  
TRANSPARENCE 
  
Le système est beaucoup trop opaque pour que les gens n'imaginent pas des complots et fassent le jeu des populistes. 
Personne n'est au courant que la retraite est financée à 1/3 par les impôts (qui sont censés financer le fonctionnement de l'état 
et la solidarité, pas les rentes des oisifs, peu importe leur mérite), personne ne sait où vont les taxes sur les cigarettes (qui 
devraient aller à 100% au système de santé, notamment de traitement des cancers et maladies respiratoires, mais admettons la 
santé à minima) ou personne ne sait vraiment qui a une niche et combien il en profite. 
  
Il faut un effort incroyable de recherche sur l'INSEE et sur la cour des comptes pour arriver à avoir une idée de quelle taxe 
finance quoi. Et encore, l'impression est que tous les impôts/taxes vont dans le budget de l'état, et l'état décide après ou il 
affecte, alors que chaque taxe et impôt a un but précis et ne doit financer que ce but. 
Il est primordial de clarifier tout cela simplement : chaque impôt abonde dans quelle caisse, et quelle caisse finance quelle 
dépense. Chaque niche doit être officialisé et clairement budgétisée. 
Il faut que ce tableau soit visible et compréhensible pour tous. On ne peut avoir d'idée sur les dépenses et le financement sans 
cela. 
  
Bref, il faut rendre accessible le fonctionne des impôts/dépenses 
(L'idée qu'il faudrait « masquer » certaines niches car les français ne seraient pas capables de comprendre que c'est au final pour 
leur bien ne fait qu'encourager les français à dénoncer ce qui est pour leur bien, il faut avoir confiance aux gens) 
  
  
LA RETRAITE 
  
Les pensions de retraites sont déconnectées des montants cotisés et de l'évolution de l'espérance de vie, ce qui cause une 
grande incompréhension et une méfiance des autres. Les inégalités se creusent donc entre les actifs et les non actifs car les 
actifs paient de plus en plus les pensions de personnes qui n'ont pas cotisé suffisamment pour. 
Il faut reconnecter les pensions avec la contribution des gens sur la durée dont ils bénéficieront (dans les faits, la retraite est 
trop généreuse : trop payé trop longtemps pour ce qui a été cotisé) 
L'opinion publique est probablement contre l'allongement de l'âge de départ, mais il suffit d'officialiser le rapport du montant 
total des cotisations avec les pensions estimées sur l'espérance de vie, voir que les retraites ne sont financées que sur 10/12ans, 
qu'au-delà ce sont nos enfants qui paieront pour que les français acceptent d'allonger. 
  
J'ai entendu le principe de retraite à point, qui permet de ne plus être déficitaire ET de rapprocher un peu plus les pensions des 
cotisations, cependant, le montant des pensions dépendra encore du nombre de retraités dans l'année et de sa propre durée 
de vie, et toujours pas de ses cotisations. 
Une idée serait que l'état ne doit pas être responsable de l'enrichissement (ceux qui vont avoir plus de pension que ce qu'ils 
ont cotisé, notamment à cause de l'allongement de l'espérance de vie) ou de l'appauvrissement (ceux qui vont mourir avant 
d'avoir profité de leurs pensions) des citoyens. 
  
Un système neutre peut être imaginé, sur une base que chaque actif retrouve en fin de vie le montant qu'il a cotisé, ni plus ni 
moins (l'état étant garant). S'il obtient plus (car il vivra plus longtemps) on pourra taxer sur son héritage avant abattement la 
différence, et vice et versa s'il meurt avant, son héritage sera abondé. 
Ajouté à cela, il serait probablement utile de conserver un montant de cotisation minimum obligatoire pour abonder à la retraite 
générale, qui sera donc de fait financée et assurée (tant qu'il n'y a pas de défaut de l'état) puis au-delà, laisser libre choix aux 
gens de continuer sur un système public (assurance 1€ cotisé=1€ de pension corrigée d'inflation) ou de prendre des fonds (plus 
rémunérateur et le risque qui va avec) 
  
  
PRELEVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE / IFI / ISF 
  
Le PFU (flat tax) est peut-être une norme européenne/mondiale, à probablement une justification économique, mais reste 
fondamentalement inéquitable vis-à-vis de la population. Taxer moins le capital que le travail est certainement bénéfique pour 
tous au final, mais tous les moyens ne sont pas nécessairement bons pour avoir un bon résultat. C'est ce que réclame le peuple 
car le PFU implique nécessairement que le peuple qui travail accepte d'être taxé plus que ceux qui ne travaillent pas forcément. 
Cependant il faut favoriser le financement de l'économie, et le PFU y arrive... mais pas que ! 
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Si l'objectif est de financer l'économie à long terme, plutôt que d'avoir un prélèvement forfaitaire, il faudrait avoir un prélèvement 
dégressif dans le temps. Et comme il faut financer l'économie, rendre le taux progressif dans le produit financier pure. Il faut 
remplacer le PFU par un prélèvement plus ciblé. 
  
Il faut avoir un taux de prélèvement faible lorsqu'il cible les entreprises européennes et le rendre dégressif sur la durée de 
détention des actions (ce qui favorisera l'investissement dans les entreprises européennes et encore plus sur le long terme) 
voir même avec une durée minimum de détention pour éviter l'hyper trading qui ne finance en rien l'économie ET un taux de 
prélèvement élevé, équivalent à celui du travail, lorsqu'il cible des entreprises extra européennes ou d'autres types de biens 
(devises, matières premières, taux, dérivés, etc..., bref, tout ce qui ne relève pas du financement direct des entreprises) 
Ce type de loi serait parfaitement constitutionnel (universalité des entreprises européennes, universalité du reste) et serait 
parfaitement comprise et surement appuyé par l'opinion publique. 
  
  
  
DROITS DE SUCCESSION / DONATION -> IFI / ISF 
  
L'IFI et l'ISF ne sont que des moyens détournés de prélever l'héritage avant la mort, pour éviter l'exil de fin de vie. Une solution 
serait de détaxer entièrement les donations du vivant et d'augmenter drastiquement les successions (même si je sais que ce 
n'est pas populaire) 
C'est pourtant la réforme la plus juste en termes de redistribution, plusieurs études vont dans ce sens. 
  

Merci de votre attention 

  

Cordialement 

 

 Proposition 31 

Date : 1 février 2019 

 
Comparaison France -Allemagne 
- En 30 ans, de 1987 à 2017, les dépenses publiques ont été multipliées par trois, passant de 416 Mds 
d’euros en 1987 à 1294 Mds d’Euros en 2017, soit de 30 à 57% du PIB. 
- Le budget de l’Etat est déficitaire de 87 mds d’Euros en 2017. 
- La dette publique va franchir le seuil symbolique de 100% du PIB. 
-En 2017, en Allemagne la dette publique a été ramené à 64% du PIB contre près de 100% en France, le 
budget de l’Etat allemand est excédentaire de 10 MDS d’Euros contre un déficit de 87 mds d’euros en 
France. 
 
Remise à plat complète de la fiscalité avec pour objectif une nouvelle politique fiscale mise en oeuvre 
le 1er janvier 2020 
 
1/ Impôt sur le revenu : création d’une tranche supplémentaire à 50%. Allègement simultané du la première tranche 
du barème de 14 à 10%. 
 
2/ Réductions d’impôt sur le revenu : remise à plat de TOUTES les réductions d’impôt sans exception : travail sur 
une durée de 6 mois pour redéfinir les mesures de réduction d’impôt et niches fiscales à remettre en oeuvre et 
fondé sur deux principes fondamentaux : équité et simplicité. 
 
3/ Politique fiscale : la fiscalité écologique doit d’abord donner un signal dissuasif sur la consommation de produits 
polluants et l’argent qu’elle rapporte doit être intégralement redistribué aux contribuables sous forme de crédit 
d’impôt ou de prestation. 
 
4/ TVA : mise en place d’une TVA sociale en augmentant le taux normal de TVA de 19,6% de deux points : cette 
augmentation a pour but de financer la baisse des charges patronales et ainsi favoriser les produits fabriqués en 
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France (du fait de prix stables liés aux baisses de charges patronales), au détriment des produits importés qui 
deviendront mécaniquement plus cher 
 
5/ Taxe d’habitation : maintien de cette taxe pour les 20% des foyers les plus aisés. 
 
6/ Taxe foncière : réactualisation des taux en fonction des valeurs foncières de chaque logement 
 
7/ ISF : évaluation exacte et quantifiée avant 09 2019 : remise en oeuvre immédiate si bilan négatif. 
 
8/ Impôt sur les sociétés multinationales (Google, Ikea, Mc Do…) : montant de l’impôt calculé sur la base des 
ventes réelles réalisée en France (vérifiable très facilement à partir du montant de la TVA payé par l’entreprise), 
comme toute entreprise française. Par exemple, si une entreprise réalise, sur un CA de 50 Mds d’Euros, 8 mds 
d’Euros en France, elle sera imposée sur ces 8 milliards d’Euros. 
 
9/ Annulation de la transformation du CICE en baisse de charges pour les rémunérations supérieures à 1,6 fois le 
SMIC : selon le rapport remis au Premier Ministre, les employeurs conservent les 6% d’allègement et ne créent 
pas de nouveaux emplois. 
 
10/ Obligation faite aux entreprises de partager les bénéfices à 50/50 entre salariés et actionnaires. 
 
11/ Proposer un plan d’harmonisation fiscale au niveau européen avant fin 2019, incluant la mise en place d’une 
taxe sur les transactions financières. 
 
 

 Proposition 32 

Date : 4 mars 2019 

 
Economie : 
 
Mettre un terme au fléau du travail au noir dans les entreprises de TP, de l’artisanat du bâtiment, 
de la restauration et de transport routier ou de livraison : 
 
Des dizaines de millions d’heures de travail sont réalisées par des personnels « embauchés » sur les trottoirs, les 
quais de gare, devant les établissements de fourniture du bâtiment. Ce sont des millions d’heures de travail qui 
échappent aux règles fiscales aussi bien pour les intéressés que pour les patrons. Ce sont des milliards qui ne 
contribuent pas à l’amélioration de l’économie Française, parce que : 

• La majorité des revenus de ces personnels partent à l’étranger ou vont alimenter les organisations 
maffieuses qui exploitent ces migrants précaires 

• Ces revenus sont invisibles pour le fisc 
• Les partons ne paient pas de charges ou alors à un niveau ridicule par rapport à la réalité de l’activité et 

les salariés ne bénéficient d’aucune protection mis à part l’usage de la CMU… 
• Les salaires versés à ces personnels sont si bas qu’ils concurrencent de façon déloyale les travailleurs 

légaux et qu’ils imposent à ceux-ci de continuer à vivre aux crochets de la société et des aides sociales, 
• Ces personnels ne cotisent pas à a Sécurité Sociale mais utilisent la CMU qui est aussi accordée à leur « 

immense » famille qui va des arrières grand-mères aux multiples enfants et femmes car la polygamie y est 
pratiquée sans aucune contrainte. 

• Des milliers de chauffeurs de livraisons ou routiers roulent sans permis et de plus ne respectent aucune 
des règles de la route ce qui induit des pertes énormes et contribue à l’insécurité routière. 

• Des milliers de personnels du bâtiment sont dans la même situation. 
• La grande majorité des personnels travaillants sur les grands chantiers ne parlent pas le Français et ne 

savent pas lire alors qu’on leur donne des tâches qui les mettent en contact avec les clients Français. 
(Exemple : la BIR « enfouissement des réseaux urbains » qui a des chefs de chantiers ne comprenant pas 
notre langue et qui sont chargés de la signature des formulaires de consentement du client, et je ne parle 
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pas du respect des règles de sécurité pour des personnes qui ne savent ni lire ni écrire (Cf. sous-traitants 
de sous-traitants, de sous-traitants des réseaux urbains !!) 

Dans la réalité du quotidien, au moins la moitié voire les ¾ des personnels du bâtiment travaillant notamment sur 
les chantiers du « privatif » sont des clandestins ou ne sont pas déclarés. Ces personnels sont en concurrence 
déloyale directe avec les salariés Français qui ne retrouvent pas d’emploi et restent au chômage. 
 
 
Changer de politique fiscale : 
 
Revoir de façon drastique la fiscalité des classes moyennes notamment celle des retraités des classes moyennes et 
celle des « super riches », introduire l’impôt pour tous : un point central les classes moyennes sont le cœur même 
du moteur économique et du redémarrage de la croissance économique et de la paix sociale. Lui redonner du 
pouvoir d’achat, c’est engager de façon immédiate une reprise économique au travers de la consommation propre 
et induite par le soutien de ces acteurs à leurs enfants. 
 
Revoir les modalités de défiscalisation IFI des dons aux associations notamment caritatives ou à vocation sanitaires 
et sociales pour redonner des liquidités pour beaucoup celles-ci ont perdu jusqu’à 40% de leurs entrées par rapport 
aux années 2016 et 2017. 
 
Engager des grands travaux d’aménagement 
 
 

 Proposition 33 

Date : 12 mars 2019 

 

Macron ruine les retraités de façon injuste et indigne en s’attaquant aux SALAIRES DIFFÉRÉS que sont les 

RETRAITES. Les retraités ne veulent pas l’aumône, ils ont acquis des droits en fonction de leurs cotisations 

sur leurs salaires. Ces salaires différés sont un dû, lié à un contrat bâti entre les citoyens et l’ETAT. Pour 

respecter le contrat, Macron, en tant que premier représentant de l’ETAT doit changer de cap, en :  

− Supprimant l'augmentation de 1,7%de la CSG pour les retraités  

− Rétablissant l'indexation des retraites sur l'inflation  

− Votant une loi qui interdise au premier gouvernement venu de changer les règles du système par répartition 

sans concertation avec les partenaires sociaux  

− Rétablissant l'égalité devant la fiscalité pour les retraités : suppression de la CASA et déduction de la 

complémentaire santé du revenu imposable, comme les salariés.  

 

La France est le seul pays d'Europe où un gouvernement sacrifie les retraités pour enrichir les 1% les plus 

riches. Elle est aussi le seul pays d'Europe à désindexer les retraites sur l'inflation. Elle devient invivable 

pour bon nombre de retraités à cause de la politique progressiste de Macron.  

 

Pour pouvoir ruiner les retraités en toute tranquillité, Macron les désigne faussement comme des privilégiés et 

comme la cause du faible pouvoir d'achat des salariés !!!  

 

Non, monsieur le Président, les retraités ne sont pas les plus riches : un retraité "aisé" selon Macron c'est 

1200€ net par mois, un Français "aisé" selon l'Observatoire des inégalités c'est 3700 € et selon l'INSEE 8900 € par 
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mois. Il y a 40% des retraités qui gagnent moins de 1200 € mais ce ne sont que 9% des salariés qui gagnent moins 

de 1200 €.  

 

Les pensions de retraite ne sont pas les plus élevées d'Europe : France 1200 €, Suède 1800, Pays-Bas 2900 

€, Royaume Uni 1800 €...  

 

Avec Macron pour 2019, les 1% des Français les plus riches gagnent +6% de pouvoir d'achat alors 

que 98 % des retraités ont une baisse de 1% à plus de 3% (source IPP). Seuls les 1% des retraités les plus 

riches sont gagnant avec 5,5% d'augmentation. Cela prouve que Macron ne donne surtout qu'aux très riches qu'ils 

soient actifs ou retraités.  

 

La politique ségrégationniste de Macron massacre le pouvoir d'achat des retraités. Pour eux c'est :  

- le quasi-gel des retraites de 2018 à 2021, 3 années de perte de pouvoir d'achat (3 à 5% de perte), 

du jamais vu dans tous les pays d'Europe, qui au contraire augmentent actuellement les retraites. En France, 

même les retraités en dessous du seuil de pauvreté subissent une baisse importante de pouvoir d'achat (3%).  

- alors que Macron détourne l'argent des caisses de retraite pour le donner aux 1% les plus riches, il 

ose écrire: "Chez nous, ceux qui travaillent financent les pensions des retraités". Jamais un chef d'état 

n'avait présenté le système de retraite par répartition de façon aussi fausse, tendancieuse et indigne. De plus ce 

système de retraite par répartition n'est pas que français mais majoritaire dans l'union européenne, complété ou 

non par des systèmes par capitalisation.  

- le pillage de la caisse de retraite sous des prétextes fallacieux : Le gouvernement prend déjà, pour son 

budget général, les excédents de la caisse de retraite (CNAV) et les 2100 M€ du Fond de Réserve des Retraites. 

Comme cela ne lui suffit pas pour payer les cadeaux fiscaux faits aux riches, il désindexe les retraites sur l'inflation. 

Pour le justifier, Madame Buzyn a répété à 3 reprises que "c'est pour augmenter le minimum vieillesse". Or, pour 

2019, le coût de l'augmentation du minimum vieillesse est de 20 M€, qui sont soi-disant payés par la désindexation 

des retraites, qui rapporte en réalité à l'état 2900 M€. Où vont les 2880 M€ restant ?  

- la discrimination des retraités avec la non compensation de l'augmentation de 1,7% de la CSG pour les 

retraités et l'établissement de plusieurs taux (CSG progressive uniquement pour les retraités), avec un arbitraire 

total pour la détermination des seuils (pourquoi 1200€, 2000€ ?). C'est de l'inégalité pure devant l'impôt. 

 

 Proposition 34 

Date : 12 mars 2019 

 

MESURE POUR SIMPLIFIER DECLARATION D ‘ IMPOTS DES PETITS ACTIONNAIRES 

 

Madame la Députée, 

 

Depuis le 1 er JANVIER 2011, le seuil de cession ( 25 830 euros ) créé pour contrebalancer la non prise  en compte 
de l ‘ inflation a été supprimé par le gouvernement FILLON . 
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La conséquence de cette suppression c ‘ est que toutes les cessions doivent être déclarées même les plus dérisoires   
Prenons un exemple cette année la Société L ‘ AIR LIQUIDE annonce une attribution gratuite 1 action nouvelle 
pour 10 anciennes (le droit formant rompu devrait être indemnisé à 10 euros environ.) 

 

Si un actionnaire possède 23 actions au nominatif pur (titres en dépôt à la Société pour éviter de payer droits de 
garde) il sera indemnisé de 3 x 10 euros soit 30 euros. 

Supposons que ce petit actionnaire n ‘ ait vendu aucun titre en 2019. 

Sa déclaration devra mentionnée cette cession dérisoire, qui compliquera sa déclaration pour lui et le service des 
impôts ; 

 

Je pense que si l ‘ on rétablissait un petit seuil de cession de 5 000 euros maximum, cela simplifierait la déclaration 
des petits actionnaires et indirectement la vérification du service des impôts ;            

 

Je vous prie d 'agréer, Madame la députée , mes sincères salutations . 

 

 Proposition 35 

Date : 12 mars 2019 

 
Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive et plus lisible ? 
 
1. Fiscalité 

 

1.1. Faire payer tous ceux qui doivent payer 

1.1.1. Chasse réelle à la fraude fiscale. 
Tout contrevenant punis d’une amende égale à 10 fois le montant de la fraude. 
Suppression réelle du monopole du Ministère des Finances sur le déclenchement de poursuites suite à la 
découverte de fraudes fiscales. 

 

1.1.2. On bouche les « trous de l’évasion fiscale » 
Toutes les sociétés qui génèrent de la valeur ajoutée sur le territoire doivent y payer leurs impôts (GAFA entre 
autres). Si elles n’adhèrent pas, elles partent. On devrait être capable de trouver un remplaçant à Starbuck  et si 
Amazon va installer ses entrepôts chez nos voisins, le coût de distribution pour la France en sera renchérit, ce qui 
fera perdre de l’intérêt à cette entreprise mortifère pour nos entreprises. 

 

1.1.3. Réforme des niches fiscales (rapport cours des comptes 2017) 
On supprime ce qui ne sert à rien ou à pas grand-chose : on ne conserve que les niches qui soutiennent réellement 
l’activité économique et contribuent à créer de l’emploi sur le territoire national ou à réduire les inégalités.  
On supprime bien entendu les niches « clientèlistes » 
On place les avantages fiscaux obtenus sous condition de ressources 
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1.1.4. Crédits impôts recherche attribués sous condition de rentabilité des 
entreprises 

Il s’agit d’un levier pour l’innovation mais qui doit être limité aux sociétés qui en ont besoin. Les grandes sociétés 
ont des budgets R&D, les travaux justifiant du crédit impôts/recherches sont en général bidons. 
 

1.1.5. CICE sous condition de rentabilité 
Ces crédits doivent apportées un réel soutien à la compétitivité des entreprises et pas à enrichir les actionnaires 
de grandes sociétés, comme les années passées nous le montrent. 
 

1.2. Incitation à l’investissement dans les entreprises françaises 
On peut ne pas « surimposer » les plus « riches », ni les contraindre à investir dans la vraie économie de leur pays, 
il faut à tout le moins être incitatif, comme le Royaume Unis : déduction sur les investissements réels réalisés dans 
des entreprises implantées sur le territoire français et exonérations fiscales sur les gains ou plus-values réalisées 
dans ces opérations. 
 

1.3. Réforme de la TVA 
L’impôt inégalitaire par excellence. On ne peut pas le supprimer vu le montant des recettes. Il me parait cependant 
indispensable de revoir sa distribution : 
La TVA sur les produits d’usage courant doit être réduite alors que celle sur les produits les « moins essentiels à 
notre vie » doit être fortement relevée.  

 

1.4. Refonte du barème sur l’impôt 
L’impôt n’est pas complètement progressif en France. La progressivité est vraie jusqu’à 14 000 euros brut par mois 
pour un ménage. Au-delà, (ISF) compris le taux diminue, pour devenir quasiment égal à celui des plus modestes. Il 
s’agit donc simplement de modifier les tranches d’imposition de façon à rendre l’impôt strictement progressif. (Cf 
l’ouvrage « Pour une révolution fiscale »). 

 

1.5. Les impôts locaux 
 

Les impôts locaux ne doivent pas être supprimés mais modifiés. La première modification passe par la redéfinition 
de la valeur locative pour la mettre en phase avec la réalité d’aujourd’hui des biens immobiliers. La deuxième 
modification doit consister à revoir son lien avec les revenus de la famille et introduire une progressivité sur ces 
taxes. 
 
