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La colère qui s’exprime depuis le 17 novembre sur les ronds-points de nos territoires et dans les rues 
de nos villes couve depuis plusieurs décennies. Elle est le fruit d’une profonde crise de confiance en-
vers la capacité des personnalités politiques à représenter les citoyens qui les ont élus.

De cela, nous élus, ne pouvons nier notre responsabilité. Je ne souhaite jeter la pierre à personne. Car 
trop souvent il est plus facile de rejeter la responsabilité au passé alors qu’aujourd’hui l’enjeu est tel 
que nous devons nous retrouver.
Il en va de la responsabilité de toutes celles et de tous ceux qui aiment notre République de réparer ce 
lien, indispensable pour garantir notre vivre ensemble.

Après avoir annoncé une série de mesure le 10 décembre dernier, le Président de la République a 
souhaité donner la parole à toutes les françaises et à tous les français. Cette initiative, inédite sous 
la Vème République, a pris la forme du Grand Débat National. Au total, ce sont 1 932 881 contributions 
formulées par 475 439 citoyens, 10 452 débats organisés et 16 000 cahiers de doléances ouverts dans 
les mairies.
Pendant près de deux mois, vous avez pu échanger sur trois thèmes : Démocratie et Citoyenneté,  
Organisation et Relations avec les Services de l’État ainsi que Réforme Fiscale des Particuliers.

Ce document fait la synthèse des échanges que vous avez eus, au cours des Cafés  
Citoyens que j’ai organisé, des cahiers de doléances ouverts par les mairies et des revendications des  
collectifs de citoyens Gilets Jaunes. Pendant ces débats, vous avez démontré qu’il est encore possible  
de débattre en France. Que la fiscalité doit être plus juste mais pas à n’importe quel prix. Que les  
services publics doivent être maintenus. Que la démocratie représentative doit être sanctuarisée. Que 
le désaccord n’est pas source de tension mais de proposition. Que c’est en travaillant ensemble que 
nous redonnons ses lettres de noblesse à la démocratie participative.

Je tiens à remercier celles et ceux qui ont débattu, les personnes rencontrées lors de mes  
permanences et sur les marchés. Même si parfois les paroles sont passionnantes et passionnées, le 
dialogue a pu s’instaurer. 

Dans cet esprit de transparence qui m’est cher, il est clair qu’au lendemain des conclusions du Grand 
Débat National tous les français ne seront pas satisfaits. Mais ce dont je suis sûre, c’est que nous,  
parlementaires, en lien avec le Gouvernement et le Président de la République, voulons faire avec 
vous pour que demain, notre pays sorte grandi des quatre mois qui viennent de s’écouler. Ensemble, 
nous devons préserver les couleurs de notre République.

Plus que jamais, je reste à votre écoute pour transmettre et porter vos paroles.

Bien à vous,
Véronique Hammerer

Députée de la 11ème Circonscription de la Gironde
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Ma méthode se veut participative. Le but est de permettre aux citoyens d’avoir des espaces d’échanges et recueillir  
leurs réflexions, idées, suggestions, propositions. 

Les Cafés Citoyens (réunions d’initiatives locales) :
Dans le cadre du Grand Débat National, des Cafés Citoyens ont eu lieu sur la 11ème Circonscription de Gironde.

• Mon rôle, proposer un espace d’échanges et rester à disposition : présentation de ma démarche, du calendrier 
du Grand Débat National et des informations pour accéder aux différents questionnaires. Je reste en retrait des 
échanges, et suis à disposition des citoyens qui souhaitent me poser des questions directement.

Méthode
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Les thématiques des Cafés Citoyens que j’ai choisies sont Démocratie et Citoyenneté, Fiscalité et  
Organisation des Services de l’ État et des Services Publics. 
Le thème de la Transition Écologique est une des priorités de mon mandat sur la 11ème  

Circonscription de la Gironde. Je l’aborde, non pas sous forme de débat, mais sous forme de méthode de 
travail. Ma volonté est la mise en place d’un Contrat de Transition Écologique (CTE) dans lequelle tous les  
acteurs, y compris les citoyens, sont invités à construire ensemble la transition écologique pour 
notre territoire. Je souhaite donc être un levier, une facilitatrice, un relais pour le recueil des suggestions et 
le travail partagé dans le cadre du CTE plutôt que dans le cadre du Grand Débat National. 

