Transition écologique

Chrono

Titre idée

1
2
3

Transports ferrés
Taxe transport
Changement mode de vie

4

Construction

5
6
7

Médecin
Energie renouvelable
Industries

8

Maison de l'habitat

9

Auto partage

10

Innovation technologiques

Question modèle la
plus proche

Résumé
Rétablir un réseau de voies ferrées dans tout le pays
Rétablir la TVS (Taxe Véhicule der Société) pour obliger les flottes d'entreprises à "oublier" de Diesel qui est favorisé
A-t-on besoin d'autant d'électricité?
Imposition de nouvelle constructions sans prise en compte des infrastructure existantes routières et ferroviaires
(favoriser le transport en commun)
Manque médecins communes
Y a-t-il adéquation entre tous les pays?
L'industrie mérite une attention majeure
Mise en place d'une action plus visible des maisons de l'habitat pour faire connaitre les modalités et aides aux
économies d'énergies

11

11

Co-voiturage

9

12

Transports en commun

14

Développer des transports en commun si possible en site propre avant de construire de nouveaux logements
Augmentation de la taxe carbone tout en mettant en place des mesures alternatives et apporter des compensations
aux plus démunies

Taxe carbone

20

12

14

Transports en commun

15

Pistes cyclables

16

Changement mode de vie

17
18
19

Déchets
Bio
Bio

20

Taxe carbone

21

Taxe carbone

22

Bio carburants

23

Energie & recyclage

24

Déchets

25

Pesticides

26
27
28

Bio
Circuits courts
Normes Européennes

29

Valorisation métiers de la terre

30

Harmonisation lois agricoles

31

Visions agricoles

32

Politique agricole

33

Pollution

34

Réduction de la consommation

La TVS est basée sur le CO2 uniquement alors que le Diesel fait des particules fines
Changer les modes de vie
1/ embouteillage et pollution
2/ manque de parkings (-> stationnements interdits, gênants) engendrant une circulation dangereuse

La transition véritable programme de guerre écologique financée par les pollueurs / payeurs

Développement de l'auto partage
Prendre le temps de penser à des innovations techniques et technologiques comme l'intelligence artificielle

13

Apport débat

Peuvent amener à des grands bouleversement pour l'emploi, l'économie, l'humain, avant de se laisser prendre de
vitesse par les innovations. Penser au bon usage des ressources énergétiques

Co voiturage, incitation, interaction entre les communes et les entreprises

Faciliter les transports en commun en développant les parkings gratuits
Développer les pistes cyclables et les entretenir
Une démarche incitative à l'échelle individuelle pour changer les habitudes