2. Dépenses publiques 

 

2.1. L’État et les ODAC 
 

Ce qui caractérise de mon point de vue la France à ce niveau est la complexité de l’organisation de l’état et de ses 
processus de son fonctionnement et ses 2 corollaires : un coût de fonctionnement énorme pour une efficacité très 
limitée. Ceci est accentué par une absence quasi complète de culture du résultat dans ce domaine. 
Les français peuvent bénéficier d’une « administration efficace » qui ne leur coûtera pas chère si les processus de 
fonctionnement de l’état sont audités et rationalisés non par rapport à des gains financiers mais des gains 
d’efficacité, les économies viendront ensuite naturellement. (Cf chapitre sur l’organisation de l’état et des services 
publics). 
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Pour les ODAC, en imposant l’intégration en leur sein des meilleurs éléments de notre système éducatif, il doivent 
devenir des centres d’excellences capables de générer leurs propres revenus et de devenir de véritables 
locomotives de notre industrie (Cf chapitre sur l’organisation de l’état et des services publics). 

 

2.2. Les administrations publiques locales 
 

Il faut impérativement simplifier le millefeuille (Cf chapitre sur l’organisation de l’état et des services publics). 
Comme au niveau de l’état, l’ensemble du dispositif doit être rationalisé avec un objectif d’efficacité et éliminer les 
doublons de responsabilité ou les responsabilités partagées entre différents niveau locaux : une compétence, une 
responsabilité, une mesure des résultats. 
 

2.3. Les administrations de Sécurité sociale (ASSO) 
C’est la spécificité du système français, il ne peut disparaître mais doit évoluer. 

 

2.3.1. Assurance chômage 
Limiter le montant des prestations est une approche comptable. En agissant que sur ce levier, on ne pourra que 
diminuer les prestations pour un nombre de chômeurs en stagnation ou en augmentation. Il faut introduire de la 
dégressivité forte sur les métiers où l’emploi n’est pas en crise. Il est surtout indispensable de travailler sur 
l’accompagnement des chômeurs par la formation de façon à réduire le nombre de chômeurs. 
Pour cela, il faut reprendre en main sérieusement la formation professionnelle (32 milliards d’euros dépensés 
chaque année avec des résultats insignifiants). Il est indispensable également de reprendre en main le système 
éducatif, de façon qu’à côté des quelques filières d’excellences qui existent et fonctionnent, la majorité des jeunes 
qui sortent du système soit en mesure de trouver une place sur le marché du travail.  
 

2.3.2. Retraite 
Il faut transférer sur de la retraite par capitalisation, des catégories qui peuvent épargner tout au long de leur vie 
de façon à alléger leur poids sur le système par répartition. La situation des retraites est très disparate : les retraites 
riches doivent être appelés à l’effort quand les plus modestes doivent être aidés (réindexation des retraites sur 
l’inflation,….) 
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Grand débat national 

Transition écologique 
 

 Proposition 1 

Date : 24 décembre 2018 

 

Bonjour,  

je crois, contrairement à ce qui se dit ici et là que la transition écologique doit malheureusement passer par le porte-monnaie, 

en tous cas la contrainte économique. Alors, je suis d'accord qu'une augmentation de quelques centimes des taxes sur le 

carburant quand les prix peuvent bouger, du fait des cours du pétrole, de plusieurs dizaines de centimes en quelques semaines, 

est ridicule, à la fois politiquement et mathématiquement. 

Par contre, je voudrais vous compter une anecdote. Vendredi dernier j'ai voulu acheter du sucre en poudre. Et bien, une seule 

marque, parmi les dix proposées conditionnait le sucre en emballage carton. Toutes les autres étaient sous plastique. C'est tout 

simplement incroyable.  

Il faudrait, et c'est ma proposition, taxer massivement les emballages plastique. Massivement, signifie dans mon esprit, au point 

que les industriels doivent revenir à du carton, car les prix de vente deviendraient prohibitifs. Si nous mettons 2 Euros de taxes 

sur l'emballage d'un kilo de sucre, aucune chance de le vendre et les rayonnages se rempliront d'emballage carton. Le sucre 

n'est qu'un exemple bien sûr, il y en a des dizaines de milliers d'autres. 

Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas disait Coluche. 

 

Bien cordialement. 

 

 Proposition 2 

Date : 22 décembre 2018 

 

Plutôt que taxer le gazole qui est nécessaire aux déplacements professionnels, on pourrait imaginer une taxe sur les 

copropriétés qui surchauffent les logements. Chauffer à 19 ou 20 degrés est sain, économique et plus écologique. On toucherait 

ici au confort et habitude de vie (plutôt qu'à l'outil de travail) qui doivent être changés afin de contribuer à atteindre les objectifs 

de la COP21. Certes, la mise en place d'une telle fiscalité serait techniquement compliquée mais ne me parait pas impossible. 

 

 Proposition 3 

Date : 13 janvier 2019 

 

La nécessité de la Transition Écologique doit être présentée pour ce qu'elle est. C’est à dire pas comme une simple question 

de survie mais comme l'application du vivre ensemble. 

Ce même vivre ensemble pouvant à terme constituer une question de survie. 

Être plus innovant dans la prise en compte de la situation de chacun. Il est nécessaire de mettre toute la société en mouvement 

et donc que chacun amélioré les choses quelque soit le point d'où il part. 



56 
 

Fixer des objectifs identiques a tout le monde s'imposerait que tout le monde dispose des mêmes moyens dans la même 

situation. 

En revanche tout le monde peut faire mieux et c'est ce qu'il faut apprécier. C'est compliqué mais là il faut clairement un innover 

et changer de logiciel. 

 

 Proposition 4 

Date : 14 janvier 2019 

 

L’accompagnement des vieux en fin de vie. 

Limiter le prix des EHPAD à 90% de la retraite du résident 

 

 

 Proposition 5 

Date : 14 janvier 2019 

 

Retrouver un projet mobilisateur incluant villes, banlieues, campagne ... Réconcilier monde moderne avec monde en retard. 

Make our earth great again est une priorité absolue dans laquelle la France peut prendre le leadership mondial tout en pansant 

ses fractures internes. Financer les projets incluant les citoyens, la recherche, l’industrie, ... par l’impôt sur les GAFAM 

 

 Proposition 6 

Date : 14 janvier 2019 

 

Ecologie 

interdire l'étendage de glyphosate dans les petites communes sur les champs entourés d'habitations et de routes. 

Favoriser les circuits courts formation des agriculteurs à la culture bio. 

 

 

 Proposition 7 

Date : 15 janvier 2019 

 

Stop à la prolifération des éoliennes qui sont une catastrophe environnementale, qui créent de la pollution sonore et 

visuelle, qui pourrissent la vie des habitants se trouvant à proximité 

-          Maintien d'un parc nucléaire renouvelé 

-          Développement du solaire (Stratégie d'Etat pour investir dans des matériaux intelligents de récupération d'énergie 

solaire ou autre ...) 

-          Oui aux véhicules électriques, mais stop à la démagogie sur une transition rapide dans la mesure où les 

infrastructures de chargement sont quasi inexistantes (comment faire quand on habite dans une grande ville, dans un 

immeuble ???? et encore plus quand on ne peut plus stationner ...) 
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 Proposition 8 

Date : 16 janvier 2019 

 

Bonjour,  

Voici quelques propositions à court-moyen-long terme pour la transition écologique.  

Taxe carbone : Quelle soit appliquée à tous les modes de transport : avion/bateaux/voiture. Les grandes entreprises polluantes 

ont aussi leur part à jouer dans la transition écologique. (Court terme) 

Annuler les projets de Montagnes d'or et le projet de forage par Total. Préservons nos forêts et barrière de corail. (Court 

terme) 

Taxer l'huile de palme. (Court terme) 

Interdire le glyphosate (moyen terme). Accompagner les agriculteurs vers une agriculture pérenne. Ce qui passe par un 

changement de vision de la grande distribution. Uniformiser la réglementation des pesticides à l'échelle Européenne, pour ne 

pas favoriser la concurrence déloyale avec d'autre pays (ex Espagne) ou taxer plus les produits vendus en France qui ne 

respectent pas notre réglementation. 

Mettre en place un système de consigne dans les supermarchés (finit les bouteilles/pots de yaourt/conserves en plastique/métal). 

(Moyen terme) 

Faire appliquer la loi de 2016 obligeant les entreprises à faire le tri ! Mettre des amendes indexées sur les bénéfices des 

entreprises. (Court terme) 

Favorisé le bio et le local dans les cantines. Insérer un repas végétarien par semaine. (Court terme) 

Fermer toutes les usines à charbon et mettre en place une transition des énergies (vers éolien et marin et à long terme vers 

ITER si la techno fonctionne).  

Investir dans les start-up/centre de recherche/entreprise qui développent de nouvelles technologies pour la transition 

écologique.  

Remettre aux normes d'isolation tout le parc de logement HLM. (Court/moyen terme) + Création d'une aide pour les 

particuliers qui souhaitent le faire.   

Réduire les prix du transport en commun. Surtout il est ahurissant que les enfant/étudiant payent le même prix que des salariés 

pour prendre les transports en commun parisien ! Créer au moins un ticket tarif réduit étudiant ou -18ans.  

Bonne continuation,  

En espérant voir de réels changements pour une transition écologique et solidaire ! 

Cordialement,  

 

 Proposition 9 

Date : 16 janvier 2019 

 

Avant de promouvoir en masse la voiture électrique, il faudrait : 

1. Avoir une vision globale des besoins en électricité. Nous avons la chance d'avoir une électricité décarbonée avec le nucléaire. 

Il ne faudra pas avoir peur de créer de nouveaux réacteurs. Nous n'allons pas couvrir nos campagnes d'éoliennes. 

2. Sans un réseau suffisamment dense de bornes de recharge, rien ne pourra avancer. 
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 Proposition 10 

Date : 17 janvier 2019 

 

Hydrogène : encouragement à la recherche d'une nouvelle motorisation 

Méthane : favoriser la transformation et l'utilisation 

Éoliennes : interdire les nouvelles installations 

Nucléaire : sortir du nucléaire en fermant les centrales en fin de vie 

Transports en commun : rétablir les petites lignes SNCF 

Covoiturage : obligation aux communes de créer des aires spécifiques en fonction du nombre d'habitants et des transports en 

commun existants 

Télétravail : encouragement 

Travaux : pas de TVA sur les travaux d'isolation thermique et phonique et d'installations de production d'énergie renouvelable 

Énergie hydraulique : encourager les formes de récupérations d'énergie à partir des marées et courants, et des rivières et 

ruisseaux 

Aides à l'équipement : suppression de "sous conditions de ressources" 

Déchets : baisse (ou suppression) des coûts de traitement pour les entreprises et taxe en fonction du bénéfice et du secteur 

professionnel 

Emballages : contrôle des emballages surdimensionnés 

Obsolescence programmée : contrôles et sanctions 

Produits neufs : interdire la destruction 

Recyclage : soutenir la récupération des déchets et leur transformation 

Gâchis alimentaire : encouragement de la redistribution ou au recyclage, notamment dans les hôpitaux, cantines scolaires, etc. 

Médicaments : obligation des pharmaciens de reprendre les boîtes non entamées et de les donner à des organismes humanitaires 

habilités 

Achats divers : incitation d'achat des produits de proximité ou à défaut français, voire européen, l’État et les collectivités devant 

donner l'exemple  

 

 Proposition 11 

Date : 20 janvier 2019 

 

Créer une grande cause nationale pour : 

-     faciliter la mobilité dans des régions dépourvues de transport, en rétablissant  le réseau ferré et autres transports en 

commun. 

-    Créer un réseau de pistes cyclables en milieu urbain. Les pistes existent dans certaines villes mais sont peu sécurisées et il 

n’y a pas de liaison cohérente dans les régions. 

-    Accentuer la recherche pour une énergie renouvelable. 

-     Inciter l’installation de panneaux solaires sur les toits des habitations collectives, pour réduire la consommation d’énergie 

fossile. 

Proposer le financement de cette cause sur la base du volontariat. Et pourquoi pas la faire sponsoriser par les grandes 

entreprises françaises. 

- Favoriser l'installation des commerces de proximité ce qui réduirait le nombre de déplacement en voiture. 
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 Proposition 12 

Date : 21 janvier 2019 

 

- favoriser l’économie circulaire en permettant une meilleure visibilité et un coût diminué de vente sur les produits allant dans 

ce sens...par exemple brosses à dents plastique recycle Negozio Leggero ou seule la tête à poil se change et la vieille est 

refondue et donne une tête toute neuve. QUI SAIT QUE CELA EXISTE ? 

- mettre un logo VISIBLE et hyper clair sur ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas. Le triangle est souvent petit et le chiffre 

invisible. Faciliter le geste de tri sélectif. 

- taxer et interdire les plastiques sauf en usage médical ou avec démonstration d’une économie circulaire 

- favoriser le made in France  

- favoriser l’implantation d’énergies renouvelables sur des bâtiments ou parkings et pas au détriment des surfaces agricoles ou 

naturelles 

- STOPPER purement et simplement l’artificialisation des sols dans 6 départements pilotés durant 5 ans en 

expérimentation...avec en compensation un soutien fort à l’agroécologie et l’autonomie énergétique... (réflexion pas aboutie à 

rediscuter) 

- interdire les banderilles et la mise à mort dans les corridas. Autoriser le travail de la cape, les passes etc.… sinon interdire 

purement et simplement les corridas sur le sol français 

- FIXER UN objectif de disparition de toutes les fenêtres simple vitrage d ici'5 ans. Sinon taxation du propriétaire.  

- taxer lors de leur vente les logements en fonction de leur compétence énergétique. Pollueur payeur.  

- toute nouvelle construction est obligatoirement BBQ 

- taxer lourdement l’huile de palme. On savait faire sans avant.... 

- mettre en place un tarif exponentiel de l’électricité et du gaz et de toute consommations base. Fixer une consommation par 

habitant qui soit le minimum vital pour laquelle ce soit pencher. Plus on de passe plus cela devient cher. Encourager la sobriété 

énergétique individuelle (et pas la surconsommation car cela consomme moins...voir les LED) 

- (super impopulaire) diminuer progressivement les allocations au 3e enfant. Deux maximums ça suffit.  

- continuer à créer des espaces naturels protégés...terrestres et marins 

- revoir totalement le système des mesures compensatoires pour que ces dernières soient favorables à la biodiversité et la 

résilience écologique et pas seulement aux humains 

- faire des programmes télé qui expliquent le 4 pour 1000 et autres initiatives positives telles que écophyto ou antibiorésistance... 

la pédagogie c est hyper important...aussi pour dire pourquoi ça ne va pas plus vite.  

 

Je dois en avoir d’autres mais je dois me préparer pour aller travailler 

Je me suis permise de répondre alors que je ne fais pas partie de vos circonscriptions...mais les idées ne devraient pas avoir de 

frontières n’est-ce pas ? 

 

Bon courage et merci 

 

 Proposition 13 

Date : 2 février 2019 

 

Suppression immédiate du GLYPHOSATE 
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Ce problème  rentre en phase très critique car en plus des  nombreux morts notamment aux USA, on assiste en France à de 
nombreuses naissances d’enfants handicapés physiques et moteurs qui semblent  être liées aux traitements  de ces produits 
poisons  dont les contenants sont dotés de tête de mort. 

Les positions prises au niveau Européen ne sont pas satisfaisantes et la dérobade de la position des LREM est vraiment 
honteuse. Combien faudra-t-il de morts et d’enfants infirmes pour arrêter la vente de ce produit… ??? 

On peut se poser la question de l’homologation de ce produit, du manque de compétence de ceux qui ont autorisé en France 
la commercialisation de ce poison… !!! 

Il faut l’interdire immédiatement car,  même si certains  fermiers  clament le risque  de productions en baisse sans l’  
application du GLYPHOSATE, d’autres  fermiers   montrent aujourd’hui qu’ils ont un rendement acceptable sans les  folles  
dépenses de ces traitements dangereux (qui enrichissent surtout les multinationales productrices  de ces produits toxiques 
ainsi que  les fournisseurs  ). 

Même remarque pour les fongicides SDMI tueurs d’abeilles et probablement cancérigènes pour l’homme. 

 

 Mettre ‘’ le paquet’’ sur l’emballage végétal bio dégradable 

Actuellement, le moindre objet est emballé dans des coques plastiques extrêmement difficiles à ouvrir  sinon seulement à 
l’aide d’outils tranchants (couteaux, ciseaux, scalpels, ect..) rendant l’opération très dangereuse particulièrement pour les 
personnes âgées. En outre, ce type de  packaging constitue une véritable pollution s’il n’est pas récupéré dans un contexte de 
recyclage. En Allemagne de nombreuses usines  comme(BIOTEC) proposent des emballages végétaux Bio dégradables.  

Quand cela va t- il se mettre en place  en France pour une large application…. ?? 

 

Pollution liée aux élevages intensifs de porcs 

Les productions  de lisier consécutives à tous ces élevages dans l’ouest de la France, constituent  une grande pollution des 
terres, des rivières et des bords de mer (baie de St BRIEUC) avec les boues vertes très dangereuses. 

Afin de venir à bout de ces problèmes il faut mettre en œuvre : 

- Une norme plus sévère des traitements des lisiers 
- Une mise à la norme systématique des élevages de porcs avec  un moyen de traitement des lisiers 
- Supprimer les aides pour les élevages non à la norme, voire interdire les élevages s’il y a récidive. 

 
 
 

 Proposition 14 

Date : 20 janvier 2019 

 

Nous connaissons les objectifs mondiaux de la COP21, et le relatif échec de la COP24. 
Ce sujet est peu partagé par la majeure partie de la population. En théorie oui, mais quid quand il s’agit d’agir ? 
De plus les enjeux sont européens et mondiaux. 
La notion d’accompagnement que propose Mr Macron, en sus de l’investissement massif, recoupe le point que je citais sur la 
partie 1. Il s’agit du même accompagnement, de mon point de vue (on rejoint un des rôles que certaines associations, par ex le 
Réseau Cocagne, effectuent). 
 
Propositions : 
1/ analyser les ppx domaines qui sont les plus polluants : les réseaux informatiques en font partie de mémoire. 
Donner ces éléments (me concernant je reprendrai les données que j’aies ainsi que les articles à ce sujet) et les commenter. 
Regarder ce qui peut être applicable à notre pays. 
Ex : + taxer à titre individuel les voyages est possible. Quel est l’impact financier ? 
2/ aides 
Pour ce qui est des aides : est-ce pertinent à titre individuel en regard du coût ? Quels sont celles et ceux qui peuvent mettre 
des fenêtres double vitrage ?  
Si aides elles seront « colossales ». 
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Ex : + taxer les pollueurs. Quel impact ? 
Voiture électrique ; du moyen terme. 
Voiture hybride : oui. Aides en fonction des revenus. 
 
3/ l’alimentation (d’un point de vue général et local) 
 
Est certainement l’enjeu qui peut concerner le plus grand nombre de personnes. Oui l’agriculture biologique est une partie de 
la réponse. 
Comment convaincre, comment rendre accessible ces produits auprès d’une population qui est bien souvent obligée d’acheter 
des 1ers prix dans tous les domaines, qui ne sait et/ou n’a pas envie de cuisiner. 
C’est un enjeu de société. 
 
4/ les consommations de gaz à effet de serres des entreprises : 
Pour moi impossible pour un individu d’être acteur à ce niveau. 
 

 Proposition 15 

Date : 23 février 2019 

 

Plus de produits issus de l'industrie animalière dans les cantines scolaires et au sénat. 

 

 Proposition 16 

Date : 27 février 2019 

 

Panneaux solaires éclairages publiques (rues, passages piétons, abris de bus etc.) ; obliger par une loi les commerces à 
éteindre leurs vitrines à 22h00. 

Plus de pistes cyclables. 

Plus de parkings à vélos. 

Organiser des collectes pour les vêtements usagés et tissus 1 fois par mois, comme les encombrants et l'électroménager... 

Plus de poubelles en centre-ville, et des poubelles tri sélectif (beaucoup de cannettes, bouteilles etc. jetées dans la rue ou sur 
les bancs) 

 

 Proposition 17 

Date : 1 février 2019 

 
Création d’une banque Publique d’Investissement pour l’écologie : développement de toutes les filières 
à énergie renouvelable : solaire, éolien, biomasse, hydrogène financée par un passage de 20% actuellement à 40% 
des recettes des taxes affectée au compte « Transition énergétique ». 
 
-Politique fiscale : la fiscalité écologique doit d’abord donner un signal dissuasif sur la consommation de produits 
polluants et l’argent qu’elle rapporte doit être intégralement redistribué aux contribuables sous forme de crédit 
d’impôt ou de prestation pas seulement liée à l’achat d’une voiture ou une chaudière moins polluante. L’intégralité 
des sommes fiscales prélevés dans le cadre de la fiscalité écologique doit être consacrée aux investissements 
écologiques. 
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- Logements (collectifs, privés ou à usage de bureaux) : 
-Plan concret d’isolation de tout logement sur une durée de 10 ans maximum proposé à chaque ménage par le 
Ministère de l’environnement, incluant des propositions d’aide au financement en fonction de la situation 
économique du ménage. 
-obligation de mise en œuvre dans un délai de 5 ans à tout parking public et privé de places équipées de prises 
électriques payantes. 
 
-Energies fossiles : taxation du kérosène pour les tous les vols nationaux : proposition d’une taxe au niveau 
européen pour tous les vols internes à l’espace aérien de l’Union Européenne. 
 

 Proposition 18 

Date : 4 mars 2019 

 
L’environnement : 
 
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » disait très justement mon 
compatriote, Albert CAMUS. 
 
Oui, la terre est vivante et ses climats ne sont pas immuables, la vigne a poussée du temps des Romains jusqu’en 
Ecosse. Il y a eu des « tsunamis » de plus de 60 mètres de haut en Amérique du Nord et en Chine, il y a eu des 
famines liées au froid en Egypte du temps de Pharaons. Les dinosaures se sont éteints, etc… Il fera encore chaud 
ou froid et l’homme finira par disparaitre de cette Terre-là. 
 
Este que pour cela il faut accuser l’activité humaine de tous les maux et particulièrement de rendre responsable 
des évolutions climatiques ? Non car il y a d’autres profités comme celle de se préparer à ces évolutions et de 
concentrer notre énergies et nos moyens financiers et techniques et surtout nos intelligences et nos moyens 
informatiques sur des projets constructifs et positifs et nos sur des projets en vue de contrecarrer des evolutions 
qui échappent à la capacité des hommes. 
 
