SYNTHESE DE LA REUNION DU 26/02/2019

THEME 1 : FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES
-

Fiscalité : créer plus d’équité

Equité des taux d’imposition des ménages/entreprises
Suppression de la TVA sur les produits de base
Contrôle fiscal renforcé
Limiter l’optimisation fiscale
Globaliser l’ensemble des revenus dans le calcul de l’impôt
Réduire la taxe sur le carburant
Baisse des taux des taxes indirectes
Réintroduction de la demi-part de veuvage
Suppression de la CSG

-

Pouvoir d’achat : l’augmenter pour les revenus modestes

Grenelle des salaires
Indexer les retraites sur l’inflation
Hausse des minimums sociaux et des petites retraites
Proposition d’emplois mieux rémunérés pour les chômeurs
Revalorisation du point d’indice des fonctionnaires

-

Dépenses publiques : clarifier, contrôler et prioriser

Plan Marshall du redressement financier du pays
Rationalisation des dépenses
Eviter le gaspillage des fonds publics
Suppression des privilèges après le mandat
Limiter le nombre de hautes fonctionnaires sans affectation
Plafonnement des salaires des hauts fonctionnaires
Réduire les doublons de compétences entre collectivités
Sobriété des dépenses « somptuaires » des collectivités locales
Renforcement de l’aide à la personne
Donner du travail pour tous
Renforcer le contrôle sur le suivi des primes allouées aux entreprises

THEME 2 : L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
-

Les échelons administratifs : simplifier, clarifier et humaniser
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Réduire les échelons administratifs
Conforter les compétences des régions selon leurs spécificités
Renforcer les compétences communes
Individualiser la politique au plus près du terrain (principe de subsidiarité)
-

L’action des services publics : coordination et efficacité

Créer une obligation de résultats pour les services publics
Voierie et réseaux : renforcer la coordination des interventions des services publics et privés

THEME 3 : LA TRANSITION ECOLOGIQUE
La transition écologique doit être globale (individuelle, collective et industrielle)
Pouvoir d’achat : permettre l’autofinancement de la transition écologique
-

Une fiscalité plus équitable

Taxer les gros pollueurs
Créer un malus annuel sur les voitures (grosses cylindrées)
Pas de taxation punitive/citoyens
Les taxes écologiques doivent financer la politique écologique
-

Des transports en communs plus efficaces et accessibles

Remplacement des matériels polluants : aide fixe sans critère et taux à 0%
Développement et gratuité des transports en commun en ville et agglomération
Renforcer la fiabilité du réseau ferré
-

Responsabilité collective et individuelle

Agir en priorité sur l’activité agricole
Mettre en œuvre les innovations technologiques
Réduire l’éclairage public de nuit
Repenser nos modes de consommation individuels

THEME 4 : DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
Une démocratie plus lisible et vivante
-

Un Parlement et des institutions plus sobres et plus proches

Réduire le nombre de députés
Créer une seule chambre parlementaire
Créer un conseil citoyen tiré au sort auprès du député
Suppression du sénat ou élection des sénateurs par les citoyens
Supprimer les doublons de compétences
-

Une meilleure implication des citoyens
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Formation citoyenne renforcée à l’école
Prendre en compte le vote blanc
Rendre le vote obligatoire
Regrouper les élections le même jour
Référendum sur les questions sociétales
Mette en place le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne)
Politique d’immigration nationale
Adéquation entre politique d’immigration et ressources du pays
Respect des principes de laïcité
Condamnation = inéligibilité

THEME 5 : GENERAL
-

La formation

Renforcer la formation par alternance
Valoriser les filières techniques
-

La santé

Améliorer le système de santé
-

Le social

Améliorer la prise en charge du handicap
Renforcer le contrôle sur les aides
Contrôle de l’utilisation des fonds caritatifs
Plus de passe-droits (personne au-dessus des lois)
TCI et TAS : revenir sur l’obligation et la présence d’un avocat
Obligation de la mise aux normes des logements au handicap
Renforcer le contrôle sur l’indemnisation chômage
-

Le Rural

Redynamiser la vie dans les villages (services et commerces)
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