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1. Fiscalité et pouvoir d’achat  

 

Augmenter la TVA à 25% pour diminuer la CSG a due concurrence sur les salaires, les 

retraites et les pensions 

Taxer les importations et les introductions intracommunautaires 

Suppression de la TVA sur les produits de première nécessité : plafonner les prix de ces 

produits 

Augmenter les taxes sur la consommation et diminuer celles sur le travail  

Aumenter la TVA sur les produits de luxe 

Instaurer l’éco-taxe pour transit des PL étrangers 

Taxation des GAFA 

Défiscalisation des primes  

Faire des retours d’expérience sur les mesures prises 

Rétablir l’ISF et investir dans les PME 

Remettre à plat les agences et organismes d’Etat 

Renationaliser les concessions d’autoroute  

Instaurer taxes sociales sur travailleur détaché  

Réindexer les retraites sur les prix 

Revaloriser les pensions d’invalidité 

Mieux lutter contre la fraude fiscale  

Remettre à plat les niches fiscales (sauf celles de la transition écologique) 

Surtaxer les produits qui viennent de loin (fort impact carbone) 

Consommer local  

Eau et énergie : ne pas privatiser et faire gérer par le public 

Remettre à plat les concessions d’autoroute  

Hausse sur tout les carburants (kérozène, supertanker, etc.) 

Créer un impôt progressif sur le patrimoine, à la place de la flat taxe  



Règle des 3 tiers pour le partage des bénéfices  

Plafonnement des loyers  

Instaurer le statut d’infirmier référent comme celui du médecin traitant  

 

 

2. Transition écologique et solidaire 

 

Les taxes sur le carburant sont fléchées sur la rénovation thermique des habitations  

Favoriser les dépenses collectives dans les habitations collectives  

Réduire TVA sur les transports collectifs  

Gratuité des transports collectifs  

Favoriser l’alimentation locale et le bio 

Mieux isoler les habitations  

Développer les parkings vers les gares  

Détaxer l’essence pour les entreprises  

Développer les lignes de train  

Développer les pistes cyclables sécurisées  

Il faut subventionner l’acquisition des petites voitures électriques de moins de 500 kg  

Développer le fret ferroviaire et le fluvial pour containers  

Desservir les zones industriels ou artisanales par les transports en commun  

Les transports en commun doivent accompagner le développement des villes et de 

l’augmentation de la population  

Développer le transport pour les personnes âgées  

Développer l’hydrogène  

Favoriser le covoiturage pour diminuer le prix du parking et des péages 

Redonner du pouvoir aux régions  

Légiférer sur les règles d’origine et la traçabilité et revoir les règles du made in France  

Favoriser la proximité des services publics pour éviter l’usage de la voiture individuelle  

Encadrer les délais de livraison des colis commandés sur internet  

Organiser le transports individuels (VSL) en faisant du covoiturage  



Développer le câble optique en infrastructures  

Toute reprise de véhicule diesel avec subvention doit être destinée à la destruction  

Péage à l’entrée des villes et en contrepartie, transport en commun gratuit  

Revoir les accords de libre-échange avec les Etat qui ne respectent pas la transition 

écologique  

Le Gouvernement doit nous aider à consommer plus local  

Arrêter les importations d’huile de palme (car trop de déforestation) 

 

3. Démocratie et citoyenneté  

 

Instaurer le RIC 

Exemplarité des élus 

Deux mandats maximums pour les élus 

Même justice pour tout le monde  

Vote blanc pris en compte avec institution d’un quorum obligatoire  

Respecter le résultat du référendum  

Supprimer le 49.3 

Instaurer le vote électronique  

Informer les électeurs avec des fiches didactiques 

Respect des programmes de campagne  

Supprimer le millefeuille territorial  

Réduire le cout et le train de vie du Sénat  

Référendum avec collèges de personnes expertes  

Guichet unique pour les démarches administratives 

Limite de tout mandat dans le temps (3 mandats électifs) 

Avoir une activité professionnelle pendant 5 ans avant d’être élu (et ne pas avoir travailler 

dans la vie politique)  

Transférer la compétence de règlementation routière aux départements  

Limite d’âge pour les parlementaires  

Suppression des avantages des Présidents 



Les parlementaires doivent rendre compte de leur mandat  

Contrôle des budgets des collectivités par une assemblée citoyenne   

Lever l’anonymat sur les réseaux sociaux 

Dose de proportionnelle obligatoire  

 

 

 