Le dictat des GIEC et autres « Greta Thunberg » qui ont une vision délirante de la complexité climatique et veulent 
imposer l’idée que l’activité humain est responsable de tous les maux de la planète, conduit les Politiques à prendre 
des décisions, non seulement absurdes au regard de la paléoclimatologie, mais surtout destructrices au niveau 
socio-économique. 
 
L’épisode « Taxe carbone », les projets délirants de champs d’éoliennes, la fermeture dogmatique des centrales 
nucléaires, le dogme du tout véhicule électriques sont autant d’exemples de ce que l’obstination et la soumission 
à un dogme totalitaire (celui de la croissance zéro) peut produire. 
 
Le projet mondial du « tout électrique et informatique », notamment pour les véhicules aussi bien terrestres 
qu’aériens, est une aberration car il nie aura pas assez de matières premières pour le conduire à termes notamment 
quand o saut que les gisements de terres rares indispensables à ces technologies sont la propriété des Chinois et 
des USA… et aussi que la Chine dévore à pleine dents tout ce qui touche à ces technologies (voyez-vous poindre 
la guerre dans une décennie ? et allonsnous le dire aux « débateurs » ?). 
 
N’en déplaise aux adorateurs du GIEC et aux disciples de Melle. Greta Thunberg , les changements climatiques 
perdureront et les contraintes décidées en vue de réduire les productions de CO2 « humaines » n’arrêteront pas 
ces changements même si l’on multiplie par 10 la taxe carbone et que l’on interdise les voitures. Les forces 
cosmiques et telluriennes sont bien au-delà des capacités de compréhension et de maitrise, de la « petite humanité 
qui se prend pour Dieu parce qu’elle a inventé les modèles de simulation numérique du climat. 
 
Revenir à la RAISON, en termes de politique environnementale, est un acte incontournable et salvateur 
pour tout homme Politique qui a le projet de réellement faire de la « Politique » et non de suivre les Gourous de 
l’époque Néo Moderne. 
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Il faut : 

• Définir un politique Globale et non pas « Environnementale » car la science de l’Environnement c’est 
d’abord la question de l’Homme (oui l’Homme et non la baleine) vivant (oui vivant) dans son milieu. Et il 
y a autant de milieux que d’Hommes. Respecter la planète et ses ressources ne veut pas dire mette 
l’Homme au dernier plan mais au contraire au Premier. 

• Recentrer les moyens humains et financiers dévolus à la « lutte contre le réchauffement climatique » et 
aux projets du « tout électriques » sur des sujets plus concrets et plus immédiats comme : les 
aménagements territoriaux en vue de prévenir les changements de niveau des eaux et les évolutions des 
productions agricoles associées aux changements climatiques. 

 

 Proposition 19 

Date : 12 mars 2019 

 
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne pour se loger, se déplacer, se chauffer ? 

 

1.Transition technique et changement de paradigme de notre société 

 
Il ne faut pas se raconter d’histoires, on ne pourra « décarboner » nos sociétés, qu’au prix d’une réduction 
drastique de notre consommation d’énergie. 68% des sources d’énergie primaire sont d’origines fossiles, 15% 
renouvelables et 18% nucléaire. 
Diminuer ou remplacer les 68% ne se fera pas en plantant des éoliennes à tous les coins de champs, et en couvrant 
nos toits de panneaux solaires, même si c’est un bon départ ! 
Il faut que nous, citoyens consommions moins pour nous chauffer, nous déplacer, nous approvisionner : il faut 
apprendre à vivre avec moins ! 
Une telle transition ne peut être pilotée opérationnellement que par la puissance publique. On ne peut pas faire 
confiance aux entreprises privées pour gérer cela. L’état doit mobiliser les moyens et les compétences pour y 
parvenir. Cela pourrait constituer l’objectif de notre société, au moins de notre pays. On parle tout simplement 
de notre « survie » ! 
 
Les énergies renouvelables doivent être installées partout où cela est possible, avec les appuis financiers des 
pouvoirs publics, c’est une évidence. Si dans le domaine résidentiel, et au niveau individuel ou micro collectif, 
l’utilisation directe de l’électricité produire peut répondre en grande partie au besoin, je vois mal comment faire 
circuler, par exemple le métro parisien, avec du solaire ou de l’éolien comme source d’énergie directe ! 
Il faut « stocker » les pics de production électrique de telles sources primaires pour redistribuer en période de 
basse production. Faut-il envisager une filière « batterie », une filière « hydrogène » (hydrogène produit par 
électrolyse qui utilise de l’électricité), je ne sais pas ? Mais il y a du travail, et un travail considérable, qu’il est grand 
temps de commencer pour de « vrai », en y mettant les moyens financiers et humains requis. 
Mais l’énergie que nous produirons sera en quantité moindre que ce dont nous disposons aujourd’hui. Il faut 
consommer moins !  

 

1. Production d’énergie 

Les énergies renouvelables doivent être installées partout où cela est possible, avec les appuis financiers des 
pouvoirs publics, c’est une évidence. Si dans le domaine résidentiel, et au niveau individuel ou micro collectif, 
l’utilisation directe de l’électricité produite peut répondre en grande partie au besoin, je vois mal comment faire 
circuler, par exemple le métro parisien, avec du solaire ou de l’éolien comme source d’énergie directe ! 
Il faut donc « stocker » l’énergie produite lors des pics de production électrique de telles sources primaires pour 
redistribuer en période de basse production. Faut-il envisager une filière « batterie », une filière « hydrogène » 
(hydrogène produit par électrolyse qui utilise de l’électricité), je ne sais pas ? Mais il y a du travail, et un travail 
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considérable, qu’il est grand temps de commencer pour de « vrai », en y mettant les moyens financiers et humains 
requis. 
 
L’énergie nucléaire a sa place dans ce dispositif, mais face à la faillite totale de la politique nucléaire française, des 
milliards à dépenser pour moderniser ou reconstruire un parc nucléaire par essence dangereux, des milliards pour 
gérer les déchets déjà produits et à venir, investissons peut être dans une nouvelle filière nucléaire au Thorium : 
nous investirons et nous arrêterons de dépenser et de parer au plus pressé. L’effort est immense là aussi, et il aura 
aussi la vertu de mobiliser le pays autour d’un objectif commun. 

 

2. Réduction de la consommation 

3.1. 45% de l’énergie est consommée dans les bâtiments 
 

Le chauffage de l’habitat est l’un des postes de dépense les plus importants et en plus il existe aujourd’hui dans de 
nombreuses villes, de fortes tensions sur le logement, par manque d’offres, qui induisent des prix de loyer ou 
d’achats élevés. La plus grande partie du patrimoine existant est constituée de « passoirs thermiques » qui doivent 
bénéficier d’un programme de rénovation dédié (le parc de bâtiments mettant en moyenne environ 100 ans pour 
se renouveler complètement). Ceci rend leur occupation encore plus onéreuse. A salaire constant, de telles 
situations amputent très fortement le pouvoir d’achat. Il est nécessaire d’accroître l’offre : 

• En augmentant très fortement la taxe sur les logements vacants, dans les zones où des tensions existent, 
et en accompagnant cela d’une garantie d’état sur les loyers impayés (décrispation des propriétaires 
frileux), 

• En rénovant tous les immeubles en cœur de villes (inclure les travaux d’isolation et d’usage des énergies 
renouvelables). 

Les aides englouties, on ne sait plus pourquoi ni comment dans l’aide au logement pourraient être redirigées vers 
ces actions.  
Cette offre complémentaire doit permettre de loger plus de monde (action en direction des maux ou pas logés) 
et à des prix plus bas pour ceux qui sont déjà logés. 
Par ces mesures, on arrête aussi l’expansion des villes, on limite le recours à la voiture pour les déplacements et 
on réduit le coût du logement pour tout le monde. 

 

2.2. 1/3 de l’énergie est consommée par les transports 
Pour réduire la consommation d’énergie des transports, plusieurs pistes doivent être encouragées : transport des 
marchandises réorienté sur le transport fluvial, ferroviaire ou maritime (cabotage en particulier, compte tenu de 
notre façade maritime), prise en compte dans l’élaboration des plans d’urbanisme des impératifs associés au 
transport (Transports en commun, lutte contre l’étalement urbain, etc.), … 
  
Il faut réduire la dépendance aux véhicules personnels, par de nouvelles propositions de mobilité : flottes de 
véhicules en partage et/ou offres de transports collectifs plus étendus et plus rapides. 
De nouveaux types de véhicules sont à concevoir : peu consommateurs, peu polluants, construits avec des 
matériaux recyclables et de taille adaptée. L’automobile doit revenir un moyen de déplacement et plus une 
projection de son « ego ». 

 

2.3. Financement 
 

Les actions dans ce domaine vont coûter aux propriétaires et à la collectivité. Comment assurer le financement ?  
Deux pistes : 

• Les Français possèdent un bas de laine de 5 000 milliards d’Euros et épargent en moyenne 8 000 euros 
par an. Cette épargne doit être redirigé vers l’économie, au financement des mesures de réduction de la 
consommation d’énergie. Il s’agit là, d’un investissement sur l’avenir. 

• Au niveau européen, la planche à billet de la BCE doit également fonctionner au profit de l’économie 
réelle et plus du système financier comme c’est le cas aujourd’hui. 

• L’argent est là, indépendant des « marchés financiers », il faut le rediriger. 
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• Des taxes contre ceux qui ont le choix de faire « autrement » et qui ne le font pas ! 
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Grand débat national 

Démocratie et citoyenneté 
 

 Proposition 1 

Date : 21 décembre 

 

TRES IMPORTANTE REVENDICATION 

PLUTOT CONCERNANT   LE MECANISME CONSTITUTIONNEL 

La mise en place d’une démocratie participative au travers de référendums. 

Recours au Référendum pour les questions posant problème pour une majorité de personne : comme en ce moment, mesure 

d’urgence, vote en ligne les grandes orientations du pays en via nos comptes sur le site des impôts. 

 

Un gilet jaune a publié des propositions sur cette question. 

4 « référendum d'initiative citoyenne » : cette proposition est revenue souvent et est incontournable des demandes liées au 

mouvement. « Pour rendre le pouvoir au peuple » 

1/ le référendum législatif permettant aux citoyens de proposer eux même une loi. 

2/le référendum abrogatoire : permettant au peuple d’annuler une loi.  

3/ le référendum révocatoire : donnant la possibilité de révoquer des élus ou responsable politique s’ils ne font pas le travail et 

donc s'ils ne respectent pas et persistent dans le fait de ne pas respecter les promesses concrètes énoncées avant d’être élus. 

4/ le référendum constituant : permettant de modifier la constitution afin de changer les règles et mécanismes du pouvoir.  

Je cite « ici réside le vrai droit de vote, celui qui donne le pouvoir au peuple et non pas celui qui permet uniquement d’élire des 

politiciens qui trahissent leurs promesses une fois élus sans que nous puissions rien faire ( une  partie des gilets jaunes ont voté 

pour M. Macron aux présidentielles et estiment qu’il n’a pas tenu promesse comme par exemple sur le maintien du pouvoir 

d’achat des retraités ). 

 

Avec ces 4 référendum d’initiatives citoyennes , plus besoin de manifester , de faire grève ou autre ( et donc de ne pas faire de 

pertes d’argent à cause des grèves) .Quelque soit la situation , nous n’aurions qu’à déclencher le référendum adéquat ( voir les 

modalités de déclenchement de référendum , nombre de demande , etc.) 

(…) 

C’est en possédant enfin de vrais outils démocratiques tels que ceux-là que la souveraineté du peuple ( liée au fondement de la 

démocratie ) pourra être respectée et qu’une justice sociale pourra être appliquée »  

 

Article 2 : « la devise de la République est « liberté , égalité , fraternité » 

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » 

 

 

Article 3 « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ET par la voie du référendum » 

Le déclenchement du referendum d’initiative citoyenne (dans les 4 cas) se ferait par la proposition d’une personne, approuvé 

par signatures ( pourquoi pas électronique ) de 500 000 à 1 000 000 de personnes et porté par un député à l’assemblée 

nationale. Cela peut intervenir sur tous les domaines. Il serait clairement exposés les argument pour et contre la validation, 

mettant en jeu les intérêt de la nation   et de son peuple. Ceci pour éviter toute violation à la démocratie. 
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Présidentielle 

Une élection en 3 tours pour la présidentielles : 

cela permettrait de déjouer les surprises et d’avoir plus de lisibilité sur les candidats notamment à cause des médias .Cela 

permettra aux citoyens de mieux se positionner vis à vis des choix définitifs qu’ils auront à faire et permettra probablement 

plus de participation au vote présidentiel. 

1er tours : on sélectionne les 3 candidats restants 

2e : tours : les 2 restants 

3e tours : l’élection du président 

 

 Proposition 2 

Date : 2 janvier 2019 

 

Bonjour, 

J'aimerai que le vote blanc soit reconnu.  

J'aimerai qu'il soit possible de voter par internet. 

J'aimerai que la proportionnelle totale soit appliquée. 

J'aimerai que de façon symbolique et ostentatoire l'état revoit à la baisse son train de vie  

Merci 

Bonne journée 

 

 Proposition 3 

Date : 24 décembre 2018 

 

Bons comportements à Considérer...-n’oubliez pas la Bienveillance...qui nous donnait l'espoir en la société "humaine » ! 

Encourager les bons comportements au lieu de réprimer encore et encore... ! Par exemple en cas de bonne conduite (-par 

exemple 3ans- en DONNANT 1 point... cela ne coute rien... !! Ce sont ces petits riens aussi, qui font la politique en considérant 

les Citoyens... merci à vous. La voiture emblème pour certains "Féroces" à ne pas négliger..., 

 

 Proposition 4 

Date : 24 décembre 2018 

 

Bonjour, 

 

Je souhaite partager avec vous mon point de vue quant au RIC. Je trouve que le référendum en général n'est pas un outil 

démocratique très fidèle, et pour tout dire je le trouve même dangereux pour la démocratie.  

Les citoyens répondent très rarement à la question posée et l'utilisent la plupart du temps comme un exutoire, et il est une 

amplification des mécontentements. C'est particulièrement vrai en France, avec notre culture politique, liée à l'histoire, qui est 

beaucoup basée sur le rapport de force, plus que sur le dialogue. 
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Ensuite son résultat est très variable, et dépend beaucoup de la formulation choisie pour la question, et de la compréhension 

de la question par les électeurs. Comme vous le savez en termes de communication l'écrit ne permet de ne passer que quelques 

% des messages, alors que l'oral et le langage visuel en passent l'essentiel. On vote donc avec une perception très limitée de la 

question et du sujet. 

Enfin, je crois que c'est un chemin qui asservit notre démocratie aux réseaux sociaux, sur lesquels les opinions se font et se 

défont sans la moindre rationalité et souvent à base de "fake news". C'est le chemin qui nous mènera tout droit au populisme. 

Vous l'aurez compris, je suis contre le RIC qui n'a que l'apparence de la démocratie et qui n'en est que la version simpliste, et 

j'espère que mes quelques arguments vous seront utiles. 

A votre disposition pour en parler, cordialement. 

PS: Par contre le référendum peut être approprié localement, en l'appliquant à des petites populations qui peuvent physiquement 

dialoguer entre elles. Ça me semble le seul champ d'application raisonnable, au niveau d'une commune de quelques centaines 

d'habitants par exemple, ou d'un quartier. J'ai bien écrit centaines et pas milliers. 

 

 

 Proposition 5 

Date : 24 décembre 2018 

 

Un grand nombre de nos citoyens contestent aujourd'hui leurs élus qu’ils estiment privilégiés et donc mal placés pour les 

représenter. Il faudrait donc aller plus loin dans l'exemplarité de nos élus et hauts dirigeants en appliquant un principe 

d'exemplarité et en réduisant leur train de vie. 

Les députés ayant déjà fait des efforts et les maires étant plutôt bien considérés, ce principe s'applique surtout aux sénateurs, 

ministres , actuel et anciens présidents de la république ( les anciens présidents de la république, ancien 1er ministre et ministres 

de l'intérieur continuent de bénéficier jusqu'à leur décès d'avantages incompréhensibles pour un citoyen normal),   hauts 

fonctionnaires et par extension hauts dirigeants d'entreprise. 

 

Il ne faut pas baisser pas leur rémunération mais leurs dépenses de fonctionnement. 

 

Il faut que notre démocratie se rapproche du modèle des démocraties nordiques où les élus et hauts dirigeants sont des citoyens 

comme les autres qui ne se comportent  pas comme des seigneurs avec des passe droits , mais vivent comme leurs concitoyens 

en prenant les transports en communs, en limitant fortement leur frais de taxis, et leur frais de repas de représentativité et en 

justifiant toutes leurs dépenses personnelles ( il semblerait qu'actuellement un ministre ne justifie pas chaque dépense par un 

justificatif  et que certains d'entre eux surévaluent fortement le coût d'un repas parisien .faute de souci d'économie et de 

justification de leurs propres dépenses). 

 

Si ce  principe  d'exemplarité était appliqué dans notre pays, les citoyens se sentiraient plus proches de leurs élus, leur 

accorderaient plus de confiance et les hauts dirigeants d'entreprises privées seraient fortement incités à faire de même. 

Il faut aussi simplifier sans attendre ad vitam aeternam le mille-feuille administratif local et régional  et trancher sur la nécessité  

de continuer à  avoir 3 assemblées représentatives : 

- l'assemblée nationale 

- le sénat 

- le conseil économique ,social et Environnemental( CESE) et toutes ses antennes régionales et/ou locales 
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Si l'assemblée nationale ne semble pas trop contestée , le sénat lui l'est tant par les dépenses qu'il génère au niveau de son train 

de vie que la faible activité de certains sénateurs  et le CESE et ses antennes régionales et/ou locales apparaît être une assemblée 

complètement inutile, extrêmement coûteuse  et inadaptée aux besoins de représentativité des citoyens; En effet  tel que je l'ai 

compris, cette instance  qui doit favoriser le dialogue  entre les catégories socio professionnelle, contribuer à l'évaluation des 

politiques publiques à caractère économique, social et environnemental et informer les citoyens ( personnellement je n'ai jamais 

reçu une seule information de cette instance que je finance avec les impôts !),  aurait dû éviter la crise sociale des gilets jaunes 

que notre pays connait aujourd'hui. 

Il me parait donc nécessaire à minima : 

-  de limiter fortement le nombre des sénateurs et de réduire leur train de vie et avantages qui font régulièrement fait les choux 

gras de la presse et excitent nos concitoyens  

-  de supprimer très rapidement le CESE sans le remplacer par une autre instance 

 

 

 Proposition 6 

Date : 8 janvier 2019 

 

Bonjour Madame, 

J'apprends que je fais partie des personnes les plus riches (sic). Or, tout ce que je possède, c'est un petit appartement en 

usufruit, acquis non par héritage mais par le travail de mon mari décédé et moi-même. Je n'ai aucun placement ou assurance 

vie. Je fais partie des rares personnes qui sont toujours taxées au maximum. Je ne conteste pas le fait de payer des impôts, mais 

le fait qu'ils soient mal utilisés. 

Ainsi, je veux bien faire des efforts si tout le monde est mis à contribution. Comment s'y résoudre, si ceux qui nous donnent 

des leçons, n'en font pas eux-mêmes. 

Que les 2 ou 3 derniers Présidents de la République aient des avantages (gardes du corps par exemple), je veux bien l'admettre. 

Mais, posséder une voiture de fonction, un chauffeur, une protection (un certain temps, c’est normal, ils sont détenteurs 

d'informations hautement importantes) est normal, mais ad vitam, c'est honteux (regardons l'exemplarité des autres élus 

européens, je parle d'avantages et non de moralité).. 

D'autre part, ON nous demande toujours de faire des efforts (toujours aux mêmes) et "notre" argent est distribué par milliards 

à certains pays. Je rêve ! 

Dans ce même esprit, je pense au domaine de la SANTE. Je payais chaque mois 223 euros de cotisation de mutuelle, pour avoir 

droit à des remboursements partiels alors que des étrangers (hors Européens), sont soignés plus facilement, que l'on continue 

à accueillir la misère du monde, nous n'en avons PLUS les moyens !!! On ne peut pas persister dans cette voie qui ne peut 

qu'induire des mouvements de révolte. Nous ne sommes pas des saints ! 

Je voudrais également parler de l'Ecologie qui nous coûte un maximum, à nous les particuliers qui payons des impôts. A savoir, 

la mise en place de chaudières spécifiques (pour 60 m², coût de 6.600 euros), par exemple. Je précise qu'au quotidien, je suis 

très attentive à vivre "proprement". 

 Que demande-t-on aux grands pollueurs (usines déversant des boues rouges, grands paquebots qui détruisent les côtes, encore 

certaines usines, avions (quels efforts font les Ministres et autres dans ce domaine au lieu de prendre le train ou leur voiture) ? 

Inutile de vous dire que je suis contre les manifestations qui détruisent tout, qui tabassent la Police, les Edifices de l'Etat, etc., 

mais, et je ne suis pas la seule à le penser, notre Président devrait faire preuve de plus de modestie et de moins de mépris en 

n'attisant pas la colère du Peuple. Non, je ne pense pas que nous soyons homophobes, antisémites et autres insultes.... Non, 

nous ne sommes pas des demeurés, des fainéants... M. Macron a proposé, lors d'une réunion avec les députés de la majorité, 

de venir le chercher !!! Ce n'est apparemment pas tombé dans l'oreille de sourds... Quand on est à la tête de l'Etat, on se doit 
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de savoir peser ses mots. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation ! Et, le propre de l'Intelligence, est de pouvoir 

s’adapter aux circonstances. 

Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer et espère que ces propos n'auront pas seulement pour effet de me défouler. 

Vous renouvelant mes vœux les plus sincères pour 2019, recevez, Madame, mes sincères salutations, 

 

 Proposition 7 

Date : 11 janvier 2019 

 

- Retour au Septennat (mais non renouvelable), pour la durée du mandat présidentiel : le quinquennat ne semble pas bien 

adapté. Le temps présidentiel doit être celui de la réflexion 

- Introduction d'une dose de proportionnelle pour l'élection des députés (selon le modèle allemand) 

- Etude de la représentativité du Sénat et d'une fusion de celui - ci avec le CESE 

 

 

 Proposition 8 

Date : 11 janvier 2019 

 

Bonjour  

 

Je pense qu’il va falloir travailler sur les normes et les valeurs que notre société a en commun, nous sommes le pays des droits 

de l’homme mais devant les écarts de ces temps derniers , rappelez les valeurs et les droits civiques des personnes. 

