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1. Fiscalité et pouvoir d’achat 

 

Il faut réduire les dépenses publiques et les strates administratives 

 

Il faut que tout le monde paye de l’IR et qu’il soit progressif  

 

Il faut supprimer les niches fiscales 

 

Il faut lutter contre l’évasion fiscale et la fraude fiscale  

 

Il faut plus de recettes et pas forcément moins de dépenses publiques : rétablir ISF, contrôle de 

l’évasion fiscale, indexation des retraites sur coût de la vie, élever le SMIG le minimum vieillesse  

 

Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité et augmenter la TVA sur les produits de luxe  

 

Remboursement du CICE si pas de création d’emploi 

 

Créer une taxe sur les rabots qui se substitue au travail humain 

 

Renationalisation des autoroutes 

 

Les patrons des grandes entreprises françaises doivent être résident fiscal français : cela doit être une 

obligation 

 

Il ne fait pas réduire les SP 

 

Rétablir l’ISF 

 

Sur la suppression de la hausse de la CSG sur les traités : il faut le faire pour les personnes ayant – de 

2000 euros et non pas par foyer fiscal  

 

Taxer les GAFA et sur quelle mise en œuvre ? 

 

Renationalisation des entreprises dans les domaines stratégiques : énergie, eau, transports, 

téléphone : avec un statut de droit privé des salariés, un prix fixe et égal pour tous les français sur le 

territoire (nationaliser car beaucoup de bénéfices) 

 

Il faut mieux employer les deniers publics car il faut préserver les SP français (Education nationale, 

santé) 

 



Il fait plus aider les artisans en favorisant l’apprentissage 

 

Ecotaxe pour les PL étrangers : principe de la vignette pour la traversée du pays (avec contrôle par les 

chômeurs qui auraient du travail) 

 

Problème de la transformation de l’ISF qui a eu pour effet de réduire les dons aux associations  

 

Valoriser le bénévolat dans les associations 

 

Réinstaurer les emplois aidés  

 

Il faut une réelle évaluation de l’ISF et il faut créer deux tranches supplémentaires d’IR 

 

La nouvelle réforme du chômage peut entrainer le nivellement par le bas et faisant baisser l’ensemble 

des salaires  

 

Il faut plafonner les salaires des dirigeants des grandes entreprises  

 

Lutter contre la fraude aux cartes vitales  

 

Problème du revenu social par rapport au revenu du travail : comment revaloriser le travail  

 

 

 

 

2. Transition écologique et solidaire 

 

Arrêter d’envoyer nos vieilles voitures en Afrique  

Les supertankers polluent trop : il faut les taxer  

Problème du changement de position sur le diesel  

Taxe sur le kérozène  

Approfondir les recherches de l’agriculture de conservation  

Revenir au système des consignes sur les bouteilles 

Favoriser l’accès pour tous aux transports en commun (y compris le week-end), et diminuer 

les prix voire gratuité  

Meilleure qualité du SP ferroviaire et notamment la fiabilité des horaires 

Problème des transports intra-périphériques : il faut une meilleure transversalité des 

transports  

Problème de l’absence des transports en zone rurale  



Privilégier l’agriculture de proximité et les circuits courts  

Réformer les marchés publics sur l’achat local : les directives européennes ont été prises à 

un moment où la transition éco n’était pas au cœur des débats  

Revoir les directives européennes  

Problème du traité du TAFTA 

Il faut diminuer les lobbys dans l’alimentation Il faut une loi sur la traçabilité 

Il faut une loi sur l’économie circulaire  

Arrêter l’obsolescence programmée  

Développer le fret et le fluvial pour le trafic des marchandises  

Développer le transport fluvial des passagers 

Il ne faut pas fermer les petites lignes  

Il faut densifier le trafic ferroviaire (et augmenter le nombre de wagons)  

Taxer les produits qui viennent de loin avec une modulation de TVA  

Supprimer ou réduire les emballages dans les magasins  

Rendre obligatoire la REOM  

Favoriser et développer le compostage des déchets ménagers pour les agriculteurs  

Développer le télétravail  

Supprimer les pub dans les BAL 

Supprimer les DLC  

La finance doit financer la transition écologique  

 

 

3. Démocratie et citoyenneté 

 

Amnistie pour tous les condamnés GJ 

RIC  

Permettre à un salarié du privé de faire de la politique : statut de l’élu 

Limiter le nombre de mandats dans le temps  

Prise en compte du vote blanc lié au vote obligatoire  

Dose de proportionnelle  



Révocation des élus en cas de condamnation 

Vote blanc  

Vote obligatoire : mais comment faire ? 

Vote électronique 

Ne pas réduire le nombre de député et augmentation de leurs moyens 

Indépendance des députés vis-à-vis des lobbies 

Il faut faire plus de propositions de lois en faveur de la ruralité  

Evaluation des sénateurs 

Train de vie du Sénat et retraite des sénateurs 

Supprimer ou réduire le millefeuille administratif  

Réduire le nombre des députés 

Supprimer le Sénat  

Pas de création de l’assemblée citoyenne 

Cours de politique à l’école et au collège notamment pour former les jeunes et les intéresser  

Age limite pour se présenter à des élections  

Assemblée citoyenne à développer avec tirage au sort  

Ne pas réduire le nombre de député  

Tirage au sort pour la représentativité des citoyens (ex : les chômeurs ne sont pas 

représentés)  

Rendre les rapports de la CDC 

Rendre contraignant les avis du CESE  

Pérenniser le GDN  

Suppression département avec transfert compétence sociale aux EPCI  

Evaluation des députés tous les 2 ans avec diminution des élus  

 

 

  

  

 


