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Synthèse
Transition Ecologique

Fiscalité et Dépenses Publiques

Democratie et Citoyenneté

Dans les grandes agglomérations : améliorer le maillage des
transports publics au lieu de la fiscalité pour les véhicules moins
polluants

Prendre mieux en compte et appliquer les préconisations de la
cour des comptes

plus de déontologie dans l'Etat, devoir de réserve des
fonctionnaires (ne pas divulguer des informations publiques)

renforcer maillage ferroviaire pour transport de marchandises,
pour réduire l'utilisation des poids lourds

Chaque ministère doit présenter un budget équilibré

contrôle de l'administration hautes fonctions

bonus pour entreprises faisant des livraisons avec des transports
plus "propres"

Meilleur contrôle de l'utilisation des fonds publics

ne pas subventionner à tout va pour les rénovations des
logements mais investir dans la recherche ou de meilleurs plans
d'urbanisation

réduire le nombre de commissions publiques

mieux accompagner la transition énergétique des familles

fiscalité plus juste : droit de regard des mairies

Organisation de l'Etat et des Services Publics

respect des règles de l'administration
reprendre toutes les bases de l'éducation nationale dès le primaire
avec notions économiques notamment et renforcer
l'enseignement de l'éducation civique
varier le recrutement de la haute administration avec plus de
représentants des classes moyennes ou plus limitées en termes de
budget

solidarité : favoriser pour le service civique ou militaire avec
année de césure obligatoire pdt les études, rémunérer mais se
mettre au service de l'Etat et des autres
Suprimer les scrutins de liste ou permettre de rayer certains noms
passerelles public / privé dans certaines fonctions publiques pour
sur les listes car, par exemple pour les Européennes, le scrutin de
aller vers des privés pendant 1/2 ans et y rester si ça leur convient
liste csert à recaser des gens sans postes dans les partis
faire du ménage dans les commissions et instances administratives
meilleur réseau de transport en France
(comités trop nombreux)

Français de l'Etranger / Autres
Remplacer les documents adminstratifs papiers par des
documents numérques en uniformiser l'utilisation et la réutilisation d'en plusieurs administrations.
valoriser le travail manuel au lieu de donner des baccalauréats qui
ne valent plus rien et sans compétences
fiscalité (statut de la résidence en France ) et coût de l'éducation
qui ne soient pas ressentis comme une sanction parce qu'on est
partis de France
plus de transparence sur l'attribution des bourses : qui a quoi et
pourquoi
plus de transparence sur le fonctionnement de la CFE

rendre les transports en commun plus accessibles et moins chers; fiscalité pour le soutien des entrepreneurs, notamment dans les
développer les lignes de bus autour des agglomérations
NTIC

aligner les limites d'âge pour les élus sur ceux de la fonction
publique (67 ans)

trop d'échelons administratifs : supprimer la commune quand il
existe une communauté de communes

Bourses : pourquoi devoir justifier autant pour avoir droit à de
l'argent public ?
Entretien lors de la demande de bourse considéré comme
inquisitoire et qui dépasse à les limtes du respect de la vie privée

pourquoi les billets d'avion sont moins cher que les billets de
trains ? Ouvrir le ferré à la concurrence

plus de transparence sur les dépenses publiques

revoir les principes du respect démocratique

Améliorer la décentralisation et renforcer le pouvoir des régions

améliorer le vote des Français à l'étrangers

imposer des températures plus basses dans les logements et
bâtiments publics (réduire clim / chauffage)

revoir l'emploi de la fiscalité : pas assez de dépenses publiques en
justice par rapport à la sécurité / défense

éducateurs de rue / animateurs dans les maisons de la culture au
lieu de forces de police dans les banlieurs ==> œuvre d'éducation
dans les banlieues en lieu de répression

réévaluer le mode de rémunération des fonctionnaires et relever
celles de ceux qui font mieux

si pas de résidence secondaire, pas de placement en France , on
bénéficie de services publics sans y payer d'impôts ==> payer une
part d'impôt en France pour ces services pour responsabiliser les
Français non résidents

bonus malus énergétiques pour les ventes de logement; taxe
démocratie en entreprise avec des contrepouvoirs pour éviter les rendre obligatoire la construction de logements sociaux plutôt
foncière en fonction de la performance énergétique pour forcer à fiscalité qui favorise embauches dans les PME et meilleurs salaires
dérives des grands groupes
que d'accepter les amendes venant des collectivités
meilleure isolation
normes environnementales plus sévères pour les constructions de trouver d'autres sources de financement pour la protection
logements neufs et en forcer le respect
sociale; peut être taxer le capital

interdiction des pratiques religieuses sectaires

salaire des fonctionnaires : santé, éducation doivent être
prioritaires et être augmentés

méthanisation; production de bio-carburants
Lever les monopoles d'EdF / GdF pour libérer l'économie circulaire plus de transparence de la publication de la cour des comptes
et produire des énergies renouvelables

rendre le vote obligatoire

service de santé : Etat s'est beaucoup appopriée gestion de la SS et
de la santé ==> gestion plus autonome du système de santé

interdiction des abattages rituels, responsables de la souffrance
animale

le travail devrait rapporter plus que le capital

prendre en compte le vote blanc et l'abstention

fiscalité qui reflète l'impact de ce qu'on consomme
(consommation de viande; fast fashion) par exemple par
modulation de la TVA

priorité sur la lutte contre fraude fiscale / évasion fiscale

impliquer plus les citoyens dans les décisons politiques sans
forcément passer par le RIC. Par exemple : instaurer plus souvent
des Grands Débats pour que tous puissent s'approprier les

application plus stricte des Accords de Paris pour la construction L'impôt pour tous; imposer 20% de CSG - CRDS à tous quels que
des nouveaux logements
soient les revenus

pourquoi ne pas voter pour des ministres et non plus seulement
pour le président ? Etendre le modèle des municipales ?

interdire la commercialisation de produits non réparables ou trop
polluants ==> sanctions / retraits de produits

Pour les chômeurs longue durée, 1 an de chômage = 1 an de
service public

en lieu d'incitations fiscales pour l'achat de véhicules non
polluants, faire évoluer le coût des transports publics vers la
gratuité

pouvoir révoquer les élus