Travaillez aussi sur la prise de conscience de ce qu’est la démocratie, ce qu’elle peut apporter. 

Être capable de prendre du recul. 

Travaillez aussi sur l’éducation Aux médias 

 

 Proposition 9 

Date : 13 janvier 2019 

 

L’immigration non légale et celle d’immigrés qui refusent notre culture et les devoirs du citoyen français  

nuisent au maintien d’une démocratie pérenne maintien des populations dans leur territoire d’origine, renvoi des immigrés 

illégaux et des délinquants. 

 

 Proposition 10 

Date : 13 janvier 2019 

 

Pourquoi ne pas inscrire dans tous les textes de lois l'objectif poursuivi et obliger à une évaluation publique périodique au 

regard de ces objectifs ? 
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Plutôt qu'un système référendaire, pourquoi ne pas permettre à un collectif de citoyen d'obtenir l'évaluation de tel ou tel 

dispositif de lorsqu’un quorum de signatures est atteint et permettre ainsi des débats publics sur des bases objectives communes 

? 

Renforcer le pouvoir de contrôle du parlement mais en sortant de la logique de groupes dans laquelle LREM s'est installé 

comme tous les autres ? Scrutins anonymes systématiques à l'Assemblée, renforcement des droits des députés non-inscrits. 

Mise en place d'un quorum pour le vote de tous les textes.  

Inclusion d'une part de proportionnelle  

Le Senat est suffisant dans sa représentation des Territoires, l'ancrage territoriale conduit trop a des charcutages de carte 

électorale, du clientélisme. 

L'objectif de ne pas créer une élite législative hors sol doit perdurer mais pour autant un député ne représente pas que ses 

électeurs mais l'ensemble des citoyens. 

Pourquoi ne pas envisager qu'une partie des députés élus aux suffrage majoritaire le soit aussi sur liste comme ceux élus à la 

proportionnelle afin d'éviter que les députés élus à la proportionnelle soient marginalisés ? Cela permettrait d'agrandir les 

circos, d'éviter les ghettos électoraux et de mieux prendre en compte l'intérêt collectif tout en limitant le risque d'instabilité 

lié au scrutin proportionnel ? 

Mise en place de quorums de votes exprimés exigeants sur toutes les élections en plus du vote obligatoire sous peu et d'amendes 

(au même titre qu'une amende pour excès de vitesse ou conduite en état d'ivresse) et donc prise en compte du vote blanc. 

 

 

 Proposition 11 

Date : 13 janvier 2019 

 

Je souhaite que l'ensemble des dispositions initialement prévues dans la loi sur la moralisation de la vie publique soient 

promulguées en l'état. 

 

 Proposition 12 

Date : 13 janvier 2019 

 

J’aimerai dénoncer le concordat en Alsace Moselle au nom de l’égalité H/F. Les clercs religieux y sont rémunérés par la 

République alors que dans le plus grand nombre de cas des femmes ne peuvent être proposées à ces postes pourtant assimilés 

fonctionnaire. Je n’aime pas que la République se soumette à la loi religieuse. L’égalité n’est pas d’inclure l’islam exclu du 

Concordat de base, mais de veiller à ce que les postes soient ouverts de manière égale au 2 sexes et ne pas se soumettre par 

exemple à la loi de la monarchie absolue masculine du Vatican pour un poste de Archevêque de Strasbourg payé 5000 euros 

par mois par les contribuables. L’église Peut choisir d’inclure des femmes ou pas, mais la République doit veiller à l’égalité 

Hommes/femmes dans tous les domaines. Ce concordat est d’autre part une épine dans le pied de la loi de 1905 et la République 

laïque qui ne salarie aucun culte , doit s’appliquer de manière égalitaire sur tout le territoire. 

 

 Proposition 13 

Date : 13 janvier 2019 



72 
 

 

Je pense que le vote doit être obligatoire et peut être valider le vote blanc.  

Chacun devrait verser qq chose dans le cadre de l'impôt sur le revenu. 

Certains locataires perçoivent plus d'Apl que le montant du loyer et cette différence ne devrait pas être remboursé au locataire, 

comme les aides de rentrée scolaire devraient être versées sous forme de bon pour que ces sommes soient allouées aux 

enfants. 

Et je pense aujourd'hui que le gouvernement doit préserver les classes moyennes et être plus répressif concernant les violences 

inacceptables d'en ce moment. Tout cela met en péril notre économie. Fait peur à nos enfants et à nous même. Nous ne 

pouvons plis circuler librement ou donner notre avis sans être insulté.  Notre président mérite qu'on lui laisse réformer notre 

beau pays. 

 

 

 Proposition 14 

Date : 13 janvier 2019 

 

Je propose que les associations, excellent relais des attentes et des préoccupations des citoyennes, soient impliquées dans les 

remontées d’informations relatives à l’actualité législative et en amont des décisions amenées à être prises. Les consulter et 

leur faire un retour de ces consultations, leur donner peut-être les moyens d’organiser ces remontées et les restitutions. 

 

Par ailleurs, je trouve dommage que les Comités locaux de LaREM soient quelque peu négligées, alors qu’elles ont fait que le 

mouvement existe et que le Président soit élu. Ils constituent un très bon moyen de débattre et de relayer les remontées du 

terrain. Dans le cadre des actions conduites auparavant par les animateurs de ces comités, les adhérents ont reproché de façon 

légitime l’absence de retour sur les consultations publiques réalisées. Dire ce qui est remonté, ce qui a été pris en compte et 

expliquer pourquoi d’autres remontées ne l’ont pas été aurait peut-être éviter, ou à tout le moins, atténué la « gronde » et 

l’impression vivace que tout est joué d’avance. La démagogie ne contribuera qu’à envenimer la situation, quand bien même elle 

ne relèverait que d’un ressenti. 

 

 

 Proposition 15 

Date : 13 janvier 2019 

 

Ceci permettra de payer moins impôts et pour une république sans reproches 

 1/Supprimée le Sénat  

2/Diminuer les députés (106 départements élire 3 par département = 318 plus 106 pour représenter la France au parlement 

Européen. 

3/Salaire des députés net 4 fois le smic (1200*4=4800 euros) sans primes 

4/Frais déplacement (train, taxi, avion, métro, restaurant, hôtel) chambre maxi par nuit 130 euros, repas maxi 18 euros plus 

boissons. 

5/A présenter avec tous les justificatifs fins de mois valider par le responsable du budget pour remboursement. 

6/Pas de voiture de fonction voiture personnel remboursement après justification des déplacements (frais Km 0.35 euros) plus 

péage. 

7/Interdire les lobbyistes à l’assemblée. 



73 
 

8/Tous les députés qui se présentent aux élections casier judiciaire vierge. 

9/Interdit d’embaucher un membre de la famille (secrétaires, etc.) 

 

 Proposition 16 

Date : 14 janvier 2019 

 

Je fais partie des 20% de français qui contribuent très lourdement au fonctionnement de la France. Je suis exaspéré de la 

mansuétude coupable à l'égard d'un mouvement digne du squadrisme/fascisme des années 20 ante-Marche sur Rome.  

J'espère que vous aurez le courage de vous opposer au RIC et autres formes de populisme référendaire. Le Brexit illustre de 

manière caricaturale l'impossible efficacité du referendum : réponse simpliste à des questions très complexes. Donc non et 

encore non au RIC. Quant à faire des référendums pour demander s'il faut encore augmenter mes impôts, je pense que nous 

sommes en plein délire démagogique. En un sens, je suis assez dégagé de ce qui pourrait se passer, car, compte tenu de mon 

bagage intellectuel, je me sens parfaitement en mesure de refaire ma vie ailleurs et en repartant de zéro s'il le fallait... 

Une décentralisation notamment de l'Education Nationale me semble une nécessité. Les enseignants du secondaire doivent être 

gérés de manière beaucoup plus locale (région ou département). Il faut que les principaux et autres directeurs ou proviseurs 

soient les vrais managers de leurs équipes pédagogiques. La montée en compétence est un enjeu fondamental pour casser 

l'assignation à résidence physique et psychique. 

 

 

 Proposition 17 

Date : 14 janvier 2019 

 

Suppression du Quinquennat et remplacement par un Septennat Non Renouvelable. «Suppression du Sénat Réduction de 1/.3 

Députés votation ou référendum Avec 1 Million D'électeur inscrit sur des Sujet précis? ! Instauration de Quota d'Immigration 

par profession Comme au canada Ou Green Card Comme Au USA par Exemple 

 

 

 Proposition 18 

Date : 15 janvier 2019 

 

Une élection ne peut être validée que si 50% au moins des électeurs inscrits ont participé au vote 

-          Instauration d'un quota de proportionnelle dans les élections, car il est anormal qu'entre 1/3 et la moitié de la 

population ne soit pas représenté 

-          Revoir l'organisation des régions et des départements. Les réformes territoriales avaient soi-disant comme 

objectif de réduire les coûts. Or, en élargissant le périmètre des institutions, tous les élus ont vu leur rémunération 

augmenter de façon conséquente, réduisant à néant l'objectif d'économies. Encore une aberration des énarques et 

de ceux qui font les lois ! 

-          Diminution rapide du nombre de députés et de sénateurs. Révision drastique des régimes de retraite des 

députés, sénateurs et ministres qui ne sont que des privilèges indus. Révision drastique du fonctionnement de 
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l'Assemblée Nationale et du Sénat pour diminuer les coûts de fonctionnement et abolir les privilèges indécents dont 

bénéficient ceux qui y travaillent. 

-          Révision du mode de fonctionnement des Mairies : réduction du nombre de Conseillers Municipaux et 

accroissement des pouvoirs de contrôle sur les actions des Maires. Idem pour les Départements et les Régions. 

-          Organisation d'un référendum citoyen (mais uniquement sur des questions sérieuses et d'intérêt national) ... mais 

encore faudrait-il que les Hommes Politiques respectent le vote des citoyens, n'est-ce pas M. Sarkozy ! 

-          Refonte en urgence du fonctionnement de l'Europe qui est devenu un « MACHIN » ingouvernable, ingérable, 

dispendieux et qui s'auto-développe en créant artificiellement des contraintes pour les Etats et les citoyens. 

 

 Proposition 19 

Date : 16 janvier 2019 

 

Surtout ne pas céder aux populistes et démagogues en créant le RIC. 

 

 Proposition 20 

Date : 17 janvier 2019 

 

RIC : à l'exemple des votations suisses + création d'un Ministère spécifique constitué de fonctionnaires de toutes appartenances 

pour organisation et centralisation des revendications + participation possible par voie numérique 

Création loi : mise à l'étude obligatoire si pétition rassemblant un certain nombre de signatures 

Référendum UE : consultation sur le maintien de la France dans l'Union Européenne 

Référendum multi-questions : à baser sur les propositions, limitées à un certain nombre, des candidats aux présidentielles et 

devant être la ligne de conduite à tenir 

Vote blanc : au-delà de 50 % des votes exprimés, remplacement de tous les candidats par de nouveaux 

Élections présidentielles : en même temps que les législatives + parrainage des élus après validation par ses électeurs + 

publication des noms des donateurs de soutien les plus importants 

Assemblée Nationale : élection à la proportionnelle intégrale 

Élus : rapport public annuel d'activités aux électeurs 

Service civique : obligation de travail pendant 1 an dans des services publics en manque d'effectif, en priorité sociaux, ou 

entretien du territoire (canaux, fossés, forêts, etc.) 

Naturalisation : examen citoyen (dont langue) + période probatoire + emploi stable 

Permis de séjour : contrôles renforcés 

Demandeurs d'asile : versement de l'allocation insertion sous réserve de travail d'intérêt général à temps partiel 

Sans papiers : régulariser la situation des seuls travailleurs 

Cartes d'identité : rajout des empreintes digitales ou biométrie 

Double nationalité : abrogation 

Nationalité française : suppression du droit du sol et de l'acquisition par mariage 

Étrangers en situation illégale : régularisation ou naturalisation interdites 

Quotas d'immigration : à légiférer et taux identique pour toutes les communes 

Regroupement familial et matrimonial : durcir les conditions 

Aides sociales : limitées aux personnes de nationalité française 
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Sécurité sociale : CMU et AME uniquement pour les français 

Accès aux soins : limitation aux seuls ayants-droit réels et pour les autres, en cas d'urgence vérifié 

Condamnation d'étrangers : peine de prison puis expulsion du territoire sans possibilité de retour 

Religion : si construction mosquée ou autre confession que chrétienne, obligation de construction d'une église de même capacité 

dans le pays d'origine des demandeurs 

 

 Proposition 21 

Date : 17 janvier 2019 

 

Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours adopté par le Général de Gaulle pour les élections législatives de la Vème 
république, qui procure généralement une majorité absolue à un parti, ne permet pas une représentation équilibrée de partis 
qui recueillent pourtant une part notable des votes exprimés au premier tour. "Au premier tour on choisit, au second on élimine" 
me disaient mes parents : c'est assez dire combien un candidat, élu davantage par rejet de l'adversaire que par adhésion des 
électeurs, peut manquer de légitimité. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner que les manifestations de rue, dont notre peuple est friand, prennent trop souvent la place 
de la démocratie parlementaire. L'exemple du recul du Président Chirac sur le contrat de première embauche - dont la loi venait 
d'être adoptée - est édifiant. 

Le Président Mitterrand a décidé d'en changer en 1985 mais (par calcul politique) au profit d'une représentation 
proportionnelle intégrale... qui n'a pas empêché en 1986 le retour au pouvoir de Jacques Chirac... lequel (également par calcul 
politique) s'est empressé de rétablir le scrutin majoritaire à deux tours... lequel n'a pas empêché la gauche de recueillir en 1988 
une majorité. Mais celle-ci, relative, obligea Michel Rocard à jouer les équilibristes pour conduire ses réformes et à faire grand 
usage de l'article 49-3. Preuve qu'on peut réformer avec une absence de majorité absolue, quitte à devoir négocier avec des 
alliés de circonstance. Disposer d'une majorité absolue due à un mode de scrutin peu représentatif de la diversité d'opinions 
pourtant significatives en voix, est malsain. Les grands pays ont tous adopté un mode de scrutin législatif mixte dont les modalités 
propres diffèrent. En outre on peut espérer qu'une prise en compte plus équitable des votes des citoyens et une mobilisation 
un jour (pourquoi le dimanche ?) au lieu de deux soit de nature à réduire l'abstention. 

L'absence de second tour est au surplus source d'économies, en temps comme en argent. Dans l'hypothèse où le vote 
serait rendu obligatoire, il serait indispensable d'adopter un scrutin à un tour également pour les élections territoriales et de les 
regrouper toutes un même jour (comme aux Etats-Unis par exemple). 

Si l'on veut, comme il est souhaitable, que l'assemblée nationale retrouve une confiance populaire largement partagée et 
acceptée, ainsi que son rôle d'initiative législative que l'accentuation du caractère présidentiel de notre République lui a fait 
perdre, une telle réforme est cruciale. 

Proposition 

- adopter un scrutin législatif mixte équilibré, alliant part proportionnelle et part majoritaire, à un tour ; en inscrire le principe dans 
la Constitution pour éviter tout retour intempestif au mode actuel ;  
- laisser au Parlement le soin de faire le choix des parts respectives et des modalités, qui pourront évoluer dans le temps. 

 

 Proposition 22 

Date : 17 janvier 2019 

 

Organiser des hackathons de la vie citoyenne. 

La confiance dans les élites et les élus s'est considérablement réduite. Désillusion du rêve des année 90", promesses jamais 
tenues, les raisons sont nombreuses. Seul l'échelon local, au niveau du maire notamment, semble pour l'instant résister. 

Repartir de là et impliquer les citoyens dans les décisions qui impactent leur vie de tous les jours. 

Au niveau local, ville, communauté de commune ou autres, organiser des événements sur le modèle des hackathons pour faire 
émerger de nouvelles idées, de nouvelles solutions. 
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Hackathon signifie ouverture le plus large possible du sujet, constitution d’équipe en fonction des idées proposées, stimulation 
entre équipe, vote avec une "shortlist" par "tout le monde", publication immédiate des résultats et surtout, surtout, fondamental, 
réaliser le ou les projets gagnants. S'il n'y a pas de concrétisation, c'est l'échec assuré. 

Un élu qui implique ses citoyens, qui leur permet de prendre part aux solutions mises en œuvre est un élu à qui sera légitime. 

En démocratie, on élit des personnes pour porter notre voix. La légitimité de l'élu est une donnée fondamentale ... 

 

 Proposition 23 

Date : 19 janvier 2019 

 

Problématique : comment amener les citoyens à réfléchir pour éviter de souscrire à des solutions simplistes 

Proposition de solution : développer la formation à l'économie dans les écoles et dès le plus jeune âge  

- expliquer à des jeunes enfants qu'on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on a et que l'on ne peut pas répartir des richesses 
que l'on n'a pas me semble possible 

- expliquer ce qu'est la dette, car pour beaucoup de français, c'est une notion abstraite qui ne les concerne pas (M. Macron 
l'explique très bien lorsqu'il débat 

- expliquer que l'on cotise pour les retraites de nos parents, pas pour nous-même 

- à partir du collège, expérimenter des études de cas de gestion  

- rendre le vote obligatoire pourrait également être envisagé (mais je me pose la question de la liberté individuelle) 

 
 Proposition 24 

Date : 28 janvier 2019 

 

Je souhaiterai au niveau de la bioéthique, aborder la fin de vie. Les dispositions actuelles devant être réexaminées pour assurer 
à chaque citoyen le droit de mourir dans la dignité, l’aide active à mourir devrait être étudiée. 

 
 Proposition 25 

Date : 2 février 2019 

 
ATA (Allocation Temporaire d’Attente) de 325 € / mois  

Cette somme est trop facilement attribuée sans que ces allocataires n’aient cotisés le moindre euro au régime  

Français. Cette cotisation devrait pouvoir être donné à la condition d’un travail minimal ou d’une prestation en reconnaissance 
pour le bien de notre société.  

Cette allocation ne doit plus être totalement gratuite.  

Elle contribue à une certaine émigration dans notre pays qui complète sa rémunération mensuelle par des forfaits, 

des quêtes permanentes dans les transports ou aux carrefours de nos routes citadines.  
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Emigration en général 

Avec les difficultés que l’on a en France pour trouver du travail, il serait souhaitable de stopper pendant 1 an l’émigration et le 
faire savoir dans les pays d’où viennent ces gens en expliquant qu’il y aura des retours systématiques non rémunérés dans les 
pays émetteurs. 

Cette pause de 1 an doit permettre d’analyser et de voir si l’on doit ou pas faire appel aux sources extérieures pour nos 
différents besoins.  

Lors de l’année N+1, il est alors plus facile d’établir une régulation imposée avec date de fermeture d’entrée. 

Réduction du nombre de parlementaires 

Aujourd’hui  nous avons en France 347 sénateurs + le président soit au total     348 sénateurs   

Aux USA seulement 100 sénateurs pour 320 millions d’habitants 

En Allemagne seulement 69 sénateurs pour 83 millions d’habitants 

Ramené au régime Allemand, on devrait en avoir seulement 55  ( on en a donc 6,3 fois trop) 

Chaque parlementaire nous coûte : 282 000 €/ an  fois  348  soit   98 136 000 € / an  

Par ailleurs l’indemnité de 6000€/mois n’est pas imposable et ces sénateurs disposent aussi de : 

Voyages  SNCF  illimités en 1ièr classe, 40 A/R  par an en avion, des nuits d’hôtel à Paris les soirs de séance et un tas d’avantages 
(trop long à expliquer ici). 

Par ailleurs , le sénat dispose de 80 jardiniers dont le salaire démarre à 2500 € /mois…. !!!!! 

Les chauffeurs et secrétaires ont un salaire démarrant à 5000 € /mois et se partagent en plus 1 prime   

annuelle de 281 610€ / an, etc….. 

Des subventions annuelles sont attribuées tel qu’à titre d’exemples : 

- 3300 €  pour le logement pour les plus anciens sénateurs 
- 805 000 €  pour le restaurant 
- 36 000 €     pour le bureau de tabac 
- 110 000 € pour le salon de coiffure 
- Nombre de personnels aidant les ministres : 906 en France / 300 en Allemagne 

On assiste à une dérive  et dépense financière  incroyable qui n’est que contrôlée en interne par le Sénat. 

Il est urgent d’arrêter cette gabegie et un grand ménage de printemps  s’impose. 

Un alignement du protocole gouvernemental sur l’Allemagne avec le même réglage de dépenses  de l’Allemagne   ferait un gain 
global  estimé  à  130 milliards / à nos dépenses Françaises 

On voit bien que des milliards, on peut en trouver facilement  sans taxer les retraités ….. !!!!! 

 

Mettre fin au statut d’exception des anciens présidents de la République 

Ces privilèges de cumuls des retraites sont une honte dans la période économique difficile de la France. 

Aujourd’hui, ces sommes indécentes sont inacceptables sachant qu’elles viennent en plus d’avantages en nature déjà très (trop) 
importants : 

- Appartements de fonction 
- Voitures avec chauffeurs   
- Gratuité des transports SNCF en 1ière classe et Air France en classe affaire… !!!! 
- Policiers pour des gardes rapprochées et gendarmes pour garder les résidences principales 
- Etc…. 

Les prestations offertes à Giscard d’Estain, CHIRAC, SARKOZY et HOLLANDE couteraient la somme  

d’au moins 12 millions d’Euros / an aux contribuables….. !!!!! 
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Rétablir en France le vote obligatoire 

Ceci permet de répondre aux souhaits des  gilets jaunes  

- Le peuple  doit être complètement impliqué aux décisions plutôt que de subir certaines  lois votées par seulement  
quelques parlementaires en catimini…. !!! 

- Prise en compte des votes blancs dans le résultat final du vote national 
- Amende pour les non votants afin de bien faire démarrer le protocole quitte à le supprimer par la ensuite 

 

 

Méconnaissance du terrain par les hauts responsables politiques 

Ce problème est cruellement mis en avant ces derniers temps et montre qu’il y a trop de prises de décisions mal ajustées par 
méconnaissance (voire incompétence) et par manque de communication avec les autorités régionales  élues non consultées : 

- L’imposition du 80 KM/H  
- Difficultés pour obtenir sa carte grise 
- Manque de réseaux téléphoniques et zones blanches internet 
- Mauvais choix dans les fermetures  d’hôpitaux, de maternités, postes,   etc…. 
- Suppression des agents publics avec un renvoi des gens vers des plateformes téléphoniques payantes ou informatiques 

inaccessibles en zones blanches. 
Ceci conduit à plus de communication vers les élus régionaux pour une meilleure connaissance de ces problèmes à régler 
d’urgence et ceux à régler plus tard. 

