
Liste exhaustive des réflexions sur les 4 thèmes  

du Grand Débat National le mardi 19 février 2019 

à la Salle polyvalente de Montfaucon 
 

 

THÈME 1 : Services publics 
 

- Nombre d’échelons administratifs trop élevé 

- Grand déséquilibre entre les 3 fonctions publiques (réduction de la fonction 

publique territoriale au profit de la fonction publique hospitalière et la fonction 

publique d’État) 

- Accès fonction publique par des permanences des services publics 

- Débit internet (même débit pour tous) 

- Changement du système des urgences. Attention à la gratuité 

- Moralisation des rémunérations des hauts fonctionnaires (transparence, 

plafonnement) 

- Limiter les cumuls des mandats 

- Déconcentration des pouvoirs au profit des élus locaux (mairie et département) 

- Augmentation des pouvoirs des Régions 

 

THÈME 2 : Fiscalité 
 

- Taxation des revenus de la finance des marchés secondaires 

- Indexation de la retraite 

- Réduction de l’écart des salaires (plafonner les hauts salaires de 1 à 20) 

- Suppression de la TVA sur les produits alimentaires 

- Impôt universel  

- Pas de travail pas de retraite 

- Aides sociales avec une contrepartie citoyenne 

- Revoir les avantages au profit des anciens présidents 

- Pas de taxation sans conditions de ressources 

- Plus de lisibilité des dépenses publiques sur internet 

- Fonction publique justification de toutes les indemnités 

- Prise en compte de la hauteur des revenus pour les taxes 

- Avance des frais sur note pour les parlementaires 

- Fiscalité sur tous les revenus disponibles (même sur les aides sociales) 

- Augmenter le nombre de tranches d’imposition 

- Pépinière d’entreprises (prolongement de 2ans des aides financières) 

- Égalité des retraites publiques et privées (1 € cotisé = 1 € retraite) 

- Limitation du gaspillage public dans des projets avortés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÈME 3 : Transition écologique 
 

- Développement des véhicules électriques (public et privé) et de transport 

- Développement des panneaux photovoltaïques (et autres énergies renouvelables) 

- Plus de transport ferroviaire et fluvial pour les camions 

- Véhicules propres plus abordables au niveau tarif 

- Organiser du co-voiturage commune par commune 

- Plus de pistes cyclables (urbain et rural) 

- Développer la recherche pour le recyclage des batteries (voitures électriques, 

panneaux photovoltaïques, éoliennes, vélos électriques) 

- Penser au moteur hydrogène 

- Développement des énergies renouvelables 

- Responsabiliser les entreprises au niveau de la pollution (surtout les entreprises de 

transport) 

- Développer l’autoconsommation des panneaux photovoltaïques  

- Retravailler les tissus des transports en commun avec des véhicules propres 

- Revoir les méthodes d’approvisionnement moins de pesticides 

- Encourager la consommation alimentaire locale, bio par la fiscalité des produits 

alimentaires étrangers 

- Pas de concurrence des produits extérieurs par le bio 

- Privilégier les circuits courts (sans OGM) 

- Développer les circuits courts pour les collectivités 
 

THÈME 4 : Démocratie et citoyenneté 
 

- Reconnaissance des bénévoles des associations  

- Défiscalisation du temps des bénévoles 

- Reconnaissance du bénévolat par la VAE (validation des acquis par l’expérience) 

- Vote blanc : limites du vote blanc 

- Comptabiliser le vote blanc et définir les règles du jeu 

- Référendum : Département ou Région 

- Plus de transparence de l’État 

- Plus de présence des énarques sur le terrain 

- Tirage au sort de citoyens pour les associer aux décisions 

- Promouvoir la citoyenneté (par l’école, par l’activité) 

- Stop au cumul des mandats 

- Mandat unique 

- Droit de mourir dans la dignité 

- Pas de loi anticasseurs 

- Moralisation des salaires des grands patrons et actionnaires 

- Fusion du Sénat et du Conseil Économique et Social 

- Ne pas taxer les plus-values les maisons principales 

- Revoir et harmoniser le calcul de la TEOM (par exemple, au nombre 

d’habitant/foyer) 

- Plus de proximité et de représentations des citoyens par le parlementaire et non le 

parti politique 

- Limitation du nombre de parlementaires et limite d’âge 

- Annuler la taxe d’aménagement 

- Revoir les droits de succession 

- Abolition des privilèges de tous les élus (indemnités et avantages) 

- Lancer un débat sur le droit de vote obligatoire 

- Solitude et vulnérabilité des personnes âgées et isolées 

- Améliorer les conditions de vie et l’accès aux maisons de retraite pour les 

personnes âgées et isolées 
 

  

 


