
THÈME TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Transition écologique = INCONTOURNABLE 

Attention à notre niveau de consommation => réduire = effort de chacun 

Vraie politique européenne sur le sujet 

Financement 

• Récupérer les 100 milliards d’euros de fraude fiscale 

• On nous demande beaucoup à nous de réfléchir à la transition écologique et nous faisons 

beaucoup à notre niveau mais où est l’État => État actionnaire Renault  

• Tous les citoyens doivent payer le même prix sur l’énergie = stopper les privilèges de certains 

(salariés EDF par exemple) 

• Payer en fonction de son empreinte carbone 

• Interdire tout lobbying 

 

Politique de transport 

• Pas de remise en cause du point pollueur payeur mais plutôt constat de l’injustice sur le sujet  

• => aménagement du territoire est clef sur la transition écologique et sur les transports 

• Globalement cette politique est très stigmatisante/culpabilisante  envers les gens/citoyens 

=> avoir une politique plus incitative/regardante 

Enjeux Climatiques : 

• Immigration climatique est un vrai sujet à travers le réchauffement climatique 

 

Agriculture 

• Sanctuariser les terres agricoles 

• Favoriser filières courtes, relocalisation des productions 

• Soutenir agriculture pour baisser coût de production 

• Réduire les engrais chimiques /pesticides sur les sols 

• Supprimer l’huile de palme 

• Accompagner et permettre l’agriculture BIO : favoriser/encourager 

• Retirer l’agriculture de l’OMC 

Energies : 

• Arrêter les énergies fossiles 

• Développer les énergies durables 

• Favoriser toutes les sources d’économies d’énergie 

• Ne plus dépendre de l’énergie nucléaire 

• Ne plus dépendre des incitations 



• Adopter le niveau d’aide aux économies que cela va permettre 

• Eduquer le locataire 

• Habitat durable = isolation et rénovation 

• Développer la technologie hydrogène 

• Forcer à l’économie d’énergie = consommer /vivre différemment 

• Nationalisation des entreprises des énergies renouvelables 

Transport 

• Voies dédiées 

• RER métropolitain, plus de parking 

• Parc relais extra rocade 

• Développer parking covoiturage 

• Taxer le kérozène et le carburant des bateaux 

• Pistes cyclables à développer = très insuffisantes en tant qu’infra 

• Assouplir les normes = change les règles d’éclairage/la largeur /permettre des choses 

réglementaires moins poussées mais plus simple à mettre en œuvre  

• Le prix ferroviaire est trop cher 

Filières 

 

 

  



THEME FISCALITÉ  

• Expatriés : Imposer les expatriés sur le complément de revenu en France 

• Rétablir l’ISF sur les vrais riches avec une nouvelle tranche de revenus 

• Taxer les droits de succession 

• Faire attention aux taxes locales vs indexation de la retraite 

• Suppression de la taxe d’habitation avec mauvais choix 

• Retraites : réindexer les retraites (ex retraite de + 12 euros en 12 ans) 

• Beaucoup d’échanges autour du revenu universel pour les aider dans leur projet 

professionnel/personnel 

• Obliger chaque français à payer ses impôts en France 

• Taxer la fiscalité boursière 

• Transparence sur les salaires des hauts fonctionnaires 

• Baisser la TVA sur les biens de première nécessité 

• Attention de stigmatiser les citoyens (+ de 4000/5000 euros) 

• Supprimer toutes les niches fiscales = Revoir les niches fiscales 

• Rétablir la flat taxe 

• Revoir le CICE/auditer l’efficacité du CICE 

• Revoir l’efficacité et les contrôles sur les dons aux grosses associations 

• Diminuer les élus et les fonctionnaires 

• Revoir les privilèges anciens présidents/anciens élus 

• Le rôle de l’état n’est pas de faire des cadeaux aux entreprises mais d’assurer l’égalité 

• Réduire inégalité de la charge fiscale et en particulier sur les hauts revenus 

• Tout le monde doit payer un impôt sur le revenu à la hauteur de ses revenus 

• Fiscalité doit permettre de réduire les inégalités fiscales => le groupe a pensé que l’impôt 

n’est pas trop élevé si l’argent est bien redistribué 

• Baisser les cotisations sociales sert à quoi => fin de la sécurité sociale 

Europe 

• Voter une harmonie fiscale et environnementale au niveau européen 

• Evasion fiscale : faire payer les GAFAMs, éviter toutes les évasions fiscales 

• Unité fiscale Européenne et éviter les paradis fiscaux Européens (Irlande) 

 

 

  



THÈME DÉMOCRATIE CITOYENNETE 

 