Les responsables des différentes régions de France doivent être mieux respectés et mieux aidés et mieux soutenus qu’à l’heure 
actuelle. 

 

Mise en place du RIC  

Cela ira beaucoup mieux si des décisions d’actions pour la province sont prises par les locaux qui connaissent les bonnes 
initiatives  à prendre, ils ont la connaissance du terrain. 

Par ailleurs le RIC permet d’augmenter la participation locale citoyenne, il faut l’appliquer au plus vite. 

La population ainsi impliquée, appréciera plus les orientations prises que les initiatives hasardeuses ou prises trop rapidement 
à l’échelle nationale sans concertation de la population. 

 

 Proposition 26 

Date : 20 janvier 2019 

Ce sont les principes de notre République : liberté, égalité, fraternité. 
 
Oui il faut diminuer le nombre de parlementaires, et réexpliquer leur rôle et le dimensionnement de leurs équipes (merci de 
faire ce que vous faites au Vésinet, et je souhaiterai en savoir plus). 
Repréciser à quoi sert le Sénat. 
Ces 2 points sont des préambules à ce sujet dans les débats. 
Oui il y a lieu d’impliquer des non-élus dans les décisions locales, et TERRITORIALES. Des personnes de tt bord, comme cela 
fonctionne dans les conseils d’administration d’associations (entreprises, Etat, personnes en libéral). 
 

La laïcité est un des fondements. Oui il y a lieu d’avoir une vision globale de l’ensemble des religions, dans le respect des 
autres. Donc elle est liberté, mais dans un cadre de vie avec des droits et des devoirs. 
Car la religion se mélange parfois avec coutume, façon de vivre, qui sont différentes bien évidemment en fonction de 
l’histoire.  Seul le respect, la tolérance permettent de cohabiter. Ce sera long. 
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L’immigration est un sujet à traiter au niveau européen. Il est néanmoins d’évidence que notre pays doit aider tous les 
migrants sans oublier le POURQUOI  de cette situation et que les Etas se mobilisent à traiter le problème en amont. 
 
 

 Proposition 27 

Date : 22 février 2019 

 

1) OUI à la proposition du 1er ministre pour envisager des contre parties aux paiements des aides sociales : 
associations, ONG, aides aux personnes âgées ou malades, aide à l’apprentissage de la lecture pour les jeunes 
enfants, ... 

Ils ont des droits mais aussi des devoirs.  
 
Ne pas laisser ces personnes rester chez eux à rien faire. Il faut qu’ils s’insèrent dans la société. Ils bénéficient aussi 
des atouts de notre société : hôpitaux, justice, transports, éducation, et c’est très bien mais il faut participer à cette 
société et donner un sens à la générosité de ceux qui paient ces aides, l’état donc les impôts. 
 

2) Continuer à favoriser le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent et aider les petites retraites de ceux qui ont cotisés 
toute leur vie professionnelle (pas ceux qui « oubliaient » de payer pour gagner plus quand ils travaillaient mais sans 
cotiser...) 

 
 Proposition 28 

Date : 09 février 2019 

 
RETRAITES DES DEPUTES ALIGNEES SUR CEUX DES FRANÇAIS 

 

SUPPRESSION DU SENAT 

 

PROPORTIONNELLE INTEGRALE, MARRE D'ETRE SODOMISES A CHAQUE ELECTION 

 

 Proposition 29 

Date : 12 février 2019 

 
1 Président de la République  

• Après son élection, instaurer l’obligation d’une intervention semestrielle à la TV pour présenter le bilan de la 
politique sur laquelle il a été élu.  

• Présentation d’un TABLEAU DE BORD alimenté par les promesses, les actions, les mesures et les lois prévues 
pendant le mandat.  

• Ce « tableau de bord » doit faire apparaitre 5 colonnes : « Nouveau projet », « A réaliser », « En cours de 
réalisation », « Réalisé », « Abandonné » avec les dates de début et fin de prise en compte.  

• Organiser 9 interventions programmées pendant le mandat de 5 ans.  
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• Ce « tableau de bord » devra être accessible à tous les citoyens sur le site gouv.fr ou en mairie.  
 
2 Communication du Président de la République  

• Représentant l’ensemble des citoyens après son élection, le Président doit s’abstenir de toute phrase ou parole 
blessante, triviale et méprisante envers ces mêmes citoyens.  

 
3 Communication des responsables politiques, des élus de la république et des candidats à un mandat électoral  

• Les responsables politiques, les élus de la république et les candidats à un mandat électoral qui diffusent ou 
colportent des INFOX (fausses informations) ou mensonges avérés pendant les campagnes électorales ainsi qu’au 
cours de leur mandat, doivent être poursuivis pénalement.  

 
4 Députés  

• Organiser l’élection des députés à la mi-mandat de celui du Président de la République.  
• Ramener le nombre de députés à 350 avec 20 % de proportionnelle.  
• Obligation de la présence physique de 50 % des députés (quorum minimum) lors des votes en séance plénières 

de jour et, surtout, de NUIT.  
 
5 Sénateurs  

• 1ère étape : Réduction drastique des privilèges des sénateurs.  
• 2ème étape : Suppression du Sénat d’ici 6 ans.  

 
6 Cumul de mandat « député/maire »  

• Autoriser le seul cumul de mandat « député et maire » pour 2 législatures seulement.  
• Le cumul de leur salaire et indemnité devra être plafonné à 85 % du total des 2 d’origine.  

 
 
7 Référendum d’Initiative Citoyenne  

• Il ne doit pas être « révocatoire ».  
• La proposition doit recueillir 1 million de voix d’électeurs inscrits sur les listes électorales.  
• La validation des questions doit être du ressort du Conseil Constitutionnel seulement (sans intervention des 

députés).  
• Vote à choix multiple si nécessaire.  
• Si le vote est négatif, le délai pour organiser un nouveau vote sur la même question doit être porté à 5 ans (au lieu 

de 2 ans actuellement cf Art 11 de la constitution).  
 
8 Vote des citoyens  

• Le vote doit être obligatoire pour toutes les élections sous peine d’amende.  
• Le vote BLANC doit être reconnu et comptabilisé comme « exprimé ».  
• Le vote est invalidé et reporté si le vote BLANC atteint 50% + 1 voix.  
• Organiser plusieurs votes sur une même date, dans un souci d’économie.  

 
9 Commission « Citoyenne de Suivi de Mandat » de son représentant  

• A chaque élection de nos représentants (députés et sénateurs), il faut leur associer 6 à 8 citoyens tirés au sort sur 
la liste électorale de leur circonscription.  

• Ces citoyens auront un statut identique à celui des jurés de cour d’assise (défraiement, statut social, absence 
autorisée de son lieu de travail etc..) et ne pourront pas être révoqués par le représentant élu.  

• Ils seront organisés en « commission citoyenne de suivi de mandat » qui élira un rapporteur. Ils seront en place 
pendant le mandat complet. Ils se réuniront obligatoirement 1 journée complète par mois avec leur représentant. Ils 
échangeront avec leur représentant qui les informera des sujets en cours. Ils prépareront obligatoirement un 
Compte Rendu annuel qui devra être consultable le plus largement par tous moyens nécessaires.  

 
 

 Proposition 30 

Date : 1 février 2019 
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1/ Organiser une grande conférence sociale « de pouvoir de vivre » (proposition émise par la CFDT) 
» à la fin de ce grand débat avec les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) du 
même type que celle organisée à la fin des évènements de mai 1968 où sera validé l’ensemble des 
propositions qui seront présentés aux français pour une mise en œuvre immédiate. Il est 
fondamental de remettre les partenaires sociaux au cœur de la Politique sociale. 
 
2/ Inversion du calendrier actuel des élections nationales, en remettant les élections législatives avant les 
élections présidentielles, redonnant tous leurs sens à ces élections qui déterminent une majorité parlementaire 
 
3 Mise en place pour les prochaines élections législatives de la proportionnelle à deux tours sur le 
même principe que les élections législatives de 1986. Réflexion sur une proportionnelle avec une prime aux listes 
arrivant en tête sur le modèle des élections municipales actuelles, permettant en même temps une stabilité 
gouvernementale et une représentation e toutes les tendances politiques. 
 
4/ Reconnaissance du vote blanc 
 
5/ Responsabilité du Président de la République devant l’Assemblée Nationale : la France est le seul 
pays européen où le Président de la république gouverne, ce qui est contraire aux principes de la constitution de 
la Vème république qui affirme que c’est le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation sous 
l’autorité du Premier ministre. (Article 20 de la Constitution). 
Proposition d’amendement à la constitution : 
« le Président de la République est responsable devant l’Assemblée Nationale au même titre que le Gouvernement, Le 
Premier Ministre dispose, comme le Président de la République du droit de dissolution de l’Assemblée Nationale. 
 
6/ Cumul des mandats : encourager le cumul avec un mandat national d’un mandat local de Conseiller 
Municipal permettant de conserver un lien fort entre représentation nationale et locale. 
 
7/ Participation Citoyenne : les règles du référendum telles qu’elles existent actuellement doivent être 
maintenues, au risque de dérives importantes (récupération possible par des lobbys financiers puissants, questions 
posées à caractère non démocratique, outil par forcément adéquate où l’on ne peut répondre que par oui ou par 
non : 
-Adoption d’une loi permettant à 100 000 citoyens inscrits sur les listes électorales d’oser une question à l’ordre 
du jour de l’Assemblée nationale qui serait dans l’obligation de répondre. 
- Forte incitation à la mise en place à l’initiative des Maires de conseils de quartier avec budgets participatifs, de 
jurys citoyens sur des projets locaux, 
-Réunions de consultation sur tout le territoire sur des grandes questions nationales : une première expérience 
pourra être menée dans le cadre de la discussion sur projet de loi de bioéthique et sur a fin de vie. 
 
Toutes les mesures finalisées concernant une réforme de la constitution doivent faire l’objet d’un 
référendum national à organiser par exemple en même temps que les élections européennes le 26 
mai 2019. 
 
 

 Proposition 31 

Date : 12 mars 2019 

 

Comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ? 
 

1. Des citoyens 

1.1. Un projet commun partagé par les français 
 

Nous sommes citoyens d’un même pays, nous sommes sensé partager un minimum de valeurs, de vision et de 
projets communs. Mais quels sont-ils ?. 
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1.2. Un service national pour tous les jeunes français 
 

Un service auquel personne ne doit échapper. 
Une expérience qui mélange les classes sociales et permet une implication d’au moins 3 mois au service de la 
collectivité.  

 

1.3. Certains citoyens sont redevables à la collectivité 
L’élite produite par nos filières scolaires les plus exigeantes (Très grandes écoles, médecine,…) doit 
impérativement « rendre » à l’état un certain nombre d’années au début de sa vie professionnelle. On en revient 
là, aux principes de notre « école » : elle produit une élite, c’est un choix, mais qui est au service de la collectivité 
et non d’intérêt privé, qui refuse de payer leur part après par l’impôt ! 
Les médecins doivent donc commencer leurs carrières là où la collectivité a besoin d’eux. 
Les brillants ingénieurs iront appliquer leur expertise et leur brio dans des fonctions techniques de l’état avant de 
poursuivre dans le privé s’ils le souhaitent. 
Ceci sous peine de pénalités financières conséquentes. 

 
2. Des élections le moins contestables possibles 

2.1. Rendre le vote impératif et comptabiliser les votes blancs. 
 

Chaque citoyen doit par une action volontaire marquer son approbation ou sa désapprobation vis-à-vis de l’offre 
politique qu’on lui propose, une absence d’actions est une démission qui ouvre la porte à toutes les interprétations 
possibles. 
Si le vote blanc est majoritaire alors on revote, les élus en place restent à leur place jusqu’au succès de nouvelles 
élections. 
L’abstention doit être sanctionnée par une très forte amende. 

 

2.2. Retour à 7 ans du mandat présidentiel 
 

De fait introduire une désynchronisation entre le mandat présidentiel et le mandat législatif. Introduire un 
renouvellement des députés par 1/3 comme le Sénat qui doit être impérativement maintenu. 
Supprimer, cet homme providentiel » qui n’existe pas et qui se pense le roi pendant 5 ans, en introduisant un vrai 
débat permanent entre l’exécutif et le législatif. 

 

2.3. Référendum au niveau local 
 

Mettre en place cette initiative au niveau maximum des régions. Il peut être convoqué par les responsables des 
exécutifs locaux, des communautés d’élus et/ou de citoyens sur des critères à définir. 

 
3. Des élus 

3.1. Le statut de l’élu dans la société. 
 

La politique n’est pas un métier mais une activité au sein de la communauté. Il faut pouvoir y entrer et pouvoir la 
quitter. En clair, un élu doit pouvoir « interrompre son travail » pendant son mandat. 
Ainsi les élus pourront être renouvelés. On évitera aussi, les « postes de complaisance » dans des organisations 
périphériques d’entités publiques où faute de mieux beaucoup, et à tous niveaux, terminent leur vie professionnelle, 
au frais du pays. 
Cette approche impose aussi d’assurer une formation à l’élu à sa prise de mandat. Un grand chantier !  

 



83 
 

3.2. Pas de cumul des mandats 
 

Des élus à des mandats nationaux, en contact avec la vie réelle sur le terrain, du fait de leur vie réelle et non grâce 
à des mandats électifs locaux. Il est préférable de voir un député, membre ou président d’une association que maire 
de la grande ville du coin ! 
 

4. Des contacts réguliers entre les décideurs et les citoyens 
 

Des projets de toute sorte voit le jour, ils sont structurants pour la vie des français. Il faut arrêter les approches 
qui consistent à « construire des plans » dans le secret des cabinets ou des directions parisiens et l’imposer ensuite 
à tous. Ça ne marche pas ! Les responsables qu’ils soient élus ou fonctionnaires doivent impérativement associés 
le terrain à leurs décisions : on discute avant et pas après quand tout le monde est dans la rue. La démocratie, c’est 
l’échange avec des points de vue différents à concilier, pas l’usage abusif de la soit-disante « onction » du suffrage 
universel ou de la nomination. 
 
 

 Proposition 32 

Date : 12 mars 2019 

 

III/ Ouvrir l’immigration mais sous condition suspensives.    
 

– Supprimer le droit du sol pour tout ressortissant d'un pays né hors de l'Union européenne. 
– Rendre obligatoire la connaissance du droit constitutionnel et de l'Histoire de France avant d'obtenir la 

citoyenneté française. 
– Exiger un casiers judiciaire vierge pour être français. 

 
IV/ Favoriser l'intégration à la nation Française. 
 

– Instituer pour tous les enseignants des sessions de recyclage pédagogique permanents ainsi que des 
stages de réactualisation des connaissances dans leurs disciplines. 

– Revoir, à l'heure de la mondialisation, les programmes scolaires en privilégiant ceux des écoles primaires 
(intégré l’enseignement du numérique). 

– Accorder une priorité absolue à l'éducation des enfants de 3 à 8 ans pour leur donner le goût de l'effort, 
du travail et du respect d'autrui. 

– Favoriser l'attribution des bourses au mérite. 
– Multiplier les crèches et les lieux d’accueil pour les enfants et les adolescents     
– Alourdir significativement toutes les sanctions pour incivilités, violences quotidiennes et trafic de 

drogues. 
– Aggraver les sanctions à l'encontre des pratiques fiscales frauduleuses des multinationales et de certaines 

fortunes privées. 
– Imposer lourdement la distribution de dividendes au-delà d'un certain seuil de marge brute. 
– Rétablissements du service militaire/civique, mixte, de six mois minimums permettant l'obtention du 

permis de conduire. 
– Imposer aux mineurs délinquants des travaux d’intérêt général ou un service civique de plusieurs mois. 
– Supprimer les allocations familiales pour les parents ayant un casier judiciaire. Les allocations seront 

données seulement pour les trois premiers enfants. Prévoir la suspension immédiate des allocations en 
cas de délinquance aggravée de l'enfant et de responsabilités avérées des parents. 

– Interdire tout financements étrangers dans la construction des Églises ou d'écoles religieuses. Pour 
toutes écoles privées à vocation religieuse, les enseignant devront être uniquement Français. 

– Créer dans toutes les villes une maison des citoyens afin d'aider les Français dans leur démarches 
administratives. 
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Grand débat national 

Organisation de l’Etat 
 

 Proposition 1 

Date : 24 décembre  

 

Mettre en oeuvre les recommandations de la Cour des comptes les plus adaptées pour résoudre les anomalies de la gestion 

française de la sphère publique. 

Citons en vrac  

- Les excès fiscaux, 45% du PIB, champion de l'OCDE Etude Eurostat 

- Les différentiels économiques avec nos plus proches voisins anglo-saxons (20% de fonctionnaires en plus que l'Allemagne, un 

coût du logement supérieur de 25 %. 

- Les tentatives de redistribution ne font que favoriser les classes supérieures (voir étude du CREDOC de 2013 à cause 

notamment d'abus dans l'accès aux prestations publiques (HLM en particulier) 

- Anomalies comme celles des logements vacants > 10% (8% à Paris) qui pourraient être atténuées par des taxes spécifiques, 

sans tomber dans le piège des conclusions de soi-disant études du phénomène qui tend à exploser 

- Situation catastrophique de la formation à commencer par l'Education Nationale : (classement de Shanghai et budget de 32 

Milliards € pour la formation professionnelle) 

- Création de postes de contrôleurs de gestion à prévoir dans la sphère publique et en particulier à Bercy afin de traquer toutes 

les anomalies. Mettre en place dans toutes les administrations un budget "année 0" comme dans toutes les entreprises qui 

doivent se restructurer 

Et avant tout : SIMPLIFIONS / MAKE IT SIMPLE 

 

 

 Proposition 2 

Date : 26 décembre 

 

Le PLPJ 2018-2022 en cours de discussion au Parlement et qui soulève des interrogations et inquiétudes des acteurs de la justice 

et notamment des conciliateurs de justice: ils/elles les éternels oublié(es).......De plus en plus sollicités mais INVISIBLES de 

l'institution judiciaire, leur place devant être repensée et mieux incarnée mais aussi reconnue et valorisée; Malheureusement, 

les représentants officiels des conciliateurs restent muets face à cette réforme alors que les conciliateurs sont des auxiliaires 

de justice concernés par ce projet de loi comme tous les acteurs de la justice ;  

En lien les propositions pour un nouveau statut du conciliateur du XXIème siècle : "Conciliateur de justice : médiateur, juge de 

paix ou facilitateur social ? Esquisse d’un nouveau statut du XXIème siècle; Un peu des trois sans aucun doute, ce qui conduit 

à une certaine confusion entre les deux modes amiables de règlement des différends (MARD) les plus médiatisés et promus, 

conciliation et médiation, tant sur leur domaine d’intervention et régime juridique identiques que sur le rôle très proche du 

tiers intervenant, conciliateur ou médiateur de justice [1] mais également leur accès, gratuit pour la conciliation depuis 1978, 

gratuité s’étendant aussi dans certains cas, pour la médiation [2], confusion renforcée par une définition commune consacrée à 

l’art. 1530 du CPC [3].........." 
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En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/conciliateur-justice-mediateur-juge-paix-facilitateur-social-esquisse-

nouveau,27309.html#Qm4bKC1wM4E1ttZQ.99 

 

 Proposition 3 

Date : 24 décembre 2018 

 

Bonjour,  

J'ai une petite idée que je souhaite partager.  

Il est clair que la désertification des campagnes est un problème, et il est clair que ne pas avoir de service public localement est 

un problème qui peut se révéler majeur. 

Je crois d'abord que la dématérialisation des services est certainement positive, mais ne peut couvrir 100% des cas, et il reste 

un grand nombre de nos concitoyens pour qui internet est un problème, et pas seulement dans les plus âgés. Il faut voir cela 

comme un moyen de réduire les coûts, mais pas de remplacer le service de proximité. 

Quant aux services de proximité on les voit disparaître un par un, basé j'imagine sur une logique d'efficacité et une mesure de 

la fréquentation certainement faible et qui ne justifie plus les coûts associés.  

Alors, oublions la santé qui est bien plus complexe avec des problèmes de taille critique et de sécurité, mais pour les services 

de base (Mairie, Poste, Préfecture, ...)  je crois que la fréquentation est en baisse, tout simplement parce que les services sont 

ouverts quand les gens travaillent, et fermés quand ils ne travaillent pas. 

Ma proposition serait donc de n'ouvrir ces services, quitte à les centraliser ensemble au même endroit uniquement le Week 

End, disons, vendredi et samedi par exemple pour éviter la cohue du samedi uniquement. 

Vous verrez alors des taux de fréquentation en hausse et des coûts en baisse en n'ouvrant que 2 jours utiles au lieu de cinq 

inutiles.  

Bien sûr, ça demande un peu de travail quant à l'organisation du travail, mais on ne peut pas continuer à payer des fonctionnaires 

qui ne peuvent pas rencontrer leurs administrés car tous sont au travail en même temps..... 

Imaginez ce que serait le commerce si les magasins étaient fermés le samedi.... 

En espérant avoir été utile, cordialement. 

 

 Proposition 4 

Date : 24 décembre 2018 

 

La France est un pays endetté qui détient le record européen d'impôts et de taxes, mais aussi d’assistance et de contestation 

de nos concitoyens.  Ces derniers veulent moins d'impôts, mais plus de services publics. L’équation à résoudre étant impossible, 

il faut donc acter que son fonctionnement économique et social ne fonctionne plus et savoir prendre au niveau de l'état des 

décisions courageuses par solidarité vis à de nos enfants à qui il faut arrêter de léguer des dettes qu'ils auront à acquitter. 

