
Doléances et 
Propositions Citoyennes 

-
Grand Débat 

Saint Haon Le Vieux  



Démocratie et Citoyenneté 

- Il faut diminuer les indemnités et avantages des 
élus, hauts fonctionnaires et grands patrons
- Il faut plus de transparence sur les indemnités et 
avantages des élus
- Aligner le régime de retraite des élus au régime 
général
- Diminuer les retraites présidentielles et 
ministérielles
- Si les ministres étaient payés justement, ils 
auraient plus d'autorité vis à vis du peuple

- Imposer une limite d'âge pour les candidatures 
aux élections
- Réduire le nombre d'élus, secrétaires d'Etat et 
conseillers politiques

- Mettre en place des réunions citoyennes au 
niveau local
- « On veut pouvoir donner notre avis »
- Avoir accès aux comptes rendus des conseils sur 
internet
- Rendre public les conseils des ministres 

- Mise en place du RIC : référendum d'initiative 
citoyenne 
- Mettre en place des référendums 
- La mise en place du RIC oui, mais pas pour tous 
les sujets, seulement pour les vrais débats 

- Pour favoriser la participation citoyenne : cela 
passe par l'éducation 
- Pour favoriser la participation citoyenne : 
moralité des élus, de la presse, des médias

- La participation citoyenne permet plus de lien 
social ( ex mouvement des gilets jaunes)
- Pour informer les citoyens : mettre en place un 
budget participatif, un conseil municipal enfant et 
un référendum local
- Pour intéresser et mieux informer les citoyens 
des décisions qui les concernent : il faut plus 
d'éducation dans les écoles et à la maison 

- Pour promouvoir l'engagement associatif: 
récompenser les bénévoles en associations
- Pour promouvoir l'engagement : rendre les 
syndicats obligatoires

- Il faut instaurer des sanctions-réparations pour 
lutter contre les incivilités 
- La lutte contre les incivilités passe par l'éducation
- Pour lutter contre les discriminations et incivilités 
: plus de contraintes et de répressions 

- Unanimité sur la prise en compte du vote blanc
- Prise en compte du vote blanc avec annulation à 
partir d'un certain seuil
- Pas d'unanimité sur le vote obligatoire 
- Vote obligatoire : si prise en compte du vote 
blanc



Fiscalité et dépenses publiques

- Fiscalité plus juste et plus efficace
- TVA / Impôt :  injuste
- Il faut redéfinir les tranches d'imposition
- Revoir les niches fiscales 
-Supprimer les niches fiscales
- Lutter contre la fraude fiscale 
- TVA : de 5,5% à 33% : il faut baisser la TVA pour
les produits de première nécessité et l'augmenter
pour d'autres produits
- Retour de l'ISF, la suppression de l'ISF a-t-elle
permis l'emploi en France ?

- Tous les citoyens doivent payer l'impôt
- Supprimer la taxe d'habitation pour tous
- Supprimer la taxe d'habitation pour tous ou la 
faire payer par tous
- Instaurer les mêmes règles pour tous
- Imposition commune à toute l'Europe

- Ou vont les taxes ? Il faut plus de transparence,
un droit de regard sur la destination de l'argent

- Information sur l'utilisation de l'argent public :
regarder sur les déclarations d'impôt
- Cours d'économie dès l'école primaire
- Informer les citoyens sur l'utilisation de l'argent 
public
- Chaque association doit fournir un '' 
camembert''

- Diminuer les dépenses de fonctionnement des 
collectivités territoriales comme la communauté 
de commune
- Prendre en compte les observations de la cour 
des comptes pour diminuer les dépenses
- Comment demander un effort du peuple 
lorsqu'on en fait pas soi-même
- Plus de rigueur dans la gestion des fonds publics

- Le travail en France doit être imposé en France
- Français à l'étranger imposés en France



Organisation de l’Etat et services publics

- Il y a trop d'échelons administratifs 
- Il n'y a pas trop d'échelons administratifs, 
si on en enlève cela risque d'aggraver l’isolement et
l’éloignement

- Mettre en place des agents de services publics
itinérants, pour répondre aux besoins de services
publics ponctuels en campagne
- Il faut des professionnels itinérants pour aider les
citoyens dans leurs démarches surtout les démarches
en ligne
- Service public : disparition du face à face avec
internet, plus de lien social, on renforce
l'individualisme
- Simplifier l’accès internet aux services publics

- Services publics :  périmètre de 30 km max pour 
accéder à un service public
-Dégradation flagrante des services publics :
disparition hôpitaux de proximité, fermeture de
classes ...

- Manque de médecins
- Santé : maintenir la protection sociale minimale
- L'accès à la santé est pénalisée en fonction des 
revenus
- Maintenir les hôpitaux locaux
- Décentraliser les soins
- Revoir le paiement des hôpitaux



Transition écologique

- Chauffage : il convient de trouver et mettre en
place des moyens de chauffage nouveaux, plus
écologiques. Cela passe par plus d’investissements.
- Chauffage : il faut mieux subventionner les
changements car les crédits d'impôt sont de moins
en moins élevés
- Existe-t-il un chauffage propre ?
- Chauffage : mettre un pull

- Les taxes sur le diesel et l'essence peuvent
permettre de modifier les comportements des
utilisateurs à condition de trouver une alternative
comme la gratuité des transports en commun
- Rationalisation des transports en commun
- Il faut favoriser le covoiturage si les horaires
correspondent
- Mettre en place le covoiturage en collaboration
avec les mairies
- Organiser plus de covoiturage
- Mettre en place ''Blablacar'' à l'échelle locale et
plus de solidarité entre les individus pour les
transports
- Privilégier le ferroutage, les TER et les canaux
- Location de véhicules électriques au niveau
communal
- Transport : écotaxe à remettre en place
- Problème des transports en zones rurales et
agglomérations
- Moins de loisirs pour faire moins de trajets
- Développer la recherche
- Pour inciter à changer nos comportements : il
faut de l'exemplarité en haut de l'échelle

- Diminuer le plastique et remettre en place la
consigne

- En campagne, encourager les jardins, broyages de
branches
- Pas normal que cela coûte plus cher de recycler
que de jeter
- Les énergies renouvelables ne sont pas
suffisantes
- ''C'est lorsque nous avons le couteau sous la
gorge que nous changeons''
- Tout le monde est bien conscient mais les
habitudes sont là
- Il faut remettre en cause notre mode de vie
- Nous n'avons pas de vision à long terme

- Les taxes sur le diesel et l'essence ne permettent
pas de modifier les comportements
- Prévoir une taxe sur la trésorerie fioul des gros
bateaux
- Ce n'est pas logique de faire payer des taxes (qui
rentrent dans la trésorerie de l'état), cela ne
forcera pas les gens à changer

- Les industries qui polluent ne sont pas taxées
- Les gens qui polluent très peu sont les pauvres
- Conseil gratuit pour les financements et les
aménagements

- Electricité provient du nucléaire : nous n'avons
pas trouvé autre chose.
- Favoriser la fabrication de l’électricité à l'échelle
local/habitat privé
- Performance énergétique du parc locatif
- L’électricité (voiture) n'est pas plus écologique
- La méthanisation ? Part aux égouts

- Les enfants ont un enseignement contradictoire



- Le système actuel n'est pas viable 
- Supprimer la hausse de la contribution sociale 
généralisée sur les retraites
- Indexer les retraites sur le coût de la vie : l'inflation
- Les élus devraient recevoir la même retraite que les 
salariés

- Indexer le système des retraites de tous les élus sur 
le droit commun

- Prendre en compte la pénibilité du travail

Justice Sociale

Autre

Immigration/asile : appliquer les lois, il y a des droits
et devoirs. Trouver les causes à la source : guerre,
économie, répression. ?
S'occuper en priorité des Français miséreux (ex :
ceux au chômage et SDF)

Discrimination : salaire femmes/hommes
Plus de parité : plus de femmes élues, l'obligation de
la parité est à double tranchant

Discriminations à l'embauche : sexuelles, raciales

Revenir à une vaccination cohérente (ex : hépatite B 
pour un bébé est une aberration)
Vaccins : c’est une histoire d'argent et politique

Plus de liberté aux parents

Macron a une autorité légale mais non morale