Éfficacité
Chaque Café Citoyen était ouvert à 25 personnes maximum afin de pouvoir être en  
capacité de recueillir les suggestions et mener des débats constructifs. La population a été  
informée par plusieurs canaux d’information : presse, réseaux sociaux, mailing. Toutes les citoyennes et 
tous les citoyens de la Circonscription étaient les bienvenus, qu’ils soient citoyens Gilets Jaunes ou non.  Les  
personnes s’inscrivaient sur les Cafés Citoyens de leur choix. Elles ont eu accès aux thèmes, aux dates et aux 
horaires. La confirmation de leur invitation est envoyée 48h avant le débat avec le lieu.

Proximité
Les Cafés Citoyens ont eu lieu, à chaque fois, dans une commune différente de la Circonscription.

Convivialité
Les Cafés Citoyens se déroulaient autour de petites tables réparties dans la salle.

Transparence
Le recueil de la parole des citoyens s’est faite de manière interactive et transparente par retranscription en 
directe sur grand écran par un de mes collaborateurs. La prise de note était validée par les participants après 
chaque débat.
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Méthode

Grand Débat National - 11ème circonscription de Gironde - de janvier à mars 2019

Cafés citoyens
1 - Saint-Martin-Lacaussade
2 - Le Fieu 
3 - Saint-Vivien-de-Blaye 
4 - Abzac (annulé)
5 - Saint-Androny
6 - Pugnac
7 - Saint-Denis-de-Pile (reporté)
8 - Guîtres

1

2

3

4

5

6

7

8

Cahiers de doléances communaux
1 – Cubzac-les-Ponts
2 - Gauriac
3 - Laruscade
4 – Saint-Aubin-de-Blaye
5 - Saint-Gervais 
6 - Teuillac
7 – Braud-et-Saint-Louis

1

3

2

4

5

6

7

Revendications des Gilets Jaunes
1 – Coutras
2 – Berson1

2

L’analyse des données est de deux ordres : quantitatif et qualitatif

Les Cahiers de Doléances :
• Des cahiers de doléances ont été mis en place par les communes. Sept mairies m’ont fait parvenir les 
leurs contenant les revendications de 40 citoyens
• D’autres communes ont remis directement leurs cahiers de doléances au Gouvernement et/ou organisé 
des débats citoyens sur leur territoire
• Huit cahiers de doléances individuels m’ont été transmis par des citoyens

Les collectifs de citoyens Gilets Jaunes :
• J’ai rencontré deux collectifs de citoyens Gilets Jaunes : le collectif de Bel Air et le collectif de Coutras.  
• Ces collectifs ont rédigé une liste de revendications chacun.
• Le collectif de Coutras a transmis une pétition qui a été signée par 6000 citoyens.
• D’autres collectifs existent sur la 11ème Circonscription de la Gironde.

Les cahiers de doléances ont fait l’objet d’une analyse statistique des données. Leur format écrit  
permet un tri des suggestions et donc une visibilité de leurs récurrences.
Néanmoins, les Cafés Citoyens, par le caractère oral des échanges, leur aspect contradictoire comme 
toutes formes de débat, et la multiplicité des avis et propositions, permettent de dégager du sens et des  
tendances. En tant que Députée, par souci de respecter vos idées, j’ai fait le choix de vous laisser  
construire les enjeux qui vous semblent essentiels et d’exprimer vos suggestions.
Vos contributions, qu’elles soient quantifiées statistiquement ou qualitativement n’ont pas fait l’objet  
d’une analyse scientifique. Elles donnent des tendances des contributions reçues dans ma permanence  
ou collectées lors des débats. Mon souhait est d’abord la recherche du sens des messages que vous 
me laissez. Ce qui m’importe, c’est de vous comprendre et transmettre en toute transparence et  
objectivité vos propositions.
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Les Cafés Citoyens

Préambule 

En tant que Députée, j’ai le rôle de faire remonter au Gouvernement et au Parlement vos constats, vos 
ressentis, vos suggestions, vos propositions, vos débats. Mon rôle n’est pas de traiter les données dans 
le cadre du Grand Débat National : l’ensemble de vos échanges ont été remis à cet effet à la Mission du 
Grand Débat National. Il ne s’agit donc pas de vous présenter ici des statistiques de vos échanges. Par 
définition, les débats sont faits d’arguments contradictoires, ce qui en fait leur richesse et qui montrent 
que notre Démocratie fonctionne.