Il faut : 

- dans un premier temps rendre le système fiscal français plus transparent, plus équitable, plus solidaire, etc. (cf. contribution 

item fiscalité),  

- réduire ensuite rapidement le train de vie de l'état (cf. contribution item organisation de l'état et services publics),  

- mais surtout réduire les dépenses de l'état en faisant des choix structurants (réduire le nombre de fonctionnaires de quelques 

milliers ou appliquer la politique du rabot ne suffira pas) , mais partagés au niveau de la nation à l'instar de ce qu'ont fait d'autres 

démocraties qui ont su se désendetter ( Pays bas, Canada, Suisse, etc..).  

https://www.village-justice.com/articles/conciliateur-justice-mediateur-juge-paix-facilitateur-social-esquisse-nouveau,27309.html#Qm4bKC1wM4E1ttZQ.99
https://www.village-justice.com/articles/conciliateur-justice-mediateur-juge-paix-facilitateur-social-esquisse-nouveau,27309.html#Qm4bKC1wM4E1ttZQ.99
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Ce chantier de réduction des dépenses est le plus difficile, mais il est vital et nécessaire pour se dégager des vraies marges de 

manœuvre en cas de crise économique et/ou sociale. 

 

 Proposition 5 

Date : 23 décembre 2018 

 

Transports gratuits bus métro... pour les retraites 

 

 Proposition 6 

Date : 23 décembre 2018 

 

La France va mourir d'un Etat obèse, d'un modèle de culture "collectiviste", avec des effectifs de fonctionnaires pléthoriques si 

on les compare aux pays développés qui nous entourent : Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis... et ces effectifs ne font que 

croître indéfiniment ! 

 

Ce qui porte au sein même de l'Etat une menace grandissante : celle du décrochage définitif de la société française et de son 

économie, à cause d'une fiscalité harassante et de lEURO, puisque l'EURO est un MECANISME DE TAUX DE CHANGE 

BLOQUE qui aggrave le phénomène. 

 

Il faut savoir par exemple qu'il n'y a aucun contrôle des embauches en 2018 comme avant au sein des ministères ! Tout cela 

échappe aux ministres et à leurs cabinets, qui sont plus enclins à gérer la politique et leurs carrières d'Enarques sans faire de 

vague que de s'attaquer à "manager". 

2 actions possibles :  

1) supprimer l'ENA dont la France avait peut-être besoin en 1945 mais certainement plus aujourd'hui (l'ENA est même toxique). 

2) introduire un VRAI CONTROLE au niveau des ressources humaines des Ministères, comme le fait n'importe quelle 

entreprise. 

 

 

 Proposition 7 

Date : 21 décembre 

 

Bonjour, 

 

Quelques idées ... 

Il faut revoir les avantages dont bénéficient les anciens présidents et tout ancien 1er ministre (voiture de fonction, logement, 

chauffeur…) 

Il faut externaliser toutes les fonctions administratives des universités et autres entités. En effet, ce personnel est trop souvent 

absent ou peu concerné et disponible. Un coût souvent non justifié par un retour de travail efficace. 

Limiter le nombre de fonctionnaires au Parlement Européen. 
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Que les peines visant les délinquants et casseurs soient effectivement appliquées. Travaux d'utilité collective, travaux d'intérêt 

général sous la tutelle de l'armée. 

Trouver des solutions permettant de réduire la dépense publique coûte que coûte. 

Un grand merci à notre police et gendarmerie. 

Un petit mot à Emmanuel : reste simple, fini les termes que seuls des "intellectuels" peuvent comprendre. Il faut se mettre à la 

hauteur de chacun.  

Nous sommes nombreux à être très inquiets pour l’Avenir de notre pays, à vouloir que tout rentre dans l'ordre très rapidement,  

Merci. 

 

 Proposition 8 

Date : 13 janvier 2019 

 

Pour des Consulats et des Ambassades qui défendent et protègent réellement les citoyens français à l’étranger. 

En effet, français né au Maroc, je constate hélas la difficulté voire l’impossibilité d’être protégé par son Consulat ou son 

Ambassade. Cela n’est pas normal.  

À l’origine la protection consulaire est la raison même de l’existence d’un poste consulaire.  

Les victimes françaises nombreuses de la spoliation immobilière au Maroc peuvent en témoigner : non seulement elles sont 

abandonnées par les autorités consulaires et diplomatiques françaises mais par le Gouvernement avec le soutien manifeste de 

la représentation nationale. 

Aucun député ni sénateur n’a dénoncé le malheur de ces citoyens livrés à eux même face à une justice souvent corrompue en 

arabe.  

C’est d’autant plus scandaleux que le gouvernement est intervenu pour un détenu condamné pour terrorisme dont la mère a 

même été reçu par Monsieur le Président de la République.  

En vous remerciant pour votre attention,  

Bien cordialement, 

 Proposition 9 

Date : 13 janvier 2019 

 

Je propose que 50 % des administrations soient constituées de personnel du privé et 50% du public avec parité et diversité 

obligatoire et une diversité public /privé à tous les niveaux hiérarchiques et à part égale (égalité des salaires et conditions entre 

agents contractuels et fonctionnaires identiques). 

Ceci sera suivi et audité par des entités neutres constituées sur les mêmes conditions. 

 

 Proposition 10 

Date : 13 janvier 2019 

 

Pour réconcilier les politiques et le peuple, il faut aller plus loin dans la transparence promise par E Macron. Il faut une 

transparence totale, il faut également supprimer les privilèges, supprimer les copinages, les salaires abusifs, mettre à plat tous 
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les services publics, certains ont certainement besoin de plus de moyens, d'autres peut être pas, voire même, certains n'ont 

plus lieu d'exister aujourd'hui. 

 

 

 Proposition 11 

Date : 13 janvier 2019 

 

Le clivage ruralité/centre urbain est une clé de lecture insuffisante, mais il est évident la qualité, la densité, la présence des 

services publiques est très inégale sur le territoire. 

L'égalité doit se faire sur la base du service rendu pas uniquement sur des bases arithmétiques. Par exemple tant de médecins 

pour tant d'habitant n'a pas le même sens en Lozère et dans les Hauts de Seine, même chose pour la Police ou la plupart des 

services publics. 

Mise en place d'un service civique obligatoire qui s'effectuerait dans les services publiques et/ou dans la Défense nationale. Il ne 

s'agit pas d'une logique économique mais d'une obligation faite a chacun de prendre conscience des autres. 

 

 Proposition 12 

Date : 13 janvier 2019 

 

Le RSA… Les personnes qui touchent le RSA devraient donner un temps de disponibilité pour nettoyer et réparer les dégâts 

depuis 9 semaines. 

 

 

 Proposition 13 

Date : 13 janvier 2019 

 

Bonjour Madame Yaël Braun-Pivet, 

Merci de donner l'opportunité aux " silencieux" dont je suis. Nous sommes connectées depuis 1 an sur LinkedIn. 

Voici mon attente et celle de nombreux autres fonctionnaires avec lesquels j'ai échangé. 

Doter la fonction publique d'Etat d'un véritable service RH compétent !  

Mon expérience témoigne d'une absence de considération des profils, compétences, diplômes....  

Après un an de disponibilité pour "souffler" et retrouver mon dynamisme (auparavant formatrice et intervenante en situation 

de crise ) , les RH du Rectorat me refusent en  2017 tout poste vacant lié à la formation et me proposent uniquement , un 

poste de .... Comptable !!! Si loin, de mon parcours (plus de 25 ans au ministère de la Justice) , loin de mes diplômes ( licence 

psy, master 2 ergologie ...) Mes évaluations étaient pourtant excellentes et …. J’ai été décorée pour mon travail !  

Après plus de 35 ans de fonction publique, me voilà obligée de m'orienter vers le privé, toujours en disponibilité et sans salaire, 

bien sûr !  

De nombreuses situations semblables me sont décrites : peu importe le CV,  toute personne peut être mutée sur un  poste 

éloigné de ses compétences,  selon un  service RH ( une responsable formation peut devenir comptable et un enseignant ou 
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CPE orienté en ingénierie formation ) service lui-même bien souvent non qualifié en RH , mutation sur poste selon grade et 

non diplôme ou profil .Au cours de l'entretien " nous n'avons pas besoin de votre CV !". 

Mon expérience au service de tous.... 

Merci Madame  la Présidente ! 

 

 Proposition 14 

Date : 13 janvier 2019 

 

Bonsoir, 

 

Tout d'abord merci pour permettre cette consultation à distance qui facilite les contributions.  

J'ai deux suggestions à vous proposer :  

- Améliorer les transports (train et bus). Puisque les territoires sont disparates, l'idée serait de multiplier les fréquences de 

liaison depuis et vers les gares SNCF situées aux sous-préfectures des départements vers le centre-ville. Ainsi vous rapprocher 

les habitants des commodités, des commerces et des administrations et permettez l'emploi des plus éloignés. Un plan comme 

le Grand Paris mais en province cette fois.  

- Desservir chaque foyer de la fibre internet sans délai. En campagne, vous avez régulièrement que 2 Mbits de débit alors que 

les villes équipées, sont entre 20 et 100 Mbits / seconde. Conséquences : les habitants ne peuvent pas répondre aux démarches 

par internet, lire leur quotidien ou regarder la télévision tout simplement. L'abonnement à la fibre chez le fournisseur d'accès 

est souvent moins cher que celui par ADSL. Un non-sens.  

- Dans la continuité des communications, il manque encore trop d'antennes relais pour téléphoner. Ces zones blanches 

contribuent au sentiment d'isolement avec la précarité internet.  

Restant à votre écoute si besoin ;  

Cordialement 

 

 Proposition 15 

Date : 13 janvier 2019 

 

Concernant les services publics, la dématérialisation galopante constitue une des solutions pour rationaliser les services publics 

et les rendre accessibles à tous.  

Les mesures prévues, dont certaines en cours de mise en place, pour former et assister, voire équiper à prix très accessibles 

via certaines associations, les personnes en marge de la digitalisation sont également bienvenues. 

Toutefois, ces solutions ne sont pas adaptées à tout le monde et la perte d’autonomie liée à des problèmes de santé (la vision, 

par exemple) peut toucher les personnes les plus autonomes sur le plan de l’accès dématérialisé à leurs droits. 

De plus, elles constituent pour certaines personnes une solution fragile, l’évolution des sites ou les dysfonctionnements pouvant 

les déstabiliser. Sans compter le coût que représente pour l’ensemble de ce public un tel accès (PC, scanner, ligne internet, et 

souvent un mobile …). 

Dès lors, revoir la politique d’attribution des aides en nature et financières des associations œuvrant pour résoudre ce 

problème, et les faciliter leur extension territoriale, contribuera à satisfaire des personnes fustigeant actuellement la politique 

du Gouvernement pour les raisons évoquées.  
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Par ailleurs, une meilleure visibilité via un portail unique (il existe par exemple des services concurrents de simulation des droits 

au sein même des services de l’Etat, qui aboutissent à des résultats différents, certains ne prenant pas en compte les prestations 

de façon exhaustive) serait bienvenue pour éviter de se perdre dans les mille feuilles de la Toile. 

Sur l’organisation de l’Etat, revoir le rôle de certaines institutions et leur rapport aux citoyens, notamment le Parlement qui 

devrait être plus ouvert à ces derniers. Le recours à la méthode accéléré pour l’adoption des Lois interroge sur l’utilité du 

Parlement et du Sénat, et sans doute des choses sont-elles à revoir. 

La révision à la baisse du nombre d’élus au Parlement, prévue par le Gouvernement, constitue une bonne mesure. Les « 

privilèges » accordés aux Présidents sortants sont peut-être à reconsidérer, de même que ceux octroyés à certains élus en 

matière de retraite par exemple. 

L’ouverture de certaines fonctions à des personnes issues du civil, de même que l’accès à la fonction publique dans son ensemble, 

gagnerait à être démocratisée. Les concours sont faussement égalitaires en la matière, car hormis les épreuves écrites qui 

bénéficient de l’anonymat et d’une neutralité, les épreuves orales peuvent prêter à certaines discriminations que certains ont 

d’ailleurs dénoncées. En revanche, la notion de clientélisme devra, dans une telle hypothèse, être verrouillée pour éviter les 

effets pervers. 

 

 

 Proposition 16 

Date : 14 janvier 2019 

 

Suivant France info. Grand débat national : les 32 questions qu'Emmanuel Macron pose aux Français dans sa lettre. 

Qui doit poser les questions le peuple ou le roi ? 

Cela me rappelle qu’en 1789 pour la réunion des états généraux Louis XVI, a défini un programme de travail. 

 

 

 Proposition 17 

Date : 14 janvier 2019 

 

Mme la Présidente, 

Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour le travail accompli auprès de vos collègues toutes tendances réunies sur la 

problématique de la prison. 

De nombreux députés ont franchi pour la 1ère fois la porte des établissements pénitentiaires. 

Le discours à l ENAP de notre Président était remarquable de lucidité et semblait prometteur. 

Quelle déception un programme de construction pour un montant de plus de 2 MILLIARDS d’euros, plus de place ceci aboutir 

à plus de détenus et nous passerons de 70 000 à 90000 détenus, la nature ayant horreur du vide. 

C’est une folie financière, il faudra des surveillants des cpip, du personnel administratif, médical donc un budget de 

l’administration pénitentiaire en forte hausse. 

Il faut des conditions dignes de détention : je propose une nouvelle place construite une place indigne détruite 

50 000 place seraient tout à fait suffisantes en France avec une réécriture de l’échelle des peines. 

A ce jour avec les établissements existants l’AP n’arrive pas à les faire fonctionner normalement, absences non remplacées, 

vacance de poste, démission, manque de budget et avec un taux de récidive de 63%. 

L’argent public doit être dépenser s il y a une efficacité prouvée. 
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Ouverture de la prison de la SANTE LE 7 JANVIER 

Prévue pour 850 places ; déjà 50% des cellules équipées de lits superposés, je prends le pari que dans 2 ans ils seront plus de 

1400 détenus à 120€ la journée au bas mot. 

Poins d établissements 

Moins de détenus 

Une vraie politique de réinsertion avec de vrais moyens, du personnel compètent 

IL FAUT REGARDER NOS VOISINS : 

La Hollande qui ferme ses prisons. 

Nous n’avons plus les moyens de détenir autant de personnes en détention pour une efficacité proche du zéro. 

Y a-t-il en FRANCE en 2019 une politique de prévention de la délinquance ? 

Nous allons une nouvelle fois avec cette politique vers un nouveau gâchis de la dépense publique. 

Si je dis tout ceci c’est que je suis visiteur de prison à VILLEIPINTE 93 pratiquement une fois par semaine et que je vois le vrai 

fonctionnement, avec des cpip avec plus de 150 dossiers chacun. 

En France on ferme les hôpitaux, les maternités, les bureaux de poste, des lignes SNCF mais on veut construire des prisons... 

Toutes les associations qui connaissent vraiment la problématique prison sont bien entendu d’accord pour avoir des prisons 

dignes mais sont contre l’accroissement exponentiel du parc. 

Avec mes sentiments les plus respectueux. 

Un visiteur de prison 

 

 

 Proposition 18 

Date : 14 janvier 2019 

 

La réforme des régions n'a pas été menée à son terme : certaines régions ont fusionné sans que cela ne génère aucune économie 

en termes de nombre d'élus, de fonctionnaires ou de bâtiments. Il faut terminer cette réforme en allant au bout de sa logique. 

Par ailleurs, il y a aujourd'hui trop d'échelons administratifs : commune, agglomération, département, région. Il faut supprimer 

un niveau. A mon avis, l'échelon de trop est le département : il faut redistribuer ses missions les plus proches des citoyens 

(routes, planification familiale, logement, urbanisme...) vers les agglomérations, et les autres (collèges, aides sociales...) vers les 

régions. Ces mesures peuvent générer des millions d'euros d'économies annuelles et ainsi permettre de diminuer la pression 

fiscale sur les classes moyennes. 

 

 

 Proposition 19 

Date : 14 janvier 2019 

 

Ne plus rémunérer les anciens Présidents 

Même calcul des retraites pour tous 

Revoir entièrement le fonctionnement du secteur public et privilégier dans les communes les contrats privés, ouvrir les 

médiathèques le dimanche, vote obligatoire, euthanasie assistée, limitation des salaires des gros patrons, distribution : 1/3 en 

dividendes, 1/3 investissement, 1/3 salariés. 
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 Proposition 20 

Date : 15 janvier 2019 

 

Stop aux tracasseries en tout genre qui viennent polluer la vie quotidienne des Français : fais pas ci, fais pas ça ... 

voiture, éducation, alimentation, immobilier ... 

-          Que dire des Banques qui sont en permanence punies de Milliards d'Euros en Europe ou aux Etats-Unis pour leurs 

fraudes répétitives et qui se gavent de frais prohibitifs sur les individus impécunieux qui sont à découvert ou qui ont 

du mal à finir leur mois ... et, par-dessus le marché, l'Etat vient à leur secours avec notre argent quand elles sont en 

difficulté !!!! 

-          La France a toujours été une terre d'accueil. Mais il devient insupportable de voir aujourd'hui des citoyens français 

moins bien traités que des immigrés illégaux qui sont sur notre sol uniquement pour des raisons économiques. 

-          Mettre un frein aux gabegies papier et plastique en interdisant les publicités papier et les emballages plastiques 

 

 Proposition 21 

Date : 16 janvier 2019 

 

Pourquoi pas un petit plus de proportionnelle mais attention aux risques de paralysie des institutions. 

Le cumul trop strict des mandats a été une erreur. Les maires devraient pouvoir être parlementaires. 

Réduire le nombre de parlementaires risque de les éloigner du terrain. 

Il ne faut pas céder à la démagogie de ceux qui attaquent la rémunération des élus et des hauts fonctionnaires. Ne rendons 

moins attractives ces missions. Il faut être capable de créer des mouvements croisés fluides avec le privé. 

 

On a créé une couche supplémentaire avec les intercommunalités.  Il faut y remédier. 

 

 Proposition 22 

Date : 17 janvier 2019 

 

Président de la République : dresser un bilan annuel par rapport à son programme + référendum populaire chaque année pour 

poursuite du mandat 

Ministres : compétence reconnue dans le secteur 

Ministères : diminution du nombre et regroupement des attributions de catégories connexes 

Sénat : suppression 

Assemblée Nationale : diminution du nombre des députés + obligation de présence à l'intégralité des séances et pour leur 

durée sinon pénalités, puis radiation 

Députés : rapport trimestriel d'activités au public  

ENA : et grandes écoles similaires, 1 an à passer dans une entreprise privée dans un emploi payé au SMIC en lieu et place du 

service civique 

Élus : obligation d'avoir un emploi ou d'en avoir eu un + interdiction absolue de cumul de mandats 
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Maires des petites communes : aides de l’État en fonction des indemnités reçues 

Hauts fonctionnaires : éclaircir le mode de recrutement + révision du statut d'intangibilité 

Fonction publique : 1 seule au lieu des 3 actuellement et avancement au mérite 

Nombre des fonctionnaires : limitation en fonction de l'utilité réelle après recensement 

Protection des fonctionnaires : droit à être considéré comme dans le privé (Inspection du Travail et Justice) 

Primes fonctionnaires : identiques dans tous les ministères + salaires intégrant les primes pour calcul des retraites sur le même 

nombre d'années que le privé 

Fonctionnaires et élus : alourdissement des peines et/ ou sanctions + inéligibilité définitive pour les élus + augmentation des 

peines pour les agressions à leur encontre 

Privilèges et avantages particuliers : suppression progressive en commençant par les anciens présidents de la République, 

députés, élus divers, puis autres secteurs 

Collectivités et organismes publics : clarifier les compétences et éviter les doublons 

Services publics : simplification des démarches + ouverture sans interruption la journée et le samedi 

Silence de l'administration : au bout d'un certain délai, accord implicite pour toutes demandes d'autorisation 

Subventions et aides : justification de leurs attributions et vérification de leur bonne utilisation 

Aides à la recherche : crédit d'impôt pour les versements à des organismes habilitées 

Comptes de l’État et autres collectivités : accès direct et simplifié pour tous 

Fonds publics : gestion sur le long terme et non par année budgétaire 

Maires et décideurs publics : responsabilité au-delà du mandat, dont utilisation des fonds publics 

Économies : réduction des frais de représentation et de train de vie 

Cour des comptes : rapports suivis d'effets 

 

 

 Proposition 23 

Date : 17 janvier 2019 

 

Dès les années 1960 des rapports, sur le fondement de comparaisons internationales, pointaient le nombre très excessif 
du nombre de communes en France, de l'ordre de quatre fois plus élevé que dans des pays voisins de population comparable 
(36000 contre environ 8000). Hélas la loi "Marcellin" du 16 juillet 1971, qui favorisait la fusion de communes, fut un échec puisque 
nous avons toujours quelques 35000 communes. 

Pis : la décennie 70 a vu les régions de programme des contrats de plan d'alors transformées en établissements publics (loi 
du 5 juillet 1972) puis en collectivités territoriales nouvelles (loi du 2 mars 1982), en nombre trois fois trop élevé (22 régions 
métropolitaines contre 7, proposition d'origine de la DATAR) et sans suppression d'autre niveau. La division par deux de leur 
nombre, récente, va - enfin - dans ke bon sens... 

Au niveau plus proche du citoyen et à défaut de fusion, les communes sont poussées à entrer dans des regroupements. 
Ainsi Montesson est aujourd'hui incluse dans une communauté d'agglomération... qui bénéficie d'une fiscalité propre - une de 
plus. 

Le citoyen serait en droit d'en attendre une meilleure gestion, le contribuable des économies - tout comme le résultat 
attendu d'une fusion d'entreprises. C'est l'inverse qui se produit : cette superposition de niveaux de gestion sur un même 
territoire génère une complexité contre-productive et plus onéreuse encore.   

Un objectif raisonnable ne serait-il pas la fusion des communes entrée dans une communauté d'agglomération ou de pays, et la 
suppression des départements ? 

 

 

 Proposition 24 
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Date : 17 janvier 2019 

  

 

Bonsoir  

Avoir un service publlic  qui rempli son rôle. Aussi bien faire la chasse aux fraudeurs  et profiteur d aides et en crontrepartie 

être transparents dans les mesures qu ils prends . Une bonne explication est toujours plus constructive  

Cordialement  

 

 

 

 Proposition 25 

Date : 19 janvier 2019 

 

Problématique : faire valoir ses droits à pension de réversion et à l'allocation adulte handicapé 

Personne concernée : une personne très âgée, qui n'a jamais travaillé, handicapée, qui vit en EHPAD suite à un AVC et qui vient 

de perdre son mari.  

