COMPTE-RENDU
Débat 17 Janvier 2019
Grigny – 20h30

THEME 1 : POUVOIR D’ACHAT ET FISCALITE
Baisser les salaires des hauts fonctionnaires et asseoir leur traitement sur le résultat
Réduction du train de vie des personnes publiques
Exemplarité des élus, supprimer les avantages des élus et diminuer le salaire des élus
Problème de la transparence et la traçabilité des taxes
Transparence des notes de frais du Député
Trop de dividendes : il faut légiférer pour limiter le montant des dividendes et pour une
meilleure redistribution des bénéfices
Revalorisation des allocations pour les parents ayant un enfant handicapé, pas assez de
place en institutions et pas d’inclusion dans le système scolaire
Injustice de la TVA : suppression de la TVA sur les produits de première nécessité
Suppression des agences et établissement de l’Etat et problèmes des doublons entre les
différentes entre les différentes administrations
Revoir le système des niches fiscales et lutter contre l’évasion fiscale : en revanche ne pas
supprimer les niches fiscales qui concernent la transition écologique et financer cela sur la
baisse des dépenses publiques inutiles et pas par l’augmentation de taxes
Création d’un impôt sur les biens de luxe
Il faut une harmonisation fiscale en Europe et notamment sur les paradis fiscaux
européens
Simplifier la fiscalité
Il faut taxer les GAFA
Revoir la politique en matière de santé (notamment dans les hôpitaux)
Simplifier la fiscalité locale
Taxe sur les flux financiers
Plafonnement des revenus publics et privés à 30 000 euros par mois et plafonner les
retraites pour pouvoir financer les petites retraites (assises sur le SMIC)
Il faut augmenter les effectifs de la fonction publique

Il faut baisser la TVA de 20 à 5%
Prendre une loi anti lobby
Renationaliser les autoroutes
Réinstaurer l’ISF
Augmenter réellement le SIMG
Renationaliser les banques, Banque de France, EDF, etc.
Retraite à 60 ans et égalité retraite public/privé en se calant sur la retraite du public
Il faut lutter contre la spéculation financière, taxer les flux financiers et combattre les
lobbys financiers
Pouvoir réemprunter à la banque de France plutôt qu’aux banques privées
Internet gratuit car nécessaire pour les formalités administratives
Il faut prendre en compte la totalité des charges avant d’être taxée à l’IR : « taxer en HT »
et avoir un référentiel qui tienne compte des charges et qui permettent le développement
minimal de loisirs (activités courantes de la vie quotidienne)
Arrêt des droits de succession sur les enfants en situation de handicap

THEME 2 : TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Favoriser l’économie circulaire pour enrichir les territoires
Favoriser l’emploi local
Inciter les grands distributeurs à fournir le bio carburant
Développer le bio et le local et l’agriculture paysanne
Réouverture des gares (développer l’offre ferroviaire) car les citoyens sont trop dépendants
de l’usage du véhicule individuel et n’ont pas les moyens d’acquérir des véhicules propres
Gratuité des transports publics
Moins de camions sur les routes
Développer la multi et l’intermodalité
Reprendre le système de consigne pour les bouteilles
Subventionner la rénovation thermique des habitations
Taxer les super tankers, les bateaux de luxe et les avions

Mettre en place un plan pluriannuel de création d’éoliennes (avec nombre par an)
Fermeture progressive du nucléaire
Instaurer un prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule propre couplée avec les
subventions de transition écologique
Développer le télétravail avec espace de coworking pour réduire les mobilités
travail/domicile
Arrêter le programme d’encouragement à l’usage du véhicule électrique car cela pose des
problème (utilisation de terres rares pour les batteries)
Problème de la date trop retardée du paiement de la prime par l’Etat (ex : prime à la casse)
Problème de l’exportation des véhicules pollués envoyés en Afrique
Arrêter la densification des centres ville
Développer les sources d’énergies locales et renouvelables, dépolluer les eaux usées
Problème des infrastructures pour recharger les véhicules électriques
Dégradation du service public du ferroviaire qui incite à prendre la voiture
Ne pas fermes les gares dans les petites villes
Sur le consommateur qui n’a pas assez le choix : favoriser le protectionnisme économique
et favoriser le tissu économique local, et simplifier les logos et notamment un logo bleu
blanc rouge qui serait exclusivement dédié à la production nationale et renforcer le nombre
d’inspecteurs en binômes contre les fraudes
Concours pour les constructeurs de véhicules à très faible émission
Ne pas privatiser ADP
Responsabiliser les communes sur l’écologie et favoriser la permaculture
Au cœur de chaque réflexion ou chaque décision publique, on doit penser transition
écologique
Contrôler le trafic aérien
Renforcer le droit de l’environnement sur les zones à protéger et les zones sauvages
Rééquilibrer les contrôles environnement entre les TPE et les grands groupes
Problème de la taxe sur les stocks : on privilégie les flux tendus

THEME 3 : DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

Reconnaître le vote blanc
Vote obligatoire
RIC avec pouvoir décisionnel
Taux de proportionnel de l’AN à 100%
Taux de proportionnel sans être 100 %
Diviser par 2 le nombre de parlementaires
Ne pas diviser par 2 le nombre de parlementaires
Supprimer le CESE et le remplacer par une assemblée citoyenne tiré au sort, avec pouvoir
décisionnel (100 citoyens avec CDD de 6 mois)
Règle du mandat unique
Limitation du cumul dans le temps des mandats
Rétablissement du cumul Député Maire
Garder le nombre des députés mais diviser leur salaire par deux
Casier judiciaire vierge
Inéligibilité à vie pour les délits à la probité et à la fraude fiscale
Suppression du traitement à vie des anciens Président et ministres
Renforcer l’instruction civique sur le rôle du Député et des élus
Réaliser un bilan de quinquennat
Problème du détricotage des lois entre quinquennats
Sur les grands sujets (transition écologique) il faut des consensus dans le temps pour ne pas
revenir en arrière à chaque changement de majorité et avoir une politique à long terme
Assemblée locale citoyenne obligatoire tous les mois dans les communes
Egalité devant la justice
Droit de vote des étrangers
Supprimer les sondages politiques sur une plus grande période avant les élections
Rémunérer et protéger les lanceurs d’alerte