Train de vie de l’état  

 

• Démocratie plus juste entre ceux qui gèrent la démocratie : revenus, frais des élus, … 

inégalité de tous ceux ayant eu des problèmes avec la justice – tolérance zéro 

• Trop de hauts fonctionnaires et probablement trop bien payés (beaucoup mieux payés que le 

président de la république) en particulier corps des inspecteurs des finances 

• Parlementaires ne travaillent pas, d’autres ils ne travaillent pas 

• Constat = trop de parlementaires, trop d’élus au niveau de l’état => symbole plus que des 

économies au niveau global 

• Réduire les hauts niveaux de salaires de la fonction publique 

• Mandats ; cumuls interdits/pas plus de 2 ou 3 

• Trop de fonctionnaires à l’Élysée (800 fonctionnaires) avec un système pyramidal trop 

développé 

• Baisser le train de vie => Réduire le train de vie de l’État mais ne pas réduire pour autant les 

services de proximité et le nombre de fonctionnaires associés comme c’est le cas à chaque 

fois que nous faisons des réductions.  

• Plutôt réduire au niveau central que local. 

• Transparence des revenus des élus. 

• L’utilisation de l’argent public doit être mieux expliquée et cette méconnaissance creuse le 

fossé entre la population et les représentants politiques 

 

Fonctionnement républicain 

 

• Votes blancs reconnus et comptabilisés => autre façon de gouverner 

a. Si vote blanc majoritaire = pas légitime = on recommence 

• Vote obligatoire : nécessité d’y associer des sanctions mais pas financières 

• Parité obligatoire à tous les niveaux 

• Mettre en place à la proportionnelle (à la plus forte moyenne des listes) 

• Favoriser la participation citoyenne 

• Guichet unique pour aide aux familles ayant des difficultés à payer leurs factures 

énergétiques 

• Brexit : referendum oui mais il faut le définir très bien => pas une fin en soi 

• Jeunes n’ont pas le sentiment d’être des citoyens utiles  

• Referendum d’initiative citoyenne avec mise en œuvre : en France deux referendums et zéro 

application 

• Constitution 5eme république est très discutée actuellement mais elle a apporté stabilité 

mais pouvoir central et gouvernemental trop important vs assemblée (rééquilibrer) 

• Le système actuel ne donne plus satisfaction et provoque le désintérêt de la politique car on 

vote et pendant 5 ans pas de comptes rendus au peuple suite au vote 

• Rendre les élus moins dépendants des lobbyistes 



• Attention que ceux-ci ne soient pas au service des intérêts privés. 

 

Citoyenneté 

• Tirage au sort d’un membre de la société civile lors de la mise en place de grands projets 

• Décalages entre leur génération et le monde de travail. Les jeunes changent beaucoup de 

métiers et cela devient un problème aussi pour l’entreprise 

• Génération Y avec instabilité et du coup décalage entre instabilité des jeunes vs stabilité des 

générations précédentes plus « stables » 

• Décalage entre l’investissement des entreprises sur les jeunes et les envies de ceux-ci : 

changements/voyages 

• Attention gros débat immigration (attention ISLAM) => Quotas 

• Ne pas dépouiller les pays pauvres mais riches en matières premières et énergies 

• Revoir le système social français => garder une justice sociale 

• Interdire les ghettos 

• Aider retour au pays aux réfugiés  

• Immigration : contraindre sur la langue et volonté de s’intégrer 

• Favoriser la tolérance  

• Etre vigilant lors de l’arrivée des enfants dans système scolaire et en particulier la laïcité 

• Ce débat permet aux jeunes d’exprimer leur parole alors qu’ils ne se reconnaissent pas dans 

la représentation actuelle 

• Rendre le 

  



THÈME ORGANISATION DE L’ÉTAT ET SERVICES PUBLICS 

Simplification 

• Nécessité de simplifier les différents niveaux avec trop de structures 

(métropoles/pays/départements/régions/État… 

• Synergie à travers les métropoles ne donnent pas de réduction des cotisations mais les 

services rendus sont très satisfaisants 

• Trop d’échelons et de trop nombreux doublons 

Proximité de l’état et des services 

• Plus de pouvoir aux régions et élus locaux 

• Renforcer la décentralisation 

• Services se déplacent vers le bassin de vie et non l’inverse 

• Attention à la fracture numérique => augmenter la digitalisation pour exécuter avec moins 

de dépenses mais en parallèle accompagner la prise en main de ces nouveaux outils digitaux 

(en particulier les seniors) 

Baisser prix des maisons de retraites 

Médecine 

• Télé médecine 


