
CR DEBAT MIONS 9 FEVRIER 2019 

 

 

1. Fiscalité, pouvoir d’achat et transition écologique et solidaire 

 

Rétablir l’ISF et fin de l’augmentation de la CSG 

Ne pas rétablir l’ISF 

Mais taxer les transactions financières  

Il faut réduire les dépenses sociales pour réduire les impôts  

Problème des niches fiscales qu’il faut remettre à plat  

Problème de l’assiette fiscale jugée injuste  

Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité  

A l’inverse, augmenter le taux de TVA réduit sur les produits tels que le caviar  

Taxation GAFA et des multinationales qui pratiquent l’optimisation fiscale : il faut taxer le 

CA réalisé en France  

Augmenter le contrôle sur la fraude fiscale  

Réduire les droits de successions perçus comme très injuste  

Il faut attendre l’évaluation des réformes (IFI) avant d’agir et se baser sur les rapports de la 

cour des comptes  

Transformation de l’ISF : inciter aux investissements (en particulier le secteur des énergies 

renouvelables) ainsi qu’aux dons aux associations  

Il faut réduire les dépenses de l’Etat  

Simplifier l’IR : avec plus de tranches, et tous les revenus dans une même assiette fiscale 

pour n’avoir qu’un impôt  

Il faut que tout le monde paye l’impôt, même symboliquement car tout le monde bénéficie 

des services publics  

Faire participer les salariés aux résultats de l’entreprise   

Faire une communication plus importante sur le coût réel des services publics (ex : sur 

facture de l’hôpital, il faut mettre le coût réel à titre informatif) 

Injustice des taxes foncière et d’habitation  

Instaurer la règle des 3 tiers sur le partage des bénéfices  



Sur l’augmentation de la CSG : faire par personne et non par foyer fiscal  

Indexer les retraites sur le coût de la vie  

Peine de prison ferme pour les fraudeurs fiscaux  

Créer une imposition à la source pour les sociétés 

Problème du coût du logement  

Réduire le chômage pour diminuer la dépense sociale  

 

Cofinancement au-delà de la seule commune des parkings relais  

Voie réservée au bus et covoiturage  

Les aides données pour l’achat d’un véhicule électrique sont insuffisantes car le prix d’achat 

est trop élevé   

Débat sur le caractère « propre » du véhicule électrique  

Création d’un organisme citoyen chargé de contrôler les frais des élus et de l’Etat  

Coût sanitaire de la pollution : il faut faire de la communication  

Il faut faire de la prévention pour éviter les pics de pollution et sanctionner le dépassement 

de la limite autorisée de vitesse en cas de pics de pollution  

Problème de l’envoi de nos véhicules polluants en Afrique  

Supprimer la TVA sur les véhicules électriques  

Développer l’hydrogène  

Etre plus efficaces en énergies renouvelables avec des objectifs plus raisonnables mais 

atteints  

Taxer les bateaux et les avions qui sont plus polluants  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Démocratie et citoyenneté 

 

Remplacer le Sénat par une assemblée de citoyen tirés au sort 

Instauration d’un suffrage comme en Alsace : « le jugement majoritaire » 

Vote obligatoire 

Education citoyenne : il faut voter en étant plus éduqué. Il faut plus d’instruction civique 

Pas favorable aux proportionnelles car risque de bloquer le pays : il est préférable de 

pérenniser le GDN qui est un bel exemple de démocratie participative  

Pas de proportionnelle intégrale mais une dose : débat sur la dose (faire un bonus à la liste 

majoritaire comme pour les municipales) 

Problème du scrutin indirect pour le Sénat  

Plus de démocratie participative, notamment au niveau local (ex : des jurys populaires qui 

contrôlent les budgets) 

Si un élu change d’étiquette après l’élection, il faut refaire l’élection  

Tenir compte des votes blancs 

Statut des élus avec indemnité et un congé « élu » pour les salariés privés, statut des élus 

ruraux 

Réduire le nombre de communes 

Réduire le nombre de sénateurs  

Statut du bénévolat à prendre en compte  

Service national universel : service civique obligatoire  