13

Magasin vrac à Longpont pour éviter les plastique et emballages
Pourquoi les normes BIO sont-elles différentes d'un pays à l'autre?
TVA à 2,1% pour les produits BIO Français
Taxe carbone maintenue, 100% reversée spécifiquement pour la reconversion écologique, mais avec
accompagnements financiers modulés, en aidant à la reconversion des voitures plus propres
Utiliser spécifiquement la taxe carbone pour le renouvellement du parc des voitures par des incitations qui profitent
aussi à la classe moyenne
Limiter les productions des biocarburants, trop nocives à long terme, destructrices des forêts primitives, des terres qui
pourraient être mieux employées pour l’alimentaire
Aider la recherche pour pouvoir mieux stocker l’énergie dans une politique européenne, développer le recyclage
Dans la démarche du développement durable, induire à une attitude responsable, avec réglementation plus stricte sur
les déchets sur les routes, plus de nettoyage notamment des bretelles de nationales
Développer l’agriculture biologique à petite échelle, réduire les pesticides
Dans les PLU, ajouter dans les parties agricoles les parties biologiques, créer des baux agricoles biologiques
Promouvoir les circuits courts au niveau européen
Avoir la même réglementation d’application des normes européennes, avec plus de vigilance des équipes de contrôle.
Valorisation du métier des petits paysans, inciter les communes quand cela est possible à soutenir l’installation de
paysans sur son territoire, éventuellement en fonctionnarisant le paysan (modèle japonais).
Interpeller pour que les lois soient appliquées en responsabilisant les autorités, à tous les niveaux, pour les faire
appliquer dans notre culture (attitude germanique)
Avoir une vision à long terme, non limitée par des arbitrages des lobbies, avoir pour l’Etat une vision, redonner de la
grandeur à la politique et toujours la porter au niveau européen
Seule la Chine il y a quelques années avait pris conscience du problème le plus grave de la surpopulations en
croissance rapide et de l’épuisement des ressources. Elle a encore conscience de ce danger en achetant des terres
agricoles partout dans le monde.
Aujourd’hui la prise de conscience du risque pour la planète de devenir inhabitable n’est vue en France que sous
On ne doit pas acheter de la viande de bœuf avariée en Pologne en ruinant les éleveurs français. On ne doit pas faire
l’aspect financier et générera des impôts nouveaux. La politique dans ce domaine doit être pragmatique et ambitieuse fabriquer tout en Chine avec des transports coûteux et polluants et fermer nos industries en France. Il y a quelques
au niveau local production locale pour une consommation locale.
dizaines d’années seulement les maraichers des communes proches de Paris nourrissaient la capitale. Les maraichers
L’Europe n'aide pas avec ses règles de non concurrence entre pays Européens et d’interdiction de monopoles qui nous sont partis pour la plus part et on cultive du blé ou du maïs sur de minuscules parcelles. En région parisienne où déjà
mettent en position de faiblesse vis à vis du marché mondial
sont rassemblés plus de 20% de la population française on doit pouvoir créer de très nombreuses entreprises de
maréchage, des AMAP et des jardins familiaux au lieu d’entasser des milliers de HLM en sacrifiant des terres agricoles.
Certaines communes de l’Essonne en ont construit plus de 50% et « l’Etat » voudrait encore que toutes les communes
en construisent au moins 25%. Là aussi en plus, on détruit le tissu social on détruit sciemment la France
Les plus pollueurs étant les plus riches, états et population et les plus influents, on ne risque pas de taxer fortement le
kérosène utilisé par des milliers d’avions qui sillonnent le monde pas plus que le fioul lourd que consomment les gros
portes conteneurs

35

Cibles : alimentation, habillement, équipements, énergie - Préservation des ressources en eau, en matières premières
et réduction des agents chimiques. Actions : appliquer le coût environnemental sur produits (ex: coton, impact sur
eau et pesticides mais également la viande) et services

Vote pour

Vote contre

Vote blanc

Transition écologique

Question modèle la
plus proche

Chrono

Titre idée

35

Privilégier l'usage plutôt que la
détention

36

Construction de logements

37

Auto partage

38

Jardins familiaux

39

Extension des programmes socio agricoles (AMAP ou autres) aux familles. Retour aux racines. Meilleure approche de
la nature

39

Jardins en ville

38

S'inspirer des "Villes en Transition" principalement en G.B. mais également de St Jean d'Angély (jardinières
d'aromates), Aulnay sur Boutonne (jardin paysager dans cadre historique) etc. pour quelques productions agricoles
(légères) communales

40

Lutte contre alcool / tabagisme
/ jeux de hasard

41

Décroissance douce et
raisonnée

Sujet d'une très grande complexité. Savoir associer la décroissance (surtout énergétique - pertes d'emploi ?) avec le
maintien d'un niveau de vie pour tous et des occupations diverses pour les sans emploi avec des missions /
occupations orientées vers la culture, la connaissance, le service public et le bénévolat. Compensation par un type de
salaire universel

42

Emprise de la publicité

Réduction de cette emprise : radio, télévision, centre commerciaux, entrées de ville. Point associé aux thèmes sur la
sobriété, l'addiction et la décroissance. Acceptation que certains organismes soient moins bien financés (médias avec
financements privés). Associer ce programme au financement privé du citoyen (au travers de l'éducation) ou
participatif

43

Instauration du
NEGAWATTHEURE

Fonctionne à l'image du bonus - malus dans les assurances. Application à la distribution de l'eau, de l'électricité et du
gaz. Un bonus s'applique en cas de réduction de la consommation ou d'une faible consommation. Le malus s'applique
en sens inverse. Les règles de bonus - malus (progressivité, plafonnement, période) s'appliquent en fonction de celles
dictées par une commission spécialisée la somme des bonus étant égale à celle des malus

