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Thème : Démocratie et citoyenneté
●

Rôle des élus : pour plus de transparence sur leur travail, leurs indemnités et le
lien avec la population

➔ Plusieurs participants affirment que les français veulent du changement et émettent
l’idée d’une rémunération trop élevée des parlementaires.
➔ Certains participants soulignent les avantages laissés aux anciens élus et
gouvernants, notamment les anciens ministres et présidents de la République.
Proposition de revoir les avantages et facilités accordées aux anciens gouvernants.
➔ Des participants soulignent que les sénateurs ne sont pas encore revenus sur des
avantages acquis pourtant supprimés à l’Assemblée nationale (retraite, indemnités
décès..)
● Restaurer la confiance entre les citoyens et les élus, par une meilleure
communication sur le travail effectué, une meilleure organisation et une proximité
sur le terrain
➔ Des participants se plaignent du manque de proximité avec le député et la nécessité
de faire des permanences individuelles, en particulier dans les petites communes.
➔ Comment voir plus souvent le député à la fois en circo et à l’Assemblée ? Les
participants ont l’idée que les députés ne sont là que pour voter des lois, qu’ils ne
font pas assez de projets pour la société et qu’ils ne sont pas assez nombreux à
voter.
-Proposition d’un système “1 semaine en circo, 2 semaines à l’Assemblée”.
➔ Des participants trouvent qu’il y a un manque de compétences et de connaissances
chez certains députés.

● Pour une démocratie plus représentative
➔ Proposition de prendre en compte le vote blanc pour répondre à l’abstention qui
n’est pas prise en considération.
➔ Proposition de maintenir au Conseil Economique et Social 50% d’experts et d’y
adjoindre 50% de citoyens tirés au sort.
➔ Proposition de remplacer le Sénat par une Assemblée citoyenne élue.

Thème : Fiscalité et dépenses publiques
● Egalité face à l’impôt
➔ Plusieurs participants réclament plus de justice fiscale et la reconstruction du
système fiscal avec un impôt qui concernerait tous les citoyens.
➔ Des participants demandent une meilleure répartition face à l’impôt et une plus
forte progressivité pour les plus hauts revenus.
➔ Proposition : investir dans le contrôle de l’impôt pour tous et dans tous les
domaines.
➔ Une participante demande pourquoi le crédit d’impôt quand on a un enfant est
valable jusqu'à 6 ans alors qu’il faudrait le maintenir au moins jusqu’à 10 ans (fin du
primaire).
● Taxes et charges
➔ Certains participants proposent de réduire les taxes sur les petites entreprises pour
augmenter les salaires des employés et donner plus de valeur au travail.
➔ Certains émettent aussi l’idée de remettre en place l’ISF et de taxer les entreprises
qui n’investissent pas pour l’emploi.
➔ Proposition de taxer les banques qui placent leurs liquidités à l’étranger.
➔ Proposition de taxer les GAFA (Google Amazon Facebook Apple) et les autres
grandes entreprises internationales sur les activités qu’elles ont en France.
➔ Proposition d’une TVA spécifique sur les produits de luxe.
➔ Plusieurs participants estiment anormal qu’un chômeur perçoive plus d’argent avec
les aides sociales qu’un travailleur qui gagne le SMIC.

➔ Plusieurs estiment que le gouvernement ne prends pas les bonnes mesures pour
résoudre le problème des chômeurs et des contrats courts/partiels.
● Pouvoir d’achat et répartition des richesses
➔ Des participants estiment que le pouvoir d’achat direct baisse et que la prime
d’activité n’est qu’une aide sociale supplémentaire.
➔ D’autres affirment que la hausse pouvoir d’achat n’est pas la bonne solution car s’il
augmente alors les prix à la consommation augmentent également donc l’effet
s’annule.
➔ Proposition de réduire le train de vie de l’Etat et de faire des économies plutôt que
d’augmenter les taxes.
➔ Un participant s’inquiète de l’augmentation sur les certains produits de grande
consommation.
● Retraites
➔ Des participants soulignent que les retraités doivent financer à la fois leur quotidien
mais aussi aider leurs familles.
➔ Des participants émettent l’idée de mettre en place un financement pour la
dépendance (EHPAD).
➔ CSG: un participant considère normal de participer à l’effort national et demande la
restauration à la demi part supplémentaires pour les veuves et veufs.
➔ Certains participants trouvent qu’il n’est pas normal que les patrons disposent de
sur-retraites importantes (retraites chapeaux) dont ne disposent pas les salariés.
➔ Les retraités doivent payer seuls leurs mutuelles, sans aide de l’employeur,
contrairement aux salariés.
● Où trouver des économies ?
➔ Certains participants proposent que tous les pays européens devraient harmoniser
leurs taux d’imposition.
➔ Des participants émettent l’idée que le CICE devrait être réservé aux petites et
moyennes entreprises pour favoriser l’emploi.
➔ Un participant aborde le sujet de l’immigration qui représenterait un coût important
avec le droit du sol et le regroupement familial.

➔ Un autre participant exprime que le gouvernement devrait avoir une position plus
claire sur l’immigration car il suffirait selon lui d’ouvrir 30 ou 35 000 places pour
accueillir dignement les migrants.
➔ Un participant propose de mutualiser les investissements importants des communes
sur des infrastructures (piscines, musées, théâtre…) Cela permettrait de bénéficier
de tarifs réduits sur ces infrastructures pour les habitants des communes
concernées.
Vous pouvez apporter vos contributions au grand débat via le site du grand débat
national : https://granddebat.fr/?gclid=CKLks_XwveACFRWvGwodHFED9A