Néanmoins, je souhaitais vous rendre compte des sujets autour desquels vos débats ont été  
particulièrement denses. Le détail de vos contributions fait l’objet d’un deuxième document, celui-là 
même sur lequel repose la synthèse qui suit.

Suite au recueil des données brutes, j’ai défini des enjeux que j’ai formulés sous forme de  
problématiques.

Comment améliorer notre démocratie représentative et mieux intégrer les idées des  
citoyens dans la prise de décision ?

• Réévaluer le nombre, la composition, les critères de représentation et les missions des  
instances représentatives nationales : le Sénat, l’Assemblée nationale, le Conseil économique, social et  
environnemental
• Reposer le cadre d’actions des élus :
 - Un contrat pour le Président de la République
 - Un cadre construit à partir d’un programme et d’une éthique
  - Une nouvelle réflexion sur le cumul des mandats
 - Une impossibilité d’être élu après une condamnation, notamment pour le Conseil Constitutionnel
• Modifier les modalités des élections : prise en compte des votes blancs, rendre le vote obligatoire,  
instaurer la proportionnalité
• Assurer l’indépendance des élus dans leur prise de décision en les protégeant des lobbies
• Permettre une participation directe des citoyens dans les prises de décision : référendums, conseils 
citoyens, tirage au sort de citoyens

Comment encourager la citoyenneté en France ?

• Encourager l’engagement des citoyens dans la vie publique et professionnelle, notamment pour les 
jeunes : syndicats, vie de la commune, bénévolat, conseils municipaux des enfants, services citoyens, etc
• Simplifier, rendre lisible et visible la gouvernance locale : répartition des compétences, nombre de  
collectivités locales, rôle de la commune à repenser et à renforcer
• Maintenir le lien de proximité entre les élus locaux et les citoyens
• Assurer l’impact positif de toute nouvelle réforme de mutualisation

Démocratie et Citoyenneté
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Comment améliorer le principe des impôts et des taxes nécessaires pour notre modèle 
social et la transition écologique ?

• Simplifier les normes et les démarches administratives
• Évaluer l’impact des mesures fiscales pour les particuliers
• Informer et rendre transparente l’utilisation des impôts et des taxes
• Former les citoyens aux finances publiques 
• Revoir certaines taxes et certains impôts : 
 -  Revoir la répartition de l’impôt sur le revenu
 - Instaurer une TVA différenciée pour certains produits : produits de première nécessité, produits 
certifiés biologiques, produits en vrac, produits de luxe
 - Taxer les transactions financières
 - Redistribuer les bénéfices des entreprises aux salariés
 - Revoir les conditions d’attribution des niches fiscales
 - Revoir les produits taxés dans le cadre de l’IFI
 - Revoir certaines mesures de défiscalisation
•  Mettre en place une fiscalité dédiée à la transition écologique, notamment pour les transporteurs et les 
véhicules étrangers et encourager fiscalement les bonnes pratiques pour les salariés et les transports 
publics
•  Accompagner financièrement les citoyens à bas revenus vers la transition écologique
• Lutter contre la fraude et l’évasion fiscale : mettre en place une fiscalité européenne, contraindre les  
entreprises bénéficiaires en France à payer leurs impôts en France, augmenter les contrôles, revenir sur 
le principe de territorialité

Dans le cadre de la réforme fiscale des collectivités, quelles sont les attentes et les interrogations 
des élus locaux ?

• Rendre visible et lisible la fiscalité des communes
• Assurer un niveau de services de proximité à la population
• Maintenir les Départements pour bénéficier de leurs accompagnements dans les projets :  
accompagnement technique et financier
• Permettre aux communes d’adapter certaines normes à leur territoire
• Attribuer la totalité de la compétence urbanisme aux communes
• Assurer de la proximité entre fiscalité et population : Comment recréer du lien entre population et  
fiscalité locale si seuls les propriétaires sont concernés par l’impôt foncier ?
• Assurer une équité entre les communes : comment sont prises en compte les disparités territoriales de 
la valeur foncière dans le reversement de la taxe foncière aux communes ?

Les Cafés Citoyens

Fiscalité et Dépenses publiques
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Comment permettre aux citoyens de connaitre le fonctionnement et les missions de l’État 
français ?

• Mettre l’éducation civique au cœur de la cité
• Créer des Journées Portes Ouvertes pour permettre une rencontre entre les citoyens et les services de l’État
• Créer des supports d’information grand public
• Avoir des services de l’État compétents en matière d’information et d’accompagnement

Comment l’État peut-il répondre aux fortes attentes des citoyens à l’égard de l’Éducation 
Nationale ?

• Rendre transparent le budget de l’Éducation Nationale.
• Permettre aux élèves de développer leur connaissance des mouvements sociaux, leur esprit critique et leur 
tolérance.
• Assurer l’égalité dans l’instruction des élèves : renforcer les mesures en matière de mixité sociale dans les 
établissements scolaires, assurer une égalité des droits et des devoirs entre établissements scolaires publics et 
établissements privés sous contrat.
• Optimiser la gestion des écoles primaires notamment en donnant en plus de responsabilités au directeur auprès 
de l’équipe enseignante.

Comment l’État français prend-t-il en compte les personnes en situation précaire dans le 
cadre de ses missions régaliennes ?

• S’interroger sur l’octroi, le montant et les modalités de versement des allocations familiales
• Trouver des solutions pour les travailleurs pauvres
• Prendre en compte une frange de la population de plus en plus marginale, en situation de grande misère sociale 
et culturelle
• Redonner du pouvoir d’achat aux français :
 - Pour les retraités : annulation de l’augmentation de la CSG, rendre la CSG entièrement déductible des 
impôts, indexer les retraites sur le coût de la vie, garantir un minimum vieillesse pour les personnes n’ayant pas 
cotisées assez de trimestres
 - Pour les étudiants : créer un revenu minimum
 - Les parents au foyer : rémunérer les parents au foyer.

Les Cafés Citoyens

Organisation des services de l’État et des services publics

Dans le cadre des dépenses publiques, comment recréer un lien de confiance entre les 
citoyens et les gouvernants ?

• Rendre lisible et visible le rôle et les missions de la Cour des comptes
• Limiter et contrôler les dépenses de fonctionnement du Gouvernement et du Parlement
• Limiter les indemnités des élus
• Inscrire dans la Constitution que le budget de l’État doit être à l’équilibre
• Réorganiser et simplifier les services de l’État
• Réorganiser les agences publiques
• Arrêter le financement des partis politiques, des syndicats et des associations
• Garantir le respect des règles en matière de marché public
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Comment l’État français assure-t-il l’égalité d’accès aux soins ?

• Valoriser les métiers de l’aide à domicile
• Assurer un accès aux soins continus à domicile, y compris les week-ends et les jours fériés.
• Faciliter l’accès aux études de médecine
• Laisser aux salariés le libre choix de leur mutuelle
• Rendre les mutuelles entièrement déductibles des impôts
• Faciliter les démarches administratives pour les personnes en situation de handicap irréversible

Comment garder la proximité des services publics dans le cadre du développement de la 
dématérialisation des démarches administratives ?

• Mettre en place des accueils de proximité, polyvalent, à guichet unique, qui permettent l’information,  
l’accompagnement et le suivi des demandes des citoyens
• Mettre en place des services dédiés pour les personnes qui rencontrent des freins à leur mobilité : bus composé 
de l’ensemble des services et/ou transport à la demande pour se rendre sur les accueils physiques.
• Rallonger les plages horaires d’accès des services publics, plus tôt le matin et plus tard le soir
• Mettre en place un service téléphonique gratuit
• Avoir des agents d’État accueillants et chaleureux
• Permettre aux agents d’État d’accéder aux dossiers de tout administré, quel que soit leur lieu d’exercice
• Améliorer le service dématérialisé de l’accès aux cartes grises
• Développer la fibre sur tout le territoire national
• Mettre en place un site internet centralisant l’information et construit en fonction des besoins des personnes et 
non pas des services qu’il propose

Dans un contexte de désengagement de l’État et de montée des extrêmes, comment les 
collectivités locales peuvent-elles jouer un rôle dans l’accès aux services publics ?

• Mettre en place un contrat entre l’État et les collectivités locales dans lequel l’État participe à la mise en place de 
services communaux avant de se retirer
• Réévaluer les critères de « carence de services » afin qu’ils soient adaptés aux réalités locales
• Donner aux Communautés de communes toutes les compétences afin d’offrir des services groupés à la  
population
• Maintenir les Communes et renforcer leur rôle de proximité : informer et accompagner les personnes dans les 
démarches dématérialisées
• Maintenir les Départements pour l’accompagnement technique et financiers des projets communaux
• Assurer une égalité de services en dédiant un service spécifique sur chaque commune

Les Cafés Citoyens
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Comment l’État français peut-il agir pour la transition écologique (hors fiscalité) ?

• Mettre en place un moratoire pour la transition écologique : suspendre toute fermeture de services publics  
pendant trois ans pour mettre en place des mesures expérimentales, des compensations, des exceptions pour 
accompagner les services publics aux besoins nouveaux
• Mettre en place un appel à projet national citoyen, décentralisé, doté d’un fond d’un milliard d’euros pour financer 
des projets citoyens, associatifs, d’entreprises ou de création d’entreprises
• Assurer un relais d’accompagnement technique et financier pour les personnes sinistrées par des catastrophes 
naturelles
• Accélérer le marché carbone en imposant la tonne à 30 euros
• Imposer à la grande distribution une part de produits alimentaires de saison

Quelle est la valeur travail en France ? S’agit-il de travailler ou de produire ?

• Valoriser l’apprentissage
• Augmenter le temps de travail légal
• Permettre aux salariés d’avoir des conditions de travail avantageuses
• Détaxer les hommes et taxer les machines
• Faire mieux travailler les fonctionnaires
• Développer le télétravail

Quel est la place de la culture en France aujourd’hui ?

• Redonner du sens à la culture
• Augmenter le budget pour la culture

Les Cafés Citoyens

Autres sujets abordés
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Les cahiers de doléances

Vos propositions relatives à la gouvernance

Concernant les représentants des français : la destitution du Président de la République, la diminution du 
nombre de parlementaires et d’élus, la dissolution de l’Assemblée nationale, la suppression du Sénat ou 
sa fusion avec le CESE et la fin du cumul des mandats concentrent 29,5% des propositions.

Concernant le fonctionnement des instances de représentations et du gouvernement : La fin des  
privilèges du Président de la République, des hauts fonctionnaires et des parlementaires, la diminution 
des dépenses de fonctionnement (dont l’indexation des indemnités des parlementaires sur leur temps 
de présence et la réduction du nombre de ministres), l’équilibre du budget de l’État identique à celui des 
collectivités locales et la transparence des dépenses publiques concentrent 31,2% des propositions.

Concernant les modalités de représentation du peuple : la création d’un référendum citoyen, la  
reconnaissance du vote blanc, la proportionnelle aux législatives, la création d’une assemblée citoyenne, 
le vote obligatoire, le droit de vote pour les étrangers dans les élections municipales, la création d’un 
site internet participatif pour le vote, et dissocier les élections présidentielles des législatives (avec un  
renouvellement de moitié à mi-mandat) concentrent 39,3% des propositions.

Vos propositions relatives à la fiscalité

Le rétablissement de l’ISF est la proposition la plus demandée en matière de fiscalité.

Concernant la justice fiscale : le rétablissement de l’ISF, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la 
refonte du calcul de l’impôt sur le revenu, la suppression des niches fiscales, la suppression des impôts 
locaux pour tous, et la taxation des transactions financières représentent 63,3% des propositions.

Concernant la taxation des produits de consommation : la suppression de la taxe sur les carburants, l’eau 
et l’électricité, la modification de la TVA sur les produits de première nécessité, l’instauration de la TVA à 
33% sur les produits de luxe représentent 36,7% des propositions.

Vos propositions relatives au pouvoir d’achat

Le pouvoir