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Désignation des 4 secrétaires de 
séance qui constitueront le bureau 

chargé de rédiger un compte-rendu de 
la réunion



Thème 1: transition écologique

Comment mieux accompagner les Français dans 
leur vie quotidienne pour se loger, se déplacer, 

se chauffer ?



Thème 1: transition écologique
• Pouvoir d’achat trop faible respectivement 

aux prix des loyers, au paiement des fluides
• Montant du SMIC trop faible
• Augmenter les aides financières et 

d’information de l’Etat en faveur de 
l’isolation thermique des logements

• Accroître le nombre de logements aidés
• Contraindre davantage les communes à 

construire/financer des logements sociaux
• Contrôler davantage les revenus des 

locataires de logements sociaux
• Davantage de véhicules électriques ou 

hydrogènes pour les services de l’Etat
• Expérimenter des rues « zéro déchet »
• Augmenter la collecte « bacs jaunes » et 

l’information sur les consignes de tri
• Développer les transports en commun
• Augmenter les taxes sur les compagnies 

aériennes et maritimes
• Meilleur partage de l’espace public entre ses 

usagers
• Favoriser l’embauche de proximité pour 

réduire les déplacements domicile-travail
• Favoriser le télé travail

• Trop de magasins et de bureaux qui restent 
éclairés la nuit

• Inciter l’usage des deux roues électriques et 
du co-voiturage

• Taxe sur les emballages cartons des gafa
• Montrer le coût que paie la nature à notre 

place
• Mettre en place une contribution volontaire 

pour la nature
• Limiter l’utilisation des chauffages sur les 

terrasses
• Limiter davantage l’usage des pesticides
• Réduire la fracture numérique
• Relancer le transport de marchandises par 

frêt ferroviaire
• Place prise par le transport en car à revoir
• Manque de propreté à Paris
• Cadencer et segmenter  l’usage de la 

chaussée /routes en fonction des temps de la 
journée – voies dédiées au co-voiturage

• Inciter la vente en vrac



Thème 2: fiscalité

Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus 
efficace, plus compétitive et plus lisible ?



Thème 2: fiscalité
• Réduire les gros salaires au profit des plus modestes
• Réduire la pression fiscale sur les classes moyennes
• Augmenter les taxes sur les dividendes 
• Rétablir l’ISF
• Rétablir le CICE sur les PME
• Augmenter la taxation des Gafa
• Taxer les banques qui font de l’évasion fiscale
• Réduire les niches fiscales hors aides à l’emploi
• Plus de création de taxe sans suppression d’un impôt
• Exonération de l’ISF sur les résidences principales
• Contrepartie des entreprises aux crédits d’impôts qui 

leurs sont octroyés
• Fiscalité indirecte différenciée selon les produits
• Baisse de la TVA ou encadrement des prix sur les 

produits alimentaires essentiels
• Inscrire dans la constitution que le budget de l’Etat

doit être équilibré
• Réduire les inégalités fiscales au niveau 

communautaire
• Que tous les Français soient soumis à l’impôt sur le 

revenu
• Refonte du code des impôts
• Renforcer la coopération européenne sur les questions 

de fiscalité
• Introduire la progressivité de la CSG pour rétablir 

l’équité fiscale
• Supprimer la CFE pour les autoentrepreneurs qui 

travaillent à domicile

• Renforcer le contrôle du surendettement
• Réformer l’impôt sur les successions
• Rendre visible par souci de pédagogie les frais de santé 

pris en charge par la Sécurité sociale
• Bilan sur les feuilles d’impôts du coût des services non 

payants supportés par l’Etat et les  dépenses globales 
engagées par l’Etat

• Consentement à l’impôt
• Mise en place d’un impôt européen
• Moratoire immédiat sur les augmentations du prix à la 

pompe
• Suppression de l’exonération des  taxes sur les 

transports aériens et maritimes
• Créer un statut de retraite pour les auto entrepreneurs
• Informer les plus jeunes  sur l’épargne
• Réduire la charge fiscale sur les jeunes actifs
• Établir une taxe sur les transactions financières



Thème 3: services de l’Etat

Comment faire évoluer l’organisation de l’État et 
des services publics pour les rendre plus proches 

des Français et plus efficaces ?



