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Vos 
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Vos propositions - Justice fiscale et 

sociale

● Plus de pouvoir d’achat

● Démission du président de la 

République

● Revenu maximum (2 fois le revenu 

minimum)  et limitation de 

l’accumulation du capital

● Impôt sur les investissements agricoles

● Nouvelle tranche d’imposition pour les 

hauts revenus

● Lutte contre l’évasion fiscale

● Suppression des niches fiscales

● Taxer les robots et l’Intelligence 

artificielle

● Suppression des avantages fiscaux et 

boursiers pour les grands dirigeants 

d’entreprise et du CICE

● Changement des traités européens

● Rétablissement de l’ISF et augmentation de 

son taux, de la Flat Tax, de l’Exit Tax

● 14 tranches d’imposition et impôt universel

● Augmenter les pensions de retraite et le 

SMIC à 1300 euros net

● Egalité salariale entre homme et femme

● Baisse du coût des biens de 1ere nécessité

● Rétablir les représentations syndicales

● Hausse des taux sur les dividendes
3Débat citoyen - 3



Vos propositions - Service public, accès aux 

droits 1/2

● Transport gratuit

● Services publics : renationalisation avec 

monopole d’état

● Redéployer les services publics sur le 

territoire

● Accélérer la mise en place du Grand 

Paris Express

● Abandonner le Charles de Gaulle 

Express

● Investir dans les politiques sociales

● Former la fonction publique à la lutte 

des stéréotypes de genre

● Lutter contre les discriminations dans le 

monde du travail

● Lutter contre les accidents de travail

● Renoncer aux suppressions de poste dans 

la fonction publique

● Renoncer au nouveau Service National

● Concertation avec les jeunes sur les 

réformes de l’Education nationale

● Renoncer à l’augmentation des frais 

d’inscription des étudiants étrangers

● Investir dans les universités
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Vos propositions - Service public, accès aux 

droits 2/2

● Garantir l’accès aux services publics à tous

● Revenir sur certains points de la loi 

Blanquer : investir dans l’éducation

● Renoncer à la suppression des heures 

d’enseignement général dans la filière pro

● Nationaliser la gestion de l’eau et de 

l’électricité

● Développer le logement social

● Amélioration de la prise en charge du 

handicap

● Améliorer la prise en charge des SDF et de 

l’hébergement d’urgence

● Faciliter l’accès aux mutuelles

● Améliorer les aides pour les handicapés en 

milieu ordinaire

● Pouvoir cumuler l’aide AH et le RSA dans le 

couple

● Instituer une mutuelle communale

● Etablir une sécurité sociale universelle
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Vos propositions - Démocratie, libertés 

publiques

● Diminution des salaires des ministres

● Sortie de l’Union européenne

● Accorder le droit de vote pour les 

étrangers aux élections locales

● Améliorer la démocratie sociale dans les 

entreprises

● Lutter contre la souffrance au travail

● Donner plus de pouvoirs aux salariés 

● Tenir compte du vote blanc

● Décaler d’un an les élections 

présidentielles et législatives

● Garantir l’indépendance de la presse vis à vis 

des grands groupes financiers

● Protéger les droits du consommateur

● Abroger la loi “anti-casseurs”

● Mise en place de la 6e République

● Mise en place du Référendum d’Initiative 

Citoyenne
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Vos propositions - Transition écologique

● Mise en jachère pendant 3 ans avant 

culture du bio et conditionner le 

versement PAC à la conversion du bio

● Faciliter le montage de projets 

écologiques alternatifs par les jeunes

● Améliorer la communication autour de 

la transition écologique

● Des actions concrètes contre le 

gaspillage alimentaire

● Un “New deal vert”

● Lutter contre la pollution sonore

● Abandonner le projet “Europa City”

● Investir massivement dans les 

transports publics

● Développer le transport par les canaux

● Développer le vélo en site propre

● Lutter contre l’obsolescence 

programmée

● Développer les AMAP

● Développer la production propre 

d’électricité

● Imposer aux propriétaires l’agriculture 

urbaine
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Vos propositions - Divers

● Suppression des armes nucléaires
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Merci à toutes et tous


