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• Quelle utilisation de nos impôts ? Comment contrôler l’affectation de l’impôt et est-il efficace ? 

• Pour les dépenses publiques locales, comment assurer un contrôle de l’impôt par les habitants ?

• Comment réduire le « train de vie » de l’Etat ? 

• L’optimisation fiscale : une nouvelle transparence demandée / Evasion fiscale européenne : 
essayer de lutter pour éviter l’optimisation fiscale (Irlande, autres pays). Paradis fiscaux : faire 
pression au niveau européen, mondial et français pour les supprimer et demande d’une 
harmonisation de la fiscalité au niveau européen.

• Après les rapports de la Cour des Comptes, que la Cour puisse travailler sur tous les sujets et 
qu’elle ait un droit d’action (renforcement en effectifs, renforcement de son rôle, suivi). 
Augmenter les moyens et donner un pouvoir réel à la Cour des Comptes plutôt qu’un rôle de 
surveillance uniquement.

• Une meilleure communication sur les économies réalisées/les meilleures dépenses faites par 
l’Etat ou les collectivités

• Injustice fiscale : revoir les tranches des impôts, augmenter la progressivité dans l’impôt, la 
suppression de l’ISF est une erreur

• Avant de juger la suppression de l’ISF, attente de l’évaluation de cette mesure et demande de plus 
de transparence dans la communication de cette évaluation

• Impôt : la suppression de la TVA à l’importation a créé un déficit

• Plus de transparence et de suivi lorsqu’il y a des privatisations (perte des richesses de l’Etat)
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• Paradis fiscaux : Mettre en place un « serpent fiscal » au niveau européen permettant de tendre à 
une harmonisation

• Fiscalité : poids des cotisations fiscales = poids pour la compétitivité française. Gagner en terme 
de productivité : il faut agir sur les dépenses publiques. Thème prioritaire : les entreprises et leur 
compétitivité, hausse de la productivité. Baisser les charges publiques.

• Préserver les postes : Education Nationale, Santé et Défense (les optimiser mais les préserver)

• Considérer la charge de la dette qui pèse sur l’Etat : limiter, stopper les dépenses. Que l’Etat 
puisse prélever 0,01% sur chaque transaction financière.

• Mieux redéployer le personnel pour réduire les dépenses publiques

• L’Epargne française rémunérée à 0,75% n’est pas un taux correct. Demande d’un taux supérieur : 
possibilité de créer un fond qui permette aux français de prêter à l’Etat pour diminuer la dette 
française à l’étranger

• Emploi : les réglementations ont fait disparaitre les grosses industries en France. Demande d’une 
simplification des réglementations pour les industries 
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• La priorité est de diminuer les dépenses avant d’augmenter les prélèvements

• Même application des conditions de retraites aux parlementaires et hommes politiques que les 
autres citoyens

• Supprimer les avantages des ex présidents (sans toucher à leurs retraites) de même pour les ex 
premiers ministres ou ministres, diminuer les salaires des grands présidents des grandes 
administrations d’Etat. Diminuer les indemnités des députés et des sénateurs. Députés trop 
nombreux. Sanctionner l’absentéisme
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• Il faut faire des économies par la simplification numérique des procédures (gagner en efficacité et 
en coût)

• Diminuer le nombre d’échelons administratifs (par exemple au niveau des communes, faire des 
regroupements ; supprimer des doublons également en milieu urbain ; mutualiser les services 
plutôt que de les multiplier). Réformer, simplifier les strates administratives de l’Etat ce qui 
générera des gains (faire des économies d’échelle)

• Mieux répartir les compétences entre les différentes structures pour mieux guider l’utilisateur 
(structures, associations, etc.). Trop d’intervenants. Exemple : Région = Lycée. 

• Supprimer les Départements

• Faire du social plus proche des habitants : la Métropole est plus pertinente, regrouper une action 
de plusieurs communes

• Représentation des citoyens : quel est le rôle du Sénat ? Son rôle doit être reprécisé. 

• Pour les assimilés fonctionnaires, avoir le droit de cumuler un deuxième emploi

• Simplifier le système qui attribue les aides sociales, les APE, etc. Demande que les aides soient 
plus automatiques. Comment savoir à quelles aides vous avez droit ? 
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• Fracture numérique : problème d’accès aux services pour les plus en difficulté ; il faut créer des 
services publics d’aides d’accès au numérique/à l’informatique pour tous (Maison de 
Département, déplacement en camion, des associations d’aides, des services publics d’aides)

• Rôle du Conseil Economique et Social à redéfinir ? 

• Le 1er niveau d’assistance, d’aide, d’informations est la commune pour le citoyen et doit le rester. 
Pour maintenir la proximité.

• Le réseau diplomatique est surdimensionné ; il faut le redimensionner pour faire des économies. 
Créer plutôt un réseau diplomatique au niveau européen ?

• Que l’Education Nationale se transforme et qu’il se créée des chaines de télévision à destination 
des scolaires (théâtre, culture, documentaires sur le monde, le monde des entreprises et de 
l’industrie, découvertes des professions, synchroniser les programmes entre les écoles) : 
privilégier l’audiovisuel pour l’apport des connaissances 
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• Préserver l’apprentissage de la citoyenneté à l’échelle communale et avec les associations 
communales

• Notre système de vote est rejeté ; certains le considèrent non démocratique ; le citoyen n’est pas 
réellement associé aux décisions politiques. 
Propositions : 
- réécrire la constitution avec des référendums accessibles et participer à la décision. Par 
exemple, quand un maire s’en va, la population doit être consultée pour qu’on choisisse entre : 
laisser les élus choisir un maire dans le conseil municipal ou si on refait des élections. Que faire 
lorsque les élus ne remplissent pas leurs engagements ? Que faire quand les élus ne répondent 
pas à nos interrogations ? 
- Créer un comité éthique de transparence pour obtenir des réponses de la commune, des 
informations sur l’accès aux aides, etc.