Thème 3: services de l’Etat
• Rétablir la part d’humain  et la proximité dans 

les relations avec l’Etat
• Manque de lisibilité sur les prérogatives des 

différentes strates de pouvoir 
• Réduire le nombre d’échelons institutionnels 

selon le principe de subsidiarité
• Adapter les horaires des services de l’Etat à ceux 

des actifs et proposer aux retraités de compléter 
leurs revenus en assurant des permanences 
d’accueil du public / développer l’usage des 
chatbots et questionnement en langage naturel 
pour réduire la fracture numérique

• Réduire les délais de régularisation des 
étrangers s’ils ont une promesse d’embauche

• Rouvrir le dossier du Grand Paris institutionnel
• Favoriser le dossier médical personnel pour 

éviter les doublons et améliorer le suivi des 
patients

• Maintenir des permanences d’aide physique 
pour les personnes n’ayant pas accès aux NTIC

• Donner un pouvoir davantage coercitif à la cour 
des comptes pour favoriser l’application de ses 
préconisations

• Dans les espaces ruraux développer une 
permanence mobile

• Nommer dans les ZEP des professeurs 

expérimentés avec gratification salariale
• Plus de transparence sur les dépenses de l’Etat
• Inciter le bénévolat
• Augmenter le regroupement des communes
• Investir davantage dans les services hospitaliers
• Ouvrir les bibliothèques en soirée 
• Ouvrir le service civique à tous les volontaires 

sans limite d’âge
• Que les hauts fonctionnaires soient amenés à 

faire des stages dans les quartiers difficiles
• Remettre à plat la participation / actionnariat  

de l’Etat dans les grands groupes 
• Faire davantage connaitre le rôle du médiateur 

de la République et lui donner plus de moyens
• Ouverture des pôles emploi y compris l’après-

midi



Thème 4: citoyenneté

Comment faire évoluer la pratique de la 
démocratie et de la citoyenneté ?



Thème 4: citoyenneté
• Suppression du Sénat et du CESE remplacés par 

une assemblée de citoyens tirés au sort 
annuellement sur une base départementale et / ou 
sociologique (représentativité en fonction des 
métiers, âges…)

• Limite d’âge pour les sénateurs
• Réformer le mode de scrutin des parlementaires
• Inéligibilité à vie lors de toute condamnation
• Evolution du Sénat et réforme du mode d’élection 

et de fonctionnement citoyen
• Repenser la démocratie représentative –

Consultations délibératives aux échelons 
intermédiaires

• Revoir les cours d’éducation civique et instaurer 
des cours d’initiation aux 1ers secours

• Renforcer la cohésion nationale
• Inverser le calendrier électoral entre les élections 

présidentielles et  législatives et instaurer une dose 
de proportionnelle / 

• Créer la possibilité de dire non aux projets dans le 
cadre du budget participatif

• Utiliser les réseaux sociaux pour informer les 
jeunes sur le fonctionnement des institutions 
françaises et européennes

• Ancrer à nouveau les parlementaires dans les 
territoires

• Créer une chambre citoyenne

• Reconnaître le rôle et l’importance des acteurs de 
la société civile

• Renforcer les formations intégrées au parcours 
« formation compétence » pour les publics les plus 
fragiles et éloignés de l’emploi

• Sensibiliser les plus jeunes à l’engagement 
associatif

• Rendre obligatoire la participation des citoyens 
dans le processus de modernisation de l’Etat

• L’initiative populaire doit rester ancrée au niveau 
local, lieu de vie

• Anticiper les directives sur la fin de vie
• Élection des ministres par les corps de métiers



Conclusion