Problèmes rencontrés :  

- caisses de retraite : multiples caisses de retraite du conjoint décédé, dont aucune ne fonctionne de la même manière, 

(identifiant différent selon les caisses, certaines écrivent par courrier, d'autres par mail...) ; 

- difficile, voire impossible pour une personne âgée, dépendante, d'arriver à comprendre  

- CAF : demande tous les ans des mêmes documents, site internet très peu ergonomique et avec des bugs 

 

Proposition de solution : 

- identifier les salariés avec un seul numéro tout au long de la vie et pour tous les organismes (N° sécurité social) 

- guichet unique pour toutes les caisses de retraite (c'est en cours avec la fusion AGIRC/ARCCO, mais quid des multiples autres 

caisses) 

- connexion entre les organismes : CAF / caisses de retraite /Impôts 

- amélioration de l'ergonomie des différents sites internet des organismes publics 

- utiliser la communication par mail au lieu d'envoyer des courriers postaux qui mettent des semaines avant de parvenir au 

destinataire 

- prévoir des personnes formées dans les maisons de retraite pour aider les résidents à effectuer toutes ces démarches (pour 

ce point, se pose la question du financement, et donc on revient à la question soulevée par Bruno Lemaire, veut-on plus de 

service ou moins d'impôts) 

 

 

 Proposition 26 

Date : 19 janvier 2019 

 

1- Faire baisser la dépense publique le plus rapidement possible en s'attaquant d'abord aux aux administrations centrales 

et en redéfinissant les rôles respectifs de l'Etat, des régions, des départements et des collectivités locales. Eliminer les 

doublons. Il faut déconcentrer et décentraliser beaucoup plus. C'est la seule façon de faire baisser la fiscalité qui atteint 
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un seuil intolérable pour toutes les classes moyennes (Y/C les classes supérieures). S'attaquer aux dépenses de santé 

par la formation des élèves et des parents, l'information, la responsabilisation des patients et la prévention. Un point 

de PIB de gagné sur la dépense publique= 24 Mds d'euros. 

2- Indexer toutes les retraites sur l'inflation sans discrimination et simplifier le système actuel comme prévu par une 

retraite à points 

3- Revoir la constitution pour rééquilibrer les pouvoirs. Il faut viser un régime semi présidentiel où les pouvoirs du 

Parlement contrebalancent ceux de l'exécutif. L'assemblée doit être plus ouverte à toutes les tendances politiques 

par l'introduction d'une dose de proportionnelle. Faut-il vraiment réduire le nombre de députés qui doivent d'abord 

être sur le terrain et le moins possible au Parlement pour véritablement entretenir un dialogue avec les citoyens ? 

4- Supprimer L'ISF en faisant expliquer par les maires et les députés que c'est un impôt démagogique, nocif à l'emploi. 

Par contre on peut rendre l'impôt sur le revenu encore plus progressif pour taxer à 55 ou 60% les très hauts revenus. 

On peut aussi revoir les taux de TVA mais il faut éviter de nuire à la mobilité en augmentant la taxe carbone.  

5- Les réformes ne sont pas un cap mais des points de passage obligés. Encore faut-il les hiérarchiser dans le temps, 

expliquer le déroulement prévu aux citoyens, et rendre compte périodiquement de leur avancement. Un cap pourrait 

être "le mieux vivre" en France en développant une agriculture bio, les économies d'énergie sur les bâtiments (source 

importante de création d'emploi), en accélérant la formation surtout dans les métiers manuels et les services à la 

personne. Un grand emprunt finançant les investissements dans ces domaines devrait être étudié. 

 

 Proposition 27 

Date : 2 février 2019 

 

SECURITE ROUTIERE 

a) Régulation  de vitesse 
Le 80 KM/H doit être une décision locale et non une imposition gouvernementale venant du plus haut degré. 

Les autorités locales sont bien plus au courant des portions de route où le 80 km/h doit être établi. 

Donc mon souhait est le retour au 90 km/ h en général sauf pour les endroits décidés par les autorités locales. 

En clair ce n’est pas au 1ier ministre de prendre cette application généralisée. La limitation au 80 km/h rend dangereux les 
dépassements de camions et les longs attelages et cela nous oblige à rouler plus vite pour doubler 

et ainsi se mettre dans des positions répressives. 

 

      b) éclairage routier 

L’exemple de la suppression d’éclairage de certains réseaux, lorsqu’ils sont dotés de moyens éclairants est une grave connerie 
mettant en danger les automobilistes par temps de brouillard ou de pluie surtout la nuit. 

C’est le cas de la route A86 de part et d’autre du pont de BEZONS  qui a ses bandes blanches latérales effacées  ou non 
entretenues (bandes souvent recouvertes de boues) 

Je demande donc le rétablissement de la mise en route des lampadaires d’éclairage la nuit et la remise en ordre de bandes 
latérales bien visibles, celles-ci servant de guidage lors des réductions de visibilité. 

 

c) manque de visibilité des  passages cloutés et des bosses destinées au ralentissement 
Sur nos communes de l’ile de France, de très nombreux passages cloutés ne sont pas visibles par la vétusté des bandes peintes 
dont  certains usées à 100% 
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Un gros travail de remise en état doit être appliqué en urgence car il faut un minimum de visibilité  au sol de ces passages pour 
appliquer la nouvelle loi visant à punir les automobilistes qui ne respectent pas la priorité piétons.  

Même remarque pour la matérialisation des  bosses  visant à faire ralentir les automobilistes. 

 

d) Chaussées  en mauvais état surtout après l’hiver 
Il apparait un réel problème de mauvaise qualité des bitumes employés qui se fissurent trop facilement en périodes de saisons 
normales et qui forcément s’accentuent avec les froideurs des hivers. 

Les jantes des voitures modernes sont facilement abimées voire détruites si le véhicule est doté de pneus taille basse ce qui est 
une majorité dans les produits actuellement commercialisés.   

Les trous sont  souvent mal rebouchés par du personnel non compétent si j’en juge par les résultats obtenus : 

- Excès de matière sur les zones réparées donnant des réactions violentes dans les suspensions des autos. 
- Ou manque de matière dans les réparations de route avec les mêmes conséquences automobiles. 

La France devient le parent pauvre de l’Europe avec ces mauvais entretiens routiers. Le Portugal et l’Espagne font de ce côté 
beaucoup mieux que nous et chez eux  le plaisir de conduite est nettement plus favorable. La sécurité routière en est nettement 
accentuée. Une consultation de gestion routière auprès de ces 2 pays s’impose. 

 

Créations de parkings aux limites des lignes de TRAMWAY 

Si l’on veut réduire le trafic véhicules en région parisienne, et par exemple favoriser l’utilisation du TRAMWAY, le minimum 
vital consiste à installer de grands parkings aux extrémités des lignes. 

Exemple : voulant prendre le T2 pour aller à un salon porte de VERSAILLES à partir du PONT de BEZONS, 

Il faut utiliser la technique du ‘’parking sauvage’’ avec les risques que cela comporte. C’est une grave erreur 

dans la politique  d’un équilibre économique régional. 

Ce problème va se corser avec les nombreux appartements en construction dans cette région d’où une augmentation de Trafic 
automobile. 

 

 

Mieux  prendre en compte le vieillissement de la population, la solitude des gens âgés 

Actuellement on compte déjà 5,5 millions de personnes isolées sur le  plan social. 

Ce chiffre va encore s’accroitre dans les prochaines années. 

Le manque actuel d’aides – soignantes va devenir un énorme problème s’il n’y a pas de fortes modifications dans ce genre de 
formation et d’ouverture de postes . 

On connait déjà le problème du manque de personnel dans les hôpitaux, dans les EPHADES cela peut aussi devenir un problème 
critique.  

Il n’apparait pas de vraie  action gouvernementale pour anticiper sur  ce problème ainsi évoqué. 

 

Problème du NUMERUS/CLAUSUS 

Le manque de médecin  actuel est provoqué par ce blocage volontaire du nombre d’étudiant visant à devenir de futurs médecins 
au point qu’il est fait appel à des étrangers pour compenser le manque de médecin. Ce blocage au sein du numérus clausus est 
une honte pour la France .Il est inadmissible d’empêcher des jeunes Français à se former vers ce  (ces) métier(s) tant utile(s) à 
la population.  

Je remets en cause ce blocage et demande un doublement d’étudiants vers ces métiers au moins sur quelques années, le temps 
de retrouver le bon équilibre. 

 



97 
 

 Proposition 28 

Date : 20 janvier 2019 

 

Certains points ont été abordés dans la partie précédente : je fais un copier- coller. 
Je me permettrai d’ajouter que les suggestions de questions de Mr Macron restent de mon point de vue très très floue et ne 
constitue pas une aide à la réflexion. 
 
Propositions   devant s’articuler autour de la notion de réflexivité. 
 
Renforcer le rôle des territoires 
La notion de territoires qui sera abordée dans la partie organisation de l’Etat et des collectivités publiques est incontournable par rapport 
à ce point d’accompagnement des personnes à problématiques diverses.  
Faire témoigner des communes, mairies où cela fonctionne (ex Mr Karl, Mr Olive). Sur ce dernier, je ne 
m’explique pas pourquoi cette réflexion et ce travail n’ont pas été partagés avec vous madame la Députée. 
 
Optimisation des organisations 
Des échanges existent-ils entre communes d’agglo, mairies ? 
Afin de regarder les organisations les organigrammes, les fiches de postes, les rémunérations. 
Par ex, pourquoi une mairie a-t-elle x personnes en communication et une autre y pour une taille identique ? 
Au niveau des conseils départementaux et régionaux, expliquer le rôle, le fonctionnement afin que chacun d’entre nous 
comprenne ce pourquoi nous payons aujourd’hui. Puis partager sur ces enjeux si nous mettons en place autre chose. 
Bien comprendre les rôles de chacun. 
 

 

 Proposition 29 

Date : 22 février 2019 

 

1) 240 milliards d’€ de budget pour les dépenses annuelles des régions, départements et communes, y a des économies 

à trouver auprès des élus dépensiers : recrutement en progression, absentéisme (augmentation de 30% en 10 

ans), Mettre les salariés aux 35 h par semaine pour les agents locaux, etc.  

 

2) arrêter de voler au secours des régimes spéciaux, 20 milliards par an, toujours secourus par l’état Et tout porte à penser 

qu’elles se poursuivront même avec la réforme en cours qui a déjà prévu d’éviter le sujet 

 

3) réduire les avantages aux mêmes fonctionnaires avec les réductions de tarif d’électricité pour les EDF, les transports 

pour toutes les familles SNCF, les CE d’entreprises pharamineux, etc. 

 

En synthèse : réduire le train de vie et les dépenses de l’état qui génère un remboursement des intérêts de la dette de 

l’état, soit 45 milliards d’euros par an !!! 

 

Il y a quelques années, 65 millions de français était sélectionneur de l’équipe De France car chacun avait son avis sur tel ou 

tel joueur, maintenant, Mr Macron mais surtout les Boulets Jaunes (ceux d’aujourd’hui récupérés par les extrêmes LFI ou 

RN par ex.) suggèrent que chacun des français deviennent des économistes voire fiscaliste de l’état ! Ce n’est pas possible 

ni envisageable...donc si vous avez besoin de conseil sur certains dysfonctionnements ou propositions, ressortez des 

placards toutes les propositions suggérées par le conseil d’état. 
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 Proposition 30 

Date : 23 février 2019 

 

Non à la privatisation de l'enseignement au niveau des écoles, c'est à dire l'éducation des moins de douze ans. 

 

 Proposition 31 

Date : 12 février 2019 

 

1 Administrations et services publiques  
• Revenir sur le « tout internet » qui déshumanise les rapports et contacts entre les citoyens et les 

administrations : Education, CPAM, CNAV, CAF, IMPOT, Préfecture etc …  
 

 Proposition 32 

Date : 1 février 2019 

 

1/ Traitement de la grande pauvreté-personnes sans domicile fixe : dans un délai de six mois, France 
entière, proposition systématique d’un hébergement avec accompagnement social à toute personne SDF par 
l’ouverture de centre d’hébergement dans tous les lieux publics disponibles : établissements d’urgence actuels, 
bâtiments publics désaffectés … Le personnel affecté à ces centres aura pour mission une remise progressive dans 
un chemin d’insertion : faire valoir ses droits (RSA, sécurité sociale…), se faire suivre au niveau médical, s’inscrire 
dans une démarche de recherche d’emploi, tout particulièrement les emplois d’insertion adaptés à ce public… 
 
Fin 2019, les personnes sans domiciles fixes doivent toutes avoir trouvé une solution à minima 
d’hébergement d’urgence avec un début d’accompagnement. 
 
2/ Emploi jeunes de moins de 25 ans : aujourd’hui, en 2019, on évalue à 2 850 000 le nombre de jeunes de 
moins de 25 ans sans emploi ni aucune activité : proposition systématique par les Missions locales à chaque jeune 
concerné, quel que soit son niveau de formation et avant fin septembre 2019 au plus tard, d’un contrat 
d’apprentissage, emploi aidé d’un an… en entreprise, collectivités locales ou territoriales, associations. Chaque 
jeune sera accompagné pendant toute la durée de son activité par les conseillers de la Mission Locale. 
 
3/ Politique de prévention de la santé : proposer à chaque personne française ou étrangère en situation 
régulière de réaliser un bilan santé réaliser courant 2019 sur la base du bilan proposé sur rendez-vous par 
l’Assurance-maladie à l’assuré et à ses ayants-droit de plus de 16 ans et proposé actuellement tous les 5 ans. 
Le bilan de santé comporte une batterie de tests, établie en fonction de l’âge, du sexe et de vos antécédents 
médicaux. Il comprend : un examen clinique, une prise de sang, la mesure de la tension artérielle, de la taille, du 
poids, des analyses d’urines et un électrocardiogramme de repos. Il peut être complété d’un examen de contrôle 
dentaire, d’une visite gynécologique…. 
L’examen doit se dérouler dans l’un des 111 centres prévus à cet effet en France : 80 Centres d’Examens de Santé 
(CES) et 31 antennes. Ce bilan gratuit est individuel et confidentiel et transmis uniquement au médecin traitant. 
 
Ce bilan individuel permettra, grâce à une meilleure connaissance individuelle de son état de santé, le 
développement d’une politique de prévention et de prise en charge en cas de problèmes détectée pour 
l’ensemble de la population, ayant pour double objectif ; 
-un meilleur suivi médical pour chaque français et étrangers en situation régulière 
- une réduction des coûts en matière de santé publique par une priorité donnée à la prévention. 
Un seul exemple : 25 000 personnes en France ignorent qu’elles sont atteintes de virus du SIDA et autour 
de 6000 contaminations sont enregistrées chaque année. Ce bilan proposé à l’ensemble de la population 
permettra de réduire considérablement ces deux chiffres. 
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4/Rémunération/temps de travail des membres du gouvernement (objectif d’exemplarité) 
-Baisse de 20% de la rémunération du Président de la république et de l’ensemble des membres du gouvernement 
-Rémunération maximum des ministres, membres de cabinet, députés, sénateurs = 7 fois le SMIC. 
-Réduction minimum de moitié des avantages liés à la fonction (automobiles, taille des cabinets, logement de 
fonction …), facturation individuelle pour les frais non liées à la fonction (facturation d’un forfait obligatoire 
mensuel pour les consommations individuelles sur le modèle de ce qui était fait sous la Présidence du Général De 
Gaulle, paiement d’un loyer pour les logements de fonction…). 
-Revenir à un temps de travail normal de tout le personnel politique (ministres, membres de cabinets, députés, …) 
et respectant la règlementation européenne qui dit notamment « qu’un temps de travail hebdomadaire i ne peut pas 
dépasser 48 heures en moyenne, avec une période minimale de repos de 
11 heures consécutives par période de 24 heures et une période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 
heures par période de 7 jours. ». 
 
Objectif : 
1/ Exemplarité en matière de rémunération et d’avantages permettant de faire passer un message 
d’effort partagé par tous. 
2/ Renforcer la qualité du travail politique par une baisse du temps de travail générateur 
d’épuisement et de mauvaise appréhension des problèmes et solutions à mettre en œuvre : la 
conviction que l’efficacité et la qualité sont intimement liée avec un mode de vie équilibrée (sur le 
modèle allemand ou scandinave où le personnel politique a un mode de vie très similaire aux autres 
citoyens). 
 
5/ Réforme du Sénat et remplacement par une assemblée du futur composée d’experts et de citoyens, 
chargés de prendre en compte les enjeux à long terme : Elle ne proposerait pas de lois mais examinerait les projets 
parlementaires à la lumière des intérêts de l’environnement et des générations à venir, et pourrait interpeller le 
pouvoir si ces intérêts lui semblent menacés. (Proposition émise par François Bastien, professeur de Sciences 
politique). Le budget du Sénat en 2018 est de 338 M€. 
 
6/ Suppression du Conseil Economique et Social et environnemental à l’efficacité très faible : avec 
transfert des compétences sur les organisations syndicales et patronales : le budget de fonctionnement annuel est 
de 100 M€ (38 M€ et 63 M€ par les Conseils Régionaux). Le nombre de rapports produits, est très faible : 25 
rapports et avis en 2017 pour un coût moyen de 1,5 million d'euros le rapport !! 
 
7/ Réformes administratives : suppression des Départements et centralisation de tous les services et 
prérogatives sur les Régions. Renforcement des prérogatives des Régions et des villes/villages dans le cadre d’une 
vraie décentralisation et suppression de doublons symbole d’inefficacité et d’incompétence. 
Par exemple (évoqué récemment par V Pécresse Pdte région IDF) l’annonce d’un plan vélo de 300 M€ par le gouvernement 
alors que chaque commune, chaque département et chaque région ont déjà un plan vélo. Pourquoi l’administration centrale 
veut-elle se mêler de ce sujet ??? = 300M€ économisé !! 
 
8/ Mise en place d’un plan national de réduction d’effectifs dans les Fonctions Publiques nationales, 
territoriales et hospitalières basées sur le volontariat 
Situation actuelle 
- Les effectifs de la fonction Publique sont passés entre 1987 et 2017 de 3,86 à 5,66 millions de personnes, soit une hausse 
de 47% par rapport à une hausse de 24% de la population française. 
- Ces effectifs ont explosé dans la fonction publique territoriale, de+93% de 1,02 à 1,97 millions de salariés et dans la 
fonction publique hospitalière, de + 77% de 671 000 à 1,19 millions de salariés 
 
Proposition : ramener les effectifs de la Fonction Publique dans un délai de 5 ans à un niveau 
cohérent avec l’augmentation de la population, soit une baisse 870 000 emplois correspondant à : 
5, 66 Millions emploi (2018) - 3,86 Millions emploi (1987) X 1, 26 (26% d’aug. pop.) = 873 000 
Ce calcul montre qu’un objectif de réduction de 250 000 à 300 000 n’est pas irréaliste. 
 
Mise en place d’un plan national de réduction d’effectifs dans les fonctions publiques nationales, territoriales et 
hospitalières, excluant les effectifs des personnels en contact direct avec la population dans leurs fonctions, dans 
les quatre secteurs suivants : 
- Education Nationale (enseignants et tout personnel en contact avec les enfants…) 
- Santé (médecins, infirmières, aides-soignants…) 
- Services Sociaux (Assistantes sociales, éducateurs…) 
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- Justice/Sécurité (policiers, magistrats, conseillers d’insertion, surveillants de prison…) 
-Moratoire de deux ans sur les fermetures de classes, d’écoles, d’hôpitaux et centres de santé prévus avec une réétude 
établissement par établissement au niveau local. 
Comment procéder à ce plan de réduction d’effectifs ? 
 
a/ Proposition pour : 
- les personnels âgés de plus de 50 ans volontaires au départ : cessation anticipée d’activité avec 70% du salaire 
- les personnels âgés de moins de 50 ans volontaires au départ : versement d’une indemnité de trois années de 
salaire par l’Etat avec accompagnement par Pôle Emploi (malgré l’absence de cotisation chômage des agents de la 
Fonction publique). 
 
b/ Baisse drastique des échelons hiérarchiques par la suppression de postes de Direction. 
 
c/ Interdiction d’embauche sauf exception justifiée sur une durée de 3 ans permettant un redéploiement des 
personnels de la fonction publique et fondé sur deux principes fondamentaux : équité des services publics entre 
les territoires (villes, péri urbain, rural). 
 
d/ Mise en place progressive d’une politique de rémunération maximum dans le secteur public limitée à sept fois 
le SMIC dans toute la fonction publique. 
 
 

 Proposition 33 

Date : 4 mars 2019 

 
Enseignement : 
 
En finir avec les orientations « socialistes » du diplôme pour tous et de l’égalitarisme forcené. 
 
Pour exemple, mes aïeux qui étaient commis d’épicerie, mère au foyer, coutrière et forgeron, et ne parlaient pas 
un mot de Français en arrivant en 1830 en Algérie ils parlaient le Maltais l’Italien. En moins de cinq ans ils ont acquis 
la langue française et arabe. La première génération née en Algérie formée à l’école de la République a donné deux 
enseignants à notre pays, et par la suite chaque génération a donné au moins deux enseignants par famille… 
 
Il faut : 

• Redonner le sens du respect de l’enseignant et surtout du TRAVAIL dès le plus jeune âge notamment à 
ceux qui en ont le plus besoin, les nouveaux arrivants. 

• Casser les velléités communautaires des courants de pensée religieux qui pourrissent nos Ecoles Collèges 
et Lycées. 

 
 
La Famille 
 
En finir avec la focalisation sur la question des minorités et concentrer les efforts sur ce qui construit 
un Pays Fort : la cellule familiale. 
 
Même si tout un chacun a le droit de s’épanouir dans une société telle que nous l’avons imaginée, il n’en demeure 
pas moins que les souhaits des minorités, tout aussi légitimes qu’ils puissent leurs paraitre restent des problèmes 
de minorités. 
 
Sur la planète entière et quoiqu’en pensent certains, la Famille est le référentiel social. La preuve en est, que là où 
elle est défaillante, les individus sont souvent dans les problèmes et l’environnement souffre. 
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Ainsi l’Etat s’est trompé dans son choix quand il a préféré l’individu à la Famille, car il a besoin de la Famille pour 
construire un Pays COHERENT, une économie DYNAMIQUE dans une SOCIETE PACFIFIEE. 
 
Il faut : 

• Remettre la Famille au centre de la politique économique et sociale et réorganiser les aides sociales en 
s’appuyant sur les associations (non islamiques SVP). 