• Trouver une solution pour intéresser les jeunes à voter (les referendums sont des outils à prioriser 
comme démocratie directe ; s’inspirer du modèle suisse qui vote régulièrement) Il faut créer une 
habitude de vote régulier

• Abstention record sur tous les votes. Les citoyens seront-ils réactifs aux toutes les semaines ? 
Vote obligatoire ? Faut-il revoir la prise en compte des votes blancs ? 
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• La Constitution (nous en avons eu 14) ; nous avons eu plusieurs modes de gouvernance. La 
Constitution actuelle est bonne. Est-ce vraiment efficace et serait-ce bon pour notre pays de la 
changer ?

• Proposition : pour apprendre la citoyenneté, commencer par les enfants, par l’éducation. Pousser 
dans les communes pour la mise en place de Conseil Municipal d’Enfants pour entrainer les 
enfants des écoles dans la même dynamique.

• Utiliser les réseaux sociaux / le numérique pour faire participer les citoyens à l’élaboration des 
lois (forums citoyens reliés aux parlementaires et dont ils devraient tenir compte en permettant 
de s’exprimer en continu) mais aussi attention à l’immédiateté : il faut laisser du temps. 
Démocratiser par l’informatique le choix et la participation aux lois 

• Revoir le système des élections (présidentielles) : voter sur des questions ou des projets plutôt 
que sur des programmes pour dégager le meilleur porteur de projet

• Le Referendum national : difficulté de la question posée et basse mobilisation des citoyens / 
servons-nous plutôt des outils numériques pour réinventer la participation
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• Problème de l’abstention

• Valoriser l’investissement des élus qui font leurs missions

• Insister sur la proportionnelle : mépris donné à ceux qui se déplacent pour voter

• Désinformation via les médias qui déshonore d’une certaine façon la démocratie, entraine un 
désaveu des élus, etc. 

• Réduire les revenus des députés européens, réduire leur nombre
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• Tant que EDF et le nucléaire auront un tel poids en France, on ne fera pas de transition écologique

• Les transports en commun : les villes et villages explosent en construction et donc apporteront 
des voitures, nos villes ne sont pas conçues pour. Les transports en commun ne sont pas adaptés 
:les parkings relais sont insuffisants ;  il faut inciter davantage à prendre les transports en 
commun : prix trop élevés, plus de transparence sur les services de transports en commun

• Mauvaise information sur le coût global des énergies et les solutions possibles : demande d’une 
meilleure information et d’une transparence sur les solutions d’énergie possibles et sur les 
moyens de déplacements (voiture, bateau, etc.).

• Le coût d’électricité en France est le moins cher d’Europe avec le nucléaire. Mais le problème est-
il repoussé ?

• Agriculture : fonds européens existants, comment mieux les faire connaître aux agriculteurs ? 
Millefeuille existant également, rôle de la chambre d’agriculture à clarifier

• Amélioration et augmentation des circuits courts d’agriculture : mettre en place des aides, des 
drives ou autres solutions par l’Etat

• Renégociation de la PAC pour l’agriculture écologique/biologique et accès aux fonds et aux 
accompagnements. Meilleure accompagnement des jeunes agriculteurs
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• Traiter la pollution lumineuse (horaires, coûts et économies)

• Surveiller l’usage des produits toxiques et pénaliser ceux qui ne respectent pas les 
réglementations et encourager ceux qui les respectent (professionnels et à venir les particuliers) 

• Commencer par se poser la question de ce que chacun d’entre nous fait en tant que 
consommateur, pour ne pas participer aux dérives écologiques et économiques (exemple achat 
Amazon)

• Participation du citoyen aux actions écologiques (tri, lampes basse consommation, compostage, 
etc.). Que faire face aux industriels ? 

• Etre prudent cela ne veut pas dire ne rien faire : il faut essayer différentes solutions énergétiques. 

• Incompréhension : l’électrique, le solaire, qu’est ce qui est le plus efficace ? Qu’est ce qui est le 
moins polluant en CO2 ? 

• On peut en faire plus/on peut faire mieux, au niveau français et européen, en transport maritime, 
en transport avion et sur le transport en général voiture et PL (30% de la pollution = transport). La 
taxe carbone peut être réinscrite et avec un volet social pour lutter contre la pollution émise par 
les déplacements.
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• Rejets trop importants en CO2, en plastiques : comment faire évoluer nos modes de vie ? 
Comment faire changer notre consommation : demande d’une meilleure information sur les 
produits consommés pour moins polluer (chaîne de vie, de production et de transport du 
produits) = rendre transparent la pollution de chaque produit et taxer en conséquence les 
produits

• Pollution de l’air / Pollution en générale / Déplacements : tout est une question avant tout de 
santé publique. Accord sur des mesures financières à prendre/taxes en cas de pic de pollution 

• Refus du compteur Linky et des autres compteurs intelligents 

• Transports des camions étrangers à reporter sur les voies ferrées

• Proposer des transports en commun gratuits mais lignes non rentables : problématique à 
résoudre

• Alimentation : produits importés, transportés, les aliments alimentant nos animaux… Il faut 
réduire la consommation de viande. L’Etat peut-il accompagner un nouvel apprentissage de 
diététique notamment via les écoles ? Privilégier les circuits courts. Eviter l’exportation de 
produits qui peuvent être consommés sur place.

• Sanctionner les industriels/valoriser ceux qui font des efforts
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• Aménagement du territoire : nécessité d’aménagement du territoire 
au niveau national/global plutôt que commune par commune, avoir 
des plans de développement plus larges pour rééquilibrer les 
populations et les activités


