
CR DEBAT GIVORS 27 FEVRIER 2019 

 

 

1. Fiscalité et pouvoir d’achat 

 

Suppression des taxes sur les carburants des citoyens 

Taxation sur les carburants liés aux activités aéronautiques et maritimes 

Hausse généralisée des salaires, du SMIC et de l’AAH 

Création d’un nouveau statut des AESH dans les écoles 

Indexation des pensions de retraite sur le coût de la vie 

Renforcer la lutte contre la fraude fiscale et sociale (recrutements, moyens 

d’investigations…) 

Réduction des cotisations salariales 

Suppression de la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité 

Transformation de la dernière tranche de l’impôt sur le revenu pour la basculer vers un 

investissement industriel obligatoire 

Réduction de la TVA sur l’électricité et le gaz affecté au chauffage domestique 

Arrêt du report du PPCR des enseignants, signé en 2017 

Revalorisation du statut des fonctionnaires 

Création d’instituts spécialisés dans l’Education nationale 

Intégrer obligatoirement les corps intermédiaires dans les processus de décisions 

Imposer les Français résidents à l’étranger 

Rétablir l’ISF 

Créer un impôt universel et proportionnel sur les revenus 

Introduire un crédit d’impôt sur les dons aux associations 

Mettre en place la taxe sur les transactions financières 

 

2. Transition écologique et solidaire 

 

Développer le service public de transport collectif (bus, train) 



Développer le télétravail 

S’affranchir de la règle des 3% de déficit dans la construction du budget de l’Etat 

Développer le ferroutage 

Interdire la vente de terres agricoles aux pays étrangers 

Investir plus dans l’isolation des bâtiments 

Favoriser les circuits courts pour les produits agricoles 

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Imposer les produits alimentaires étrangers 

Reconnaître la pollution par les ondes électromagnétiques 

Limitation par la loi des emballages 

Limiter par la loi l’obsolescence programmée 

Légiférer sur les pratiques des lobbies 

Sortir du nucléaire et accélérer le développement de solutions alternatives 

Intégrer la consommation responsable dans les programmes scolaires 

 

3. Démocratie et citoyenneté  

 

Cours d’institutions et de citoyenneté dès les petites classes 

Mise en place de la proportionnelle pour toutes les élections 

Rendre impossible la légifération par ordonnance 

Réduire les avantages des députés 

Créer un réel statut de l’élu 

Pénaliser les députés pour les absences en hémicycle 

Revoir l’alternance circonscription/Assemblée pour les députés 

Limiter le nombre de mandat dans le temps 

Rendre le vote obligatoire 

Instaurer le référendum révocatoire pour les élus 

Instaurer un service civique obligatoire 

Reconnaître le vote blanc. 