44

Chauffage en extérieur

Interdiction absolue du chauffage des terrasses (un gouffre énergétique). Mise en place de moyens de substitution
naturels

45

Diversification des modes
énergétiques

Réfléchir sur l'intérêt d'une diversité des modes énergétiques (batterie électrique, H2, air comprimé) pour éviter de
tomber dans des situations problématiques sans alternatives (terres rares, recyclage, stockage des déchets)

46

Transport semi privé semi
public

Faciliter le transport des véhicules privés par le rail (points d'embarquement sans réservation). Concevoir des
plateformes mobiles de chargement de véhicules privés sur des wagons mobiles

47

Recyclage

48

Information des recyclages

49

Exemplarité de l'état

50

Lobbying

51

Lobbying

52

Haies nécessaires

53
54

Diesel
Forêts

55

Protection terrain agricole

34

Résumé
Cibles : Equipements (dont véhicules) - Préservation des ressources (matières premières). Actions : application du
coût environnemental sur les équipements, lutte contre l'obsolescence programmée
Favoriser l'habitat groupé pour permettre une réduction de la consommation énergétique, faciliter le transport et
limiter l'emprise des zones imperméables (béton, bitume)
Favoriser l'auto partage (véhicules) en l'associant au financement participatif. Premiers bénéficiaires les plus démunis.
Réduction du parc de véhicules. Constitution de centrales de location : véhicules et autres

Lutte contre ces fléaux qui atteignent les plus démunis représentant des freins à l'intégration sociale. Tentative des
grands groupes industriels pour séduire les jeunes les conduisant vers l'addiction

Repenser le recyclage qui n'est que très partiel à l'heure actuelle.
Préférer les consignes du verre. Quant au plastique actuel, il se recycle très mal en réalité
Transparence sur la manière dont les industriels recyclent
Nécessité que l'Etat soit exemplaire ainsi que les acteurs publics : parc de véhicules, application des normes dans les
bâtiments publics
Rendre le lobbying (qui mène le monde) illégal et anticonstitutionnel
Obligation de transparence des lobbyings >> les identifier, communiquer aux citoyens leur existence et ce qu'ils
défendent
lancer un grand plan de reboisement des champs et haies qui sont sources de faune et flore et protectrices >> moins
de fongicides
Stop au bashing du Diesel
Destruction inquiétante des forêts pour le chauffage au bois
Protéger les terrains agricoles non constructibles en créant une commission qui veille à ce que ces terrains ne soient
pas abimer par du remblais, béton ou goudron. Une fois ces terrains abimés ils le resteront et la SAFER ne les
récupèrera jamais

Apport débat

Vote pour

Vote contre

Vote blanc

Fiscalité, dépense publiques

Chrono

Titre idée

1
2
3
4
5
6

Rémunération hauts fonctionnaires
Taux livret A
Retraites
Taxation
Impôts & salaires
Taxation

7

CSG pour PME

8

Impôts

9

Taxation

10

Subventions entreprises

11

ISF

Question modèle la
plus proche

16

Résumé

Révision et mise à plat de la base locative des habitations. Proposition : taux d'impôts communal basé sur une tranche
d'habitants
Obliger les entreprises qui ont touché des subventions à les rembourser si elles ferment un site rentable
Rétablissement de l'ISF(marqueur d'égalité et de solidarité républicaine)pour affecter le produit à l'investissement
créateur d'emploi(via crédit d'impôt ou recettes budgétaires fléchées)
Indexation obligatoire des retraites au même titre que le SMIG
Suppression la TVA sur les services additionnels qui ne sont pas en liaison directe avec le service principal : eau, gaz,
électricité
Le financement participatif au sens de l'ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 (crowdfunding) est applicable par les
collectivités locales pour certains de leurs investissements, sous forme de dons ou de prêts (avec ou sans intérêts)
Intérêt : assurer un financement plus dynamique pour les collectivités dans un contexte de difficultés budgétaires +
auprès de particuliers notamment. Ces dons peuvent ouvrir droit à déduction fiscale sous certaines conditions (art.
implication citoyenne dans le cadre d'une démocratie participative (sans que cela n'apparaisse comme un impôt
200 et 238bis CGI). L'idée serait d'encourager ce nouveau mode de financement avec de nouvelles dispositions
déguisé)
fiscales permettant des possibilités élargies de déductibilité, voire la prise en charge par l’État d'une partie des
intérêts en cas d'emprunt.
Indexation des retraites sur le coût réel de la vie
Tout le monde paye des impôts, bien sûr très progressifs
Faire fusionner IR et CSG ce qui permettrait d’élargir l’assiette, d'accroître les recettes de l’Etat et d’abaisser les
impôts
Développer un guichet social unique, éventuellement en mairie qui prend un rôle social dans la commune.
Revoir la fiscalité des libéraux
Uniformisation des systèmes de fiscalité en Europe, notamment pour les entreprises

12

SMIG

13

TVA

14

Financement participatif

15
16

Retraites
Impôts

17

Impôts

18
19
20

Social
Libéraux
Harmonisation fiscalité

21

Impôts

22

Impôts et niches fiscales

23

Taxe d'habitation

24

Succession nationale

25

Reprise de l'idée de J.J.S.S. partisan d'une "remise à zéro" à chaque génération. a) Entreprises : l'état entre dans la
participation de l'entreprise mais sans droit de vote. b) Privé : Les fonds versés sont gérés par une organisation
multipartite (état, commissions spécialisées, commission citoyenne). Objectifs fondamentaux sociaux et techniques à
définir

25

Succession internationale

24

Pas d'action possible sur le plan national sur ce thème sans une action parallèle sur le plan international : risque de
fuite des élites. Première étape : action européenne selon un mode progressif

26

Hauts revenus

27

ISF

28

Marchés boursiers

29

Taxe habitation

30

Taxation caravanes

31
32
33

Impôts
Système fiscal
Impôts

34

Autoroutes

35
36

Revenu minium agriculteurs et pêcheur
Ministère de l'industrie

37

Avantages élus et hauts fonctionnaires

38

SNCF

Apport débat

Baisse des salaires des hauts fonctionnaires
Remonter le taux du livret A, épargne pour les moins fortunés
Compensation de la non indexation de retraite par une baisse équivalente de la fiscalité des retraités
Taxation de l'aviation civile et des bateaux de plaisance
Augmentation des revenus accompagnée de l'imposition sur les revenus de tous
Taxation des transactions financières
Utilisation de la CSG pour la création de PME, prioritairement réservée aux chômeurs qui auraient la possibilité de
racheter l'entreprise au bout de 5 ans
Impôt sur les sociétés : instauration d'un impôt plancher
Imposition des patrons français en France
Imposition des œuvres d'art, yachts etc… en France

5

Il faut au moins ajouter une tranche, les salaires de plus de 100000 euros/mois sont injustifiables

La progression entre les deux premières tranches imposables est de 30% et entre les deux tranches supérieures n’est
plus que de 14% dont 4% pour la cinquième tranche qui touche les salaires annuels de plus de 156244 à l’infini

Les niches fiscales profitent aux plus riches : transparence nécessaire du ministère des finances sur les pratiques et les
règles
La taxe d’habitation ne tient pas compte des matériaux employés dans la construction et ses montants d'impositions
sont variables dans un rapport de 1 à 10 suivant les communes

Ce thème s'adresse à tous mais plus particulièrement aux sportifs, artistes, intellectuels et tous ceux qui perçoivent au
cours de leur vie de très hauts revenus sur une courte durée. Action : années favorables avec forte imposition et
années défavorables avec restitution d'une partie perçue préalablement
A maintenir mais avec plusieurs réserves et différents modes de fonctionnement. Si strictement national (et cadre
extra national libéral) orienter les fonds (non prélevés par l'état) vers des entreprises nationales choisies par le
contribuable. Si cadre européen, panacher prélèvement direct et financement des entreprises européennes
Lutter contre les marchés hautement spéculatifs. Ne pas taxer les investisseurs sur les marchés nécessaires à
l'économie (actions et obligations). Taxer les formes indirectes hautement spéculatives : Warrants, valeurs indicées,
Leverage and Short (Effet de levier) et THF (Trading Haute Fréquence)
Rétablir cette taxe qui se justifie et peu contestée. Apporter quelques aménagements sur la valeur locative et selon
les revenus et / ou le patrimoine du contribuable
Au même titre qu'une caravane paye une taxe de séjour dans un camping ou autre, taxer les caravanes sédentaires
dans les communes
Pas de nouveau impôt
Simplifier le système fiscal
Mettre chacun en mesure de payer l'impôt direct, problème de pouvoir d'achat
Renationaliser les autoroutes et faire des prix fixes au kilomètre >> arrêter de faire payer aux citoyens x fois les
autoroutes.
Instaurer un revenu minimum pour les petits agriculteurs et pécheurs avec des subventions de l'Europe
Recréer le ministère de l'industrie
Mettre un terme aux avantages liées aux "fonctions" des élus et hauts fonctionnaires type habitation de fonction,
véhicules de fonction etc…
Pratiquer des prix fixes au kilomètre

A surface égale, un intérieur en marbre de Carare n’est pas plus imposé qu’un sol en béton brut recouvert d’une
moquette

Vote pour

Vote contre

Vote blanc

Démocratie citoyenneté

Chrono

Titre idée

1

Internet

2

Conseil citoyen

3

DUP

4
5
6

Internet
Vote blanc
Sous-traitance

Question modèle la
plus proche

Résumé
Le tout internet est un problème pour nos anciens
Instauration d'un conseil de citoyens au niveau local
Mise en place d'un processus consultatif à créer au moment de la naissance d'un projet par DUP à durée limitée et soumis
en clôture en référendum
Soutien local pour réduire la fracture numérique
Comptabilisation du vote blanc
Préférence des grandes entreprises (ex Renault) pour de la sous-traitance Française
Prendre en compte la réalité des groupes de pression en affichant leur existence, leur composition, leur secteur
d'influence pour savoir qui finance quoi
Indépendance de la justice vis-à-vis du gouvernement pour une vraie justice
Légalisation de l'euthanasie
Les médias appartiennent à de grands et puissants groupes et censurent en permanence l'information transmise aux
Création d'un média citoyen financé par nos impôts
Français
Référendum citoyen
Fixer un quorum à l'assemblée nationale et sénat pour que les lois proposées soient votées

7

Transparence groupes influents

8
9

Indépendance justice
Euthanasie

10

Média citoyen

11
12

Référendum
Assemblée nationale et Sénat

13

Démocratie participative

14

Conseil des citoyens

15

Organisation à l'échelon local (loi 2014 ?). Puis représentation à l'échelon régional et national (Discussion avec pouvoirs
représentatifs). Charte de citoyenneté

15

Intéressement et participation
citoyens

14

A l'image de ce que l'on fait dans une entreprise, on distribuerait une part égalitaire des budgets régionaux, nationaux et
européens aux citoyens selon des critères de performance. Part soit investie dans l'industrie régionale, nationale ou
européenne (hors fiscalité) soit perçue en direct (Fiscalité). Prise de conscience nationale et européenne du citoyen. Frein
aux dégradations, réduction des déficits, incitation au travail, bénévolat et civisme. Ce fonds pourrait être géré au travers
de la déclaration de revenus (pour tous) puis par une sorte de livret d'épargne (Emblème national ou européen)

16

Financement participatif

Favoriser ce mode de financement citoyen sur deux plans : gratuit (dans le cadre d'un service privé ou sociétal direct) ou
rémunéré pour les programmes de plus grande envergure. Ces modes de financement qui s'exercent en dehors des modes
habituels de financement permettent une meilleure adéquation des programmes de développement avec le souhait des
citoyens. Création d'un fonds de garantie pour pallier aux non remboursements

17

Economie collaborative

Favoriser ce type d'économie sur deux plans : création d'entreprise collaborative au travers des conseils de citoyens (par
exemple) avec acceptation par les citoyens qui participent à son bon fonctionnement

18

GAFA

Les GAFA exercent une activité monopolistique dangereuse sur le monde. Leur appliquer une fiscalité adaptée est légitime
mais les concurrencer sur leur terrain serait mieux. Encourager l'utilisation du moteur de recherche européen. Développer
les logiciels collaboratifs (ex : Wikipédia, Linux, Open Office, Open Street Map). Mettre en place des moyens collaboratifs
de réservation d'hébergement, d'achat (direct ou en ligne) et de moyens de transport

19

Fake News >> lutte sociétale et
internationale

20,21

Lutte contre la désinformation en provenance des états pirates, des mafias, du terrorisme, des robots, de la publicité
outrancière. Lutte contre les "Fermes à Trolls" par exemple en Macédoine du Nord (action européenne) mais aussi Russie,
Turquie (action internationale)

20

Fake News >> esprit critique

19,21

Lutte individuelle contre la désinformation par l'intellect et les outils techniques (Fact Checking). Formation au numérique
dès le plus jeune âge. Développer l'esprit critique des individus. Ex 1 en adoptant la méthode danoise : prendre la place de
son contradicteur en utilisant ses propres arguments. Ex 2 en organisant des débats avec des experts et des médiateurs

21

Fake News >> réglementation
d'internet

19, 20

Les règles de déontologie des plateformes ne fonctionnent pas. Faire payer par les plateformes les commissions qui se
chargeront de leur régulation. Revoir la question de l'anonymat (compromis peuples oppressés et actions mafieuses).
Rendre la messagerie payante (ex : 1 centime d'euro par mail et par destinataire) pour lutter contre fishing, etc...

22

Monnaies virtuelles

23

Temps parole élections

24

Education civique

25

Vote

26

Vote

Apport débat
1/ Proposer des cours ou des aides
2/ Résoudre les zones blanches

Il y a quelques années encore nos députés organisaient des réunions d’information, permettant les échanges. Depuis 2017
rien de tel; les députés de la majorité semblent être à l’assemblée parfois, juste pour approuver les projets de loi. Au
Démocratie, soit disant le gouvernement du peuple par le peuple. Mais aujourd’hui ce résidu de la constitution de 1958
niveau local la concertation n’est pas encore acquise partout loin s'en faut. Longpont vient de découvrir cette façon
ressemble plus à une dictature
d’associer la population à certaines décisions de la commune. C’est difficile, ça prend du temps mais c’est cela la
démocratie et la citoyenneté

Il en existe 1500. Leur anonymat et développement va présenter de graves dangers : développement des mafias, du
terrorisme. Un contrôle s'impose
Revenir à un temps de parole équitable pour tous et non pas un temps de parole en fonction du pourcentage établit en
2017. Cette loi a été adoptée le 5 avril par les débutés pour être exact. Celle-ci vise à assouplir la règle d’égalité stricte du
temps de parole dans les médias audiovisuels (télévision et radio) entre les candidats sur une partie de la campagne
présidentielle. Cette loi instaure justement l'équité, et non pas l'égalité. Egalité = même temps de parole pour tous. Equité
= un temps de parole différent en fonction des résultats présentés dans les sondage (chose adoptée depuis 2017). Ce qui
donc verrouille totalement le renouvellement du paysage politique français

Un article de Lemonde peut informer sur cette mesure :
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2016/04/05/egalite-du-temps-de-parole-les-deputes-seprononcent-sur-les-regles-de-la-campagne-presidentielle_4896220_4854003.html
Mesure d'autant plus dramatique qu'on constate corrélation entre temps exposition médiatique d'un candidat, et le % des
voix que ce dernier obtient :
https://blogs.mediapart.fr/david-f/blog/111215/lincroyable-correlation-entre-temps-de-parole-et-resultats-aux-elections

Mettre dans les programmes scolaire la "formation du citoyen" et le fonctionnement de l'Etat, des services, des
institutions
Sur le temps de travail et ainsi favoriser la démarche
Pour se documenter un peu :
Instaurer le vote par maintien majoritaire. Cela s'appelle le vote par ''mention majoritaire''. L'idée a notamment été
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_majoritaire
popularisée suite à l'ouverture du site : https://www.jugementmajoritaire2017.com/
- vulgarisé par des mathématiciens : https://www.youtube.com/watch?v=ZoGH7d51bvc
organisée par ''laprimaire.org'' et qui a été pas mal relayé dans la presse. Le jugement majoritaire figure également parmi https://www.youtube.com/watch?v=_MAo8pUl0U4
les 15 propositions « en faveur du bonheur du citoyen » de la fabrique Spinoza pour la présidentielle de 2017.
C'est le système permettant d'éviter le classique effet de Arrow (quand on élit pas nécessairement le candidat ayant la
préférence le cadre du système de vote universel à deux tours)

Vote pour

Vote contre

Vote blanc

Organisation de l'état services publics

Chrono

Titre idée

1

Nombre d'élus

2

Bourses étudiants

3

Loi 1905

4

Avantages élus

5
6
7
8

Indemnités élus
Haut fonctionnaires
Formation

Question modèle la
Résumé
plus proche
6
Diminution des élus : députés, sénateurs, députés européens

Adaptation des besoins des étudiants en changeant des critères de bourses attribuées aux étudiants français en France Aujourd'hui il est plus viable pour un étudiant d'aller à l'étranger et de bénéficier de la bourse Erasmus

Afin de renforcer la laïcité, ne pas modifier la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat comme le
gouvernement le prévoit mais en assurer une application stricte, en constitutionnalisant ses 2 premiers articles (la
république assure la liberté de conscience, dont découle la garantie du libre exercice des cultes dans les limites de
l'ordre public, et surtout : la république ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte) + appliquer ces
principes sur l'ensemble du territoire national, et notamment en Alsace-Moselle où la loi de 1905 n'est toujours pas
appliquée pour des raisons historiques (régime concordataire de financement de culte toujours en place)

12, 17
1

Réduction des avantages acquis des élus retraités, personnels mis à disposition
Quelle représentation des députés quand ils sont absents?
Revoir la fonction des indemnités parlementaires
Audit de la fonction publique : examiner le statut des hauts fonctionnaires sans mission précise
Adéquation des formations avec le marché de l'emploi

9

Biens vacants

Remettre en lumière la procédure des biens vacants sans maître pour la systématiser

10

Administration

Penser de l'organisation de l'administration en fonction des besoins et non des budgets

11

Règles d'urbanisme

12

Avantages élus

13

Demande nationale

14

Cours des comptes

Le produit des ventes foncières (bâti/non bâti) affecté à un fond de rénovation de l'habitat et à la reconquête agricole
de proximité

Les règles d'urbanisme ne sont pas appliquées uniformément entre les citoyens. L'Etat n'assure pas ses responsabilités
(gens du voyages et constructions illégales récurrentes)
4, 17

Baisser les dépenses publiques en réduisant les avantages des anciens élus, présidents etc..
Axer la demande nationale sur la mise en place d'un pacte de préférences Européennes pour réserver aux pays
membre la soumission aux marchés publics nationaux
Livre blanc de la cours des comptes : faire un débat à l'assemblée pour le suivi des recommandations

16

Formation
Enseignement
Rémunérations

1 et 6

17

Avantages élus

4, 12

18

Education

15

Apport débat

Revoir la synergie entre enseignement et professionnels pour un meilleur équilibre entre coût de la formation et gain
de productivité
Cantonner les écarts de rémunération au sein des entreprises et des administrations

Exemple : en informatique, les connaissances sont rapidement obsolètes

Suppression des avantages des représentants de l'Etat tels que les anciens présidents et autres
Instruction d’histoire de l’art et de l’artisanat à l’Ecole

Pourquoi la France est si difficile à réformer? Pourquoi les relations entre le public et les Administrations sont elles si
complexes et si rebutantes.
Nous avons la meilleure administration parait-il, les autres pays nous l’envient

Sa qualité exceptionnelle tient au fait que notre élite des grands corps de l’Etat, sort presque essentiellement de l’Ecole
Nationale d’Administration. Administration qui doit absorber chaque année une partie importante des élèves reçus.
Ceci est vrai bien qu’à une moindre mesure pour notre classe politique et souvent aussi en ce qui concerne la direction
des grandes firmes françaises à participation de l’Etat.
Cette consanguinité est la cause principale du déclin de la France.
« À l'automne 2015, une ancienne élève de la promotion Willy-Brandt, Adeline Baldacchino, publie un ouvrage de
témoignage et de réflexion critique dans lequel elle prône une révolution du contenu de la formation des énarques,
considérant que le manque de culture critique, de compétences disciplinaires de haut niveau et d'expérience de terrain
constitue la principale faiblesse de l'école, et l'une des causes de la décrédibilisation des technocrates. Elle y établit un
lien entre le naufrage intellectuel des élites, l'impuissance publique des politiques et la montée des extrêmes. »
Une administration des plus complexe et des plus figée dans sa routine

Pourquoi tant d’administrations redondantes entre l’Etat et le citoyen?
Pourquoi rajouter des milliers de fonctionnaires qui ne produisent rien?

Deux échelons ont été rajoutés: la région et la Communauté de communes ou d’Agglomérations. Cette organisation n’a
rien à voir avec la décentralisation qui n’est toujours pas effective: une mairie ne peut toujours pas délivrer une carte
d’identité !

La justice « indépendante », mais aux ordres de l’exécutif par le parquet a permis en 2017 d’éliminer un prétendant à
l’élection présidentielle en quelques heures grâce à la diligence d’une nouvelle instance crée en 2014 : le parquet
financier. Un an et demi après cette affaire n’est pas encore jugée.
En même temps, la loi anti casseurs vient de donner aux préfets des prérogatives jusqu’ici réservées à la justice. On
renforce encore le pouvoir de l’Etat et on approche à grands pas d’une dictature, c’est inquiétant

Le parquet financier a pour objectif de prendre en charge les dossiers d'une grande complexité, son action contre la
très grande délinquance économique et financière, dont relève la fraude fiscale complexe »

L’immigration extra-européenne n’est plus maîtrisée et coûte très chère à la France ne lui apportant que des
inconvénients. Dans une démocratie, le peuple devrait être consulté sur toutes les décisions qui ont un impact
important sur ses conditions de vie; ce n’est plus le cas en France bien que plus de la moitié de la population,
consciente, soit très opposée à ce grand remplacement. Car c’est notre civilisation, notre culture, nos traditions et
notre histoire qui sont en jeu

Avec plus de cinq millions de chômeurs en France, cette population sans qualification est une catastrophe.
Cette immigration est voulue par une « élite » mondialiste très active qui ne manque ni de ressources ni de relais dans
les médias.
Restée lettre morte, la mise en garde de onze généraux et un amiral concernant le Pacte de Marrakech et ses funestes
conséquences

19

Réformes du pays

20

Productivité, efficacité
Administration

21

Justice

22

Immigration

23

Méthode de
rémunération

24

Dans le contexte international (libéral) octroyer un salaire élevé aux représentants qui doivent détenir de hautes
compétences. Idée de l'indemnité parlementaire maintenue mais versée par des commissions spécialisées. Salaire
scindé en deux : fixe et variable (selon, présence aux assemblées et commissions également performances diverses Ex : performance du pays)

24

Cumul des mandats

23

Permettre un certain cumul des mandats dans la mesure où l'on instaure l'idée d'un dédoublement du salaire (fixe et
variable) et que l'indemnité parlementaire n'est pas transmise en direct aux représentants

25

Contrôle dépenses et
institutions publiques

Une exemplarité est à prendre avec Mme Merckel concernant son mode de vie. Une exemplarité est à tenir avec les
représentations internationales (diminution des fastes d'état). Les dépenses des collectivités territoriales sont parfois
contestables (cave à vins, etc..), avions privés et missions internationales qui ne relèvent pas des régions

26

Réquisition bâtiments
Etats

Lancer un grand plan de création de logements sociaux genre résidence universitaire et avec réquisitions des
bâtiments vides de l'Etat

Vote pour

Vote contre

Vote blanc

