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THEME 1 : FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

- Fiscalité : créer plus d’équité 

Rétablir l’ISF (x21) 
Impôts sur le revenu pour tous (x4) 
Plus d’égalité dans la fiscalité (x4) 
Diminuer les impôts sur les classes moyennes (x4) 
Supprimer la taxe d’habitation pour tous (x3) 
Arrêt du CICE 
Supprimer  la SSI 
 
 

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

Diminuer la TVA sur les produits de première nécessité (x6) 
Retrait de la CSG (x18) 
Revaloriser les pensions de retraite sur l’inflation (x12) 
Retraite minimum entre 1000 et 1500€ (x3) 
Rétablir la demi-part de veuvage 
Rétablir la pension  de réversion à 50% 
Maintenir le pouvoir d’achat 
Augmenter les petits salaires 
Indexer le taux du livret A et LDD sur l’inflation 
Payer toutes les heures supplémentaires 
 

- Dépenses publiques : clarifier, contrôler et prioriser 

Lutter contre l’évasion fiscale (x3) 
Taxer la délocalisation 
Supprimer la taxe foncière 
 

 
 
 
THEME 2 : L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 
 
Améliorer l’organisation, revaloriser les métiers, renforcer les équipes et rendre les 
services accessibles 
 
EDUCATION  
Améliorer le système éducatif (x4) 



Développer les AVS (x2) 
Revaloriser les diplômes 
Revaloriser la fonction d’enseignant 
Plus de pratique artistique 
Développer la formation continue 
 
 
SANTE 
Résorber les déserts médicaux (x4) 
Légaliser l’aide à mourir dans la dignité (x3) 
Augmenter le personnel dans les hôpitaux (x2) 
Suppression de la franchise médicale (x2) 
Améliorer la prise en charge des personnes âgées à domicile ou en EPHAD 
Moralisation de la recherche génétique 
 
 
HANDICAP 
Hausse de l’AAH (x3) 
Hausse des taux de reconnaissance du handicap 
Hausse du personnel MDPH 
Faciliter l’emploi des personnes handicapées 
 
DIVERS 
Donner plus de pouvoir aux maires (x3) 
Trop de numérique versus trop peu d’humain (x2) 
Fin des avantages aux migrants si délinquance 
Tenir compte des rapports de la cour des comptes  
Meilleure information des actions par l’Etat et les collectivités 
Maintien des services publics en zone rurale 
Revaloriser les salaires des fonctionnaires d’Etat 
Améliorer l’accueil de la petite enfance 
Revoir la politique de la natalité 
 
 
 
THEME 3 : TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
Pédagogie et équité 
 
Faire appliquer la cop21 (x2) 
Accès à l’énergie pour tous (x2) 
Augmenter les véhicules électriques (x2) 
Baisse des taxes des carburants (x2) 
Taxer les gros pollueurs 
Taxer le carburant des avions 
Explique l’intérêt de la transition écologique 
Volonté politique plus forte sur les questions environnementales 
Photovoltaïques sur les bâtiments publics 
Voitures électriques et problème de respect de l’environnement 
 
 



 
 
 
 
 
THEME 4 : DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 
 

- Mieux respecter l’avis des citoyens 
 

Mise en place du RIC (x9) 
Reconnaître le vote blanc (x8) 
Intégrer la proportionnelle (x5) 

 
- Une République moderne 

 
Réduire les privilèges des élus (x5) 
Supprimer les privilèges des anciens élus (x2) 
Diminuer le nombre de parlementaires et ministres (x4) 
Simplifier le millefeuille (x2) 
 

- Divers 
 

Rendre le vote obligatoire (x2) 
Maintenir le Sénat (x2) 
Supprimer le Sénat (x2) 
Frexit (x2) 
Retour du septennat (x2) 
Retour au régime parlementaire (x2) 
VI république 
Réduire le nombre de personnels à l’Elysée 
 