 
 
La santé 
 
Notre système de santé doit prendre le virage de l’allongement de la durée de vie en développant en 
priorité les dispositifs d’accompagnement SERIEUX et PROFESSIONNEL pour les personnes dépendantes. 
 
Le développement humain des soins à domicile ne peut pas se faire avec les seuls personnels actuellement 
disponibles sur ce marché du travail, qui souvent « choisissent » cette activité parce que rien d’autre ne leur est 
proposé. Ainsi certains « font leurs heures » avec i=un vieux comme ils « feraient leurs heures » au stand de 
fromage ou de viande du supermarché. 
 
Il y a une carence évidente en personnel QUALIFIE. A titre personnel, avec mon épouse, nous nous occupons de 
trois personnes âgées et médicalisées chez elles. Il ne se passe pas une semaine sans qu’il y ait un problème de 
préparation des piluliers (oubli, non-respect des prescriptions, etc.) ou de non-respect des horaires (insuline, 
anticoagulants,) et ne parlons pas de la toilette des personnes âgées…) 
 
Il existe une fraude non contrainte aux prestations de santé. Des millions d’Euros sont dilapidés pour 
donner des soins à des personnes n’ayant jamais contribuées à l’effort de financement de la SS. 
 
Les règles patronymiques de certaines communautés associées à des systèmes mafieux de faux documents rendent 
très facile la fraude à l’identité. Ainsi, frères, sœurs cousins cousines, et parents éloignés sont souvent soignés sur 
le numéro de SS d’un même individu. 
 
Il faut : 

• mettre en place un organisme de contrôle des personnels et de leur formation ainsi que des prestations 
avec sanctions efficaces. 

• Développer la filaire d’accompagnement des personnes dépendantes, 
• Ne pas augmenter les prélèvements sociaux associés à cette nouvelle contrainte mais revoir la politique 

de générosité de la France aux soins aux personnes ne cotisant pas à notre système. 
• Engager une lutte sans merci aux fraudes à la carte Vitale, aux prête-noms notamment dans les 

communautés Africaine, Nord-Africaine, Moyenne Orientale et Asiatique 

 
 
La vie au quotidien : 
 
Remettre des services Publics de proximité là où ils sont indispensables pour la cohésion sociale et 
l’aide aux plus démunis -Mettre un frein à la désocialisation des populations induite par la « 
dématérialisation des « Services ». 
 
Des centaines de milliers e personnes sont désocialisées et mises au rebut de la société du fait des décisions prisent 
par l’Etat de supprimer les services publics de proximité dans de très nombreuses communes rurales et petites 
villes. 
 
Des millions d’heures de travail ou de loisirs sont perdues en tracasseries administratives en transports public qui 
ne fonctionnent pas ou sont en grève, en transports privés (quand on a une voiture) car on a supprimé aussi les 
trains et les bus ou ceux-ci ne circulent qu’aux heures de pointes le matin et le soir ce qui oblige les personnes à 
perdre des journées complètes pour faire une démarche qui ne prend que quelques minutes. On passe des heures 
au téléphone ou sur Internet quand on a la chance de savoir s’en servir et d’avoir un ordinateur « avec les logiciels 
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« à jour » pour accéder à des services de l’Etat ou même Privés, ceci pour en être amené à devoir se déplacer 
malgré tout « à la ville » ou dans le bureau le plus proche dans lequel on fait la queue pendant des heures… 
 
Revoir la politique de la dématérialisation des « services » engagée par l’Etat est un acte courageux et indispensable 
qui verra se recréer du lien social dans notre pays. 
 
Il faut : 

• Remettre des Services Publics de proximité là où ils sont indispensables pour la cohésion sociale et l’aide 
aux plus démunis (personnes âgées, femmes seules, personnes dépendantes, etc,) notamment dans les 
petites villes et les campagnes. Ceci qui réduira de fait les charges financières et liées aux déplacements 
(voitures particulières, obligations de développement de transport par bus,…), la perte inimaginable de 
temps passé au téléphone pour n’avoir en finalité aucun service et être obligé de se rendre « à la ville » 
pour faire des démarches simples. 

• Mettre un frein à la dématérialisation des « Services » qui induit la désocialisation des populations. Tout 
ne peut pas et ne doit pas être « dématérialisé » et traité par Internet. 

La désocialisation des populations est accélérée par l’ultra « numérisation des « services » ». Des millions de 
personnes sont incapables et surtout n’ont pas les moyens financiers pour utiliser un ordinateur ou un téléphone 
portable. Tous les Français de ne sont pas capables de circuler dans l’ultra complexité des services informatiques. 
Cela crée de l’exclusion et de la rancoeur.  
 
La société Françaises face aux dérives communautaires et à l’Islam (dit) intégriste ou non 
 
Les actes antisémites et anti-chrétiens qui ont lieu au quotidien sont loin d’être tous répercutés dans les Médias, 
des milliers d’enfants et de personnes fragiles sont intimidés chaque jour au nom de l’Islam conquérant. Des 
manifestations qui frisent l’anti constitutionnalité et dans lesquelles sont promus les principes de la Charia, sont 
organisées avec moult publicité dans de grandes villes. 
 
Il ne se passe pas un jour sans qu’une grande marque succombe aux sirènes de l’Islamisation (Quick, Décathlon en 
sont des exemples parmi d’autres). 
 
Il faut en finir avec la soumission aux monarchies du Golfe Arabique et de l’Islam en particulier. 
Accepteriez-vous que la Vatican ou la Daily Lama vous imposent des règles de vie pour la société Française ? Vous 
êtes capables de leur dire « non » quand vous le souhaitez alors faites de même avec ceux qui soumettent les 
femmes et les incroyants. 
 
Les migrations. Elles sont inévitables mais elles doivent être jugulées et limitées pour éviter la dislocation de 
l’Europe. 
 
 
 
Politique internationale :  
 
Exister en tant que Nation, tenir notre rang d’Etat souverain dans la cacophonie mondialiste : 
Reprendre du champ / à Bruxelles et à L’OMC 
 
Maintenir notre souveraineté pour maîtriser nos décisions : conduire une politique étrangère 
indépendante, prenant racine dans la Grande Histoire Européenne aussi bien en termes de relations culturelles 
que d’économie (la Russie est plus européenne que la Turquie et le monde Arabe). 
 
Pour cela il faut : 

• Réformer l’Union européenne en une Union de coopération entre Etats souverains et pourquoi pas en 
une Fédération d’Etats souverains maitres chez eux (au même titre que les Etats de la Fédération des 
Etats Unis d’Amérique le sont sur des domaines régaliens). 

• Rétablir les avances des Banques centrales aux Trésors pour initier une reprise d’activité par les 
investissements dans des projets d’intérêts nationaux en lien avec une politique d’aménagement du 
territoire. 
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• Promouvoir une politique d’aménagement du territoire 
• Décider d’une véritable une politique industrielle pour protéger nos entreprises, nos innovations et nos 

savoirs faire et en finir avec la folie de la cession des savoirs faire et des entreprises sans réelle contrepartie 
notamment à la Chine. Exemple AIRBUS, ALSTOM, FRAMATOM, et en Europe REN (Redes Energéticas 
Nacionais) gestionnaire du Réseau de transport d’électricité du Portugal (propriété à 25% par State Grid 
Corporation of China (1 564 000 employés, plus d’1 milliard de clients CA 315 200 milliards de $ en 
2016) 

L’exemple ci-dessous est très explicite de ce qui nous attend : 
 
En 2014, la SGCC (State Grid Corporation of China) dispose d'actifs dont la valeur est évaluée à 17 milliards d'euros en 
dehors de la Chine (sans Hong Kong). Ceux-ci se concentrent principalement au Brésil, au Portugal, en Australie, aux 
Philippines, en Italie et à Hong Kong. L'entreprise compte investir de 30 à 50 milliards de dollars à l'étranger d'ici 2020. 
 
Le 22 mai 2018, la SGCC est revenu à la charge pour acheter 20% des parts du petit gestionnaire du réseau allemand 
50Hertz à l’effectif de 760 employés. 
 
En 2012, la SGCC a acquis 25 % de Redes Energéticas Nacionais, le gestionnaire des réseaux électriques et de gaz portugais, 
pour 387 millions d'euros. 
 
En 2014, la Caisse des dépôts italienne a cédé 35 % du capital de CDP Reti à State Grid Corporation of China pour un 
montant de 2,4 milliards d'euros20,21. La CDP Reti est un fonds22 qui gère des parts de contrôle minoritaire au capital 
des deux principales sociétés de réseau de transport d'énergie en Italie : la SNAM (réseau de transport de gaz) et TERNA 
(réseau haute tension de transport d'électricité). 
 
En 2013, la SGCC a reçu l'autorisation du ministre australien des Finances, Joe Hockey18, d'acquérir 19,9 % de SP AusNet 
(en) ainsi que 60 % de Jemena (en), principaux distributeurs d'énergie de l’État de Victoria. 
 
Le 12 décembre 2007, le consortium philippin Monte Oro Grid Resources Corp., associé à la SGCC, remporte l'appel d'offres 
(proposition de 3,95 milliards de dollars) lancé par le Power Sector Assets and Liabilities Management (PSALM) Corp. pour 
gérer pendant 25 ans le réseau électrique des Philippines11. 
 
En 2010, la State Grid Corporation of China a investi 11 milliards de dollars dans l’État malaisien du Sarawak pour 
développer plusieurs projets de barrages hydroélectriques12. Ces nouveaux barrages ont néanmoins suscité la polémique 
en raison de leur coût environnemental et du déplacement de communautés traditionnelles13,14. 
 
En 2010 également et pour un montant d'un milliard de dollars, la SGCC a acquis sept sociétés au Brésil, devenant le 
principal gestionnaire de réseaux du Sud-Ouest du pays, dont celui des villes de Rio de Janeiro et São Paulo15. En 2014, la 
SGCC et Eletrobras ont signé un accord en vue de construire une ligne ultra haute tension (en) de plus de 2 000 km entre 
le bassin amazonien et les régions du Sud-Ouest du pays pour acheminer l'électricité des nouveaux barrages hydroélectriques 
10. En 2015, la SGCC a remporté un nouveau contrat pour construire et exploiter 2 500 kilomètres de lignes électriques 
entre le barrage hydroélectrique de Belo Monte et l'État de Rio de Janeiro. Le coût de construction de cette ligne ultra haute 
tension (en) a été estimé à 1,9 milliard d'euros (7 milliards de reals)16. 
 
En janvier 2017, State Grid a acquis 54,64 % du capital de CPFL Energia, présent à la fois dans la production d'énergie 
verte et dans les réseaux de transport et de distribution d'électricité brésiliens, pour 4,2 milliards d'euros ; State Grid contrôlait 
déjà 10 000 km de lignes électriques au Brésil23. 
 
 
 
Vivre en PAIX dans son pays : « que les Etats Nations se réapproprient leurs compétences 
injustement captées, accaparées par les technocraties multilatérales. » 
 
La communautarisation des Etats de droits est une conséquence directe de l’abandon de leur souveraineté à la 
toute-puissance Bruxelloise et à la soumission aux dites « règles des marchés » 
 
Pour que l’on puisse espérer vivre sereinement dans notre pays, il faut : 
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• Faire appliquer les lois de la République et les principes de la laïcité partout mais alors partout oui partout. 
Pour cela replacer la Justice là où elle doit être et remettre le syndicat de la magistrature et les 
communautés activistes à leur juste palace en réaffirmant que force est à la Loi et non aux délinquants ! 

• Exiger une tolérance zéro en matière de sécurité. En corolaire définir de nouvelles peines pour que les 
condamnés soient obligés de contribuer aux efforts de la Nation et ne pas les laisser développer leurs 
trafics au sein même des lieux de détention et encore moins depuis leurs lieux de villégiature quand ils 
sont en résidence dite surveillée ou équipé de bracelets de contrôle. 

• Réformer Schengen pour contrôler nos frontières 
• Limiter les entrées sur le territoire aux personnes pouvant apporter quelque chose de positif à notre pays 

et notre société et conduire une politique de découragement à l’entrée illégale sur le territoire. 
• Réformer les règles du regroupement familial et conduire une réduction des quotas alloués 

 

 Proposition 34 

Date : 13 mars 2019 

 

Ministère de la Justice : 

- Pourquoi le transport des prisonniers devant se rendre aux palais de justice pour y être entendus crée un 
risque énorme pour les policiers accompagnants et qui engendre de temps en temps des évasions ? 
La solution est simple à condition de s’en donner les moyens. Elle ne coûte rien bien au contraire 
simplement une volonté législative et juridique. 

- Pourquoi certains prisonniers, même dangereux, sont remis en liberté pour un vice de procédure ou de 
forme ? 
Les Français ne peuvent pas comprendre que pour un tampon oublié ou une date erronée le coupable ou 
prétendu coupable sorte d’incarcération libre comme l’air. 

- Pourquoi ne pas généraliser auprès de jeunes en situation de décrochage scolaire la procédure mis en 
place dans l’émission : « le sens de l’effort » . C’est-à-dire un accompagnement militaire afin de les recadrer 
et les faire sortir de la spirale infernale dans laquelle ils sont rentrés ? 

Ministère de l’intérieur :  

- Code de la route et permis de conduire : à revoir (trop complexe) 
- Obligation pour les autos écoles à prendre du gazole !!! 

Ministère des Armées :  

-  Scandale de la consommation du carburant (vécu avec les hélicoptères de la base de st Mandrier dans le 
Var et également valable pour les pompiers des bases de l’énergie atomique) 

Ministère de la santé : 

- Réouverture des « dispensaires » afin de désengorger les urgences des hôpitaux  

Ministère de l’économie et des finances : 

- Plafonnement des hauts revenus : (retraites « chapeaux » etc…) illogiques et indécentes 
- 1€ de gagné = 1€ imposable 
- Super vignette pour les grosses cylindrées 
- Au lieu de taxer l’immobilier, un dicton dit : « quand le bâtiment va, tout va » taxons les œuvres d’art qui 

ne rapportent rien. 

Pour tous les Ministères : 

Création d’une brigade (bénévoles) de contrôle de : 
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- Primes non justifiées 
- Avantages injustifiés 
- Doublons de poste 
- Etc… 

Qui ? Comment ? Où ? Sans rémunération (comment ?) 

 

 Proposition 35 

Date : 12 mars 2019 

 

Comment faire évoluer l’organisation de l’État et des services publiques pour les rendre plus proches des 
Français et plus efficaces ? 
 

 

1. Allégement de l’empilement des couches 

 
Entités Propositions 

Communes Suppression et intégration dans de « nouvelles » communes plus grandes ou dans les 
communautés de communes dotées de pouvoirs renforcés. Les communes 
deviennent des quartiers » 

Communautés de 
communes 

Compétences étendues et renforcées 

Départements Suppression au niveau « Conseil départementaux et de leur folklore ». Maintien de 
l’échelon au niveau administratif (préfecture et services déconcentrés de l’état) 

Régions Reprise de toutes les compétences du niveau départemental. 
Redécoupage ; sérieux cette fois. On doit pouvoir tourner avec une dizaine de 
régions. On arrête de protéger les copains. 

Etat Reprise en charge des fonctions régaliennes, contrôle des infrastructures d’échanges 
et impulsion, expertise et contrôle des grands projets que le pays doit mettre en 
place. 

 
 

2. Réforme des services vers l’efficacité 

 

2.1. Propos PDG de Safran 
Mais l’élan industriel de Safran pourrait bien ne pas passer par la case France. Le coût du travail souvent pointé 
du doigt, est-il en cause ? Même pas, selon Philippe Petitcolin, qui évoque davantage la complexité administrative. 
"Nous sommes confrontés à un ensemble de difficultés, a explicité le dirigeant. Il y a des gens de bonne volonté dans les 
ministères, mais dès que l’on descend dans les échelons inférieurs, régionaux, départementaux, puis les communautés de 
communes et les communes, on rentre dans un ensemble administratif très complexe où chacun se cantonne à ses 
prérogatives." Et de conclure : "Je ne vois pas d’appétit en France pour attirer les entreprises. Il y a même davantage 
d’appétit pour les entreprises étrangères que pour les entreprises domestiques, même si ce sont les plus belles du 
monde. En tant que citoyen, j'aimerai pourtant faire plus de choses en France." 
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2.2. Audit non complaisant pour éliminer les processus inutiles et 
rationaliser les processus existants 

 
La réglementation est devenue trop complexe et sa mise en œuvre complètement délirante : le point de 
focalisation n’est plus le résultat mais la façon d’y parvenir. 
Tout ceci doit être audité et on doit en tirer les conséquences : on supprime ou simplifie les processus et 
forcément on redéploie les effectifs vers les fonctions où ils sont nécessaire grâce aux formations adéquates. 
On donne des moyens sur les fonctions fondamentales : 

• Santé, 
• Education, 
• Cohésion sociale, 
• Police, 
• Justice, 
• Défense 

 

2.3. Interface avec les usagers en mode « guichet unique »  
 
On ne peut pas maintenir de multiples services de proximités partout. Il faut donc passer à une approche 
« Guichet unique de proximité », appuyée sur les collectivités locales et supportées par des « back office » par 
métier centralisés eux au niveau à définir. 
Cela doit s’accompagner également d’un profond travail sur le sens du métier des salariés du service public : ils 
sont là aussi pour répondre aux besoins des usagers ! 
En proximité, un interlocuteur physique est important, même s’il n’est pas le « super spécialiste » à condition 
qu’il ait accès à un support qui délivre l’expertise. 
Dans le domaine de la santé, les maisons de santé locales, adossées aux CHU par des moyens de 
communications informatiques me semblent un élément de réponse aux déserts médicaux. 
 

2.4. Réforme des contrôles 
 
Les recommandations des organismes de contrôles tels la Cour des Comptes ou les Commissions Parlementaires 

doivent s’imposer aux entités qui ont été contrôlées. Sinon à quoi sert de mobiliser des esprits, souvent brillants, 

pour produire des rapports qui vont au panier ?    

 

 

 Proposition 36 

Date : 12 mars 2019 

 

I/ Une République plus juste et moins coûteuse. Mettre fin aux séquelles d'époque révolus dont bénéficient toujours 
une aristocratie de politiques et de hauts fonctionnaires. 
 

– Abolir tout cérémonial, tout protocole ainsi que tout décorum. 
– Mettre en vente les hôtels historiques abritant des ministères et les déplacer dans des zones moins 

coûteuses. 
– Imposer, sous menaces de lourdes sanctions publiques, les recommandations des rapports annuels de la 

Cour des Comptes permettant des économies. Informer les citoyens de la mise en place de ses 
recommandations. 

–  Réformer l'ENA 
– Recruter les hauts-fonctionnaires sur concours. 
– Supprimer la possibilité pour tout fonctionnaire (sauf enseignements) de faire des aller-retours dans le 
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domaine privé. Tout départ sera irréversible. 
– Supprimer le cumul des mandats. Tout fonctionnaire devra démissionner de son poste si il veut erre élus. 
– Supprimer le statu de fonctionnaires à vie (sauf ceux exerçants dans les ministères régalien). 
– Externaliser dans les ministères non régaliens la quasi-totalité des fonctions d’exécution. 
– S'inspirer des modèles scandinaves. 
– Supprimer le CESE sauf a en faire un organisme honorifique où siègerait des membres honorifique. 
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Autre 

 Proposition 01 

Date : 12 février 2019 

 

 
1 Encadrement des loyers  

• Les loyers doivent être sévèrement encadrés afin de permettre à TOUS de se loger décemment à un 
prix ACCEPTABLE.  

 
2 Monnaie d’échange mondial  

• Mettre en place l’Euro comme seconde monnaie d’échange mondial face au Dollar.  
• Ce nouveau moyen de transaction a pour but d’empêcher l’inacceptable hégémonie et pouvoir de « 

poursuite » de la justice des USA contre les entreprises non américaines et pays qui utilisent le Dollar 
sans leur accord en dehors du territoire US.  

 
3 Internet, WEB  

• Supprimer l’anonymat des adresses en les rendant immédiatement identifiables.  
• Poursuivre et condamner très sévèrement les auteurs d’insultes illégales, de menaces de mort, de 

diffusion d’INFOX (fausses nouvelles), etc.  
 
4 80 km/h  

• Cette limitation sur les routes secondaires doit être GARDEE et élargie à l’ensemble du réseau routier 
présentant les mêmes dangers.  

• Sur ces mêmes portions, la limitation des camions de plus de 3T5 doit être abaissée à 70 km/h. ( à 
l’identique du processus de diminution de 10 km/h en vigueur sur le réseau limité à 90 km/h)  

• NE PAS CEDER SUR CETTE MESURE QUI A POUR BUT DE SAUVER DES VIES.  
 
Rappelons-nous les arguments irresponsables des détracteurs du port de la ceinture de sécurité au début des 
années 70.  
 
5 Développement des grandes surfaces  

• Arrêter le développement des grandes surfaces au détriment des commerces de proximité.  
• Limiter leur pouvoir de fixation des « cours » des denrées de première nécessité.  
• Les contraindre par tous moyens, à appliquer des règles éthiques et équitables envers les agriculteurs, 

les fournisseurs et commerçants nationaux (métropole et outre-mer).  
 
 

 Proposition 02 

Date : 7 février 2019 

 

 
Bonjour Madame la Députée, 
 
Je ne parviens pas à trouver la catégorie adéquate pour inclure cette proposition dans le Grand débat national mais il me semble 
important d'en finir enfin avec l'heure d'hiver et les changements d'heure biannuels qu'elle occasionne. 
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Les citoyens européens se sont massivement prononcés pour l'arrêt de l'heure d'hiver lors d'une consultation en ligne, cette 
mesure serait populaire. De plus, elle ne me parait ni être la plus coûteuse, ni la plus difficile à mettre en place.  
 
La France pourrait la mettre en place unilatéralement comme d'autres pays l'ont déjà fait. 
 
En vous remerciant pour votre attention, 
 
Bien cordialement, 
 
 

 Proposition 03 

Date : 12 mars 2019 

 

II/ Proposition pour avoir des résultats concrets immédiats. 
 

– Révolution complètes de l’Éducation National, de la formation des professeurs ainsi que les programmes 
scolaires (tournée vers l'avenir). 

– Aider massivement l'agriculture et la viticulture dans sa reconversion biologique et écologique. 
– Renforcer la cybersécurité. 
– Développer la recherche technologique. 
– Surtaxer les dividendes non réinvestit en France. 
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