GRAND DEBAT NATIONAL
16 février 2019
Salle communal – Jouy-sur-Morin
Partie 2 : Propositions
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et
efficace

Pour quelle politique publique seriez-vous prêts à payer
plus d’impôts ?
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des
administrations en France ?

-

-

Pensez-vous qu’il y’a trop d’échelons administratifs en
France ?
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre
de parlementaires
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum
d’initiatives partagées ?

-

Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer
à la décision publique ?
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les
citoyens sur l’argent public, par l’Etat et les collectivités ?
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens
et les élus qui les représentent ?
Faut-il prendre en compte le vote blanc ?

-

Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et
les plus supportables sur un plan financier pour vous
inciter à changer vos comportements ?

-

À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence
doivent-elles avant tout servir
Marchés Publics

-

-

-

Salaires dans les entreprises

-

Retraites

-
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Restauration de l’ISF sur le patrimoine
Exonération de l’ISF si investissement vers des
TPE/PME française
Taxation des GAFA
Les collectivités territoriales devraient salarier les
médecins sur les territoires en « souffrance
médicale »
Empêcher la fermeture des bureaux postaux et
des banques
Étudier la réussite des grands projets afin d’éviter
les abandons couteux pour le contribuable
OUI, il faut supprimer les intercommunalités
OUI
Suppression du Sénat
Mise en place du RIP possible par les citoyens,
mais avec un vrai engagement de prendre en
compte la décision sortie des urnes
OUI
Baisser le nombre de députés et réserver des
sièges à des citoyens tirés au sort
Sanctionner l’absentéisme dans les assemblées.
Revenir au septennat pour le mandat présidentiel
Oui, si le vote blanc est majoritaire, il faut
réorganiser des élections en excluant les
candidats qui s’étaient présentés pour le 3ème tour.
Aider financièrement au changement des
chaudières des particuliers.
Aider et favoriser la recherche écologique
Lutter contre le gaspillage
A financer des investissements en faveur du climat
Autoriser et encourager la préférence
locale/nationale dans les marchés publics
Limiter l’écart salarial entre les hauts revenus et
les bas revenus à un ratio de 10.
Réindexer les salaires sur l’inflation
Indexer les retraites sur l’inflation
Réduire la CSG pour les retraités
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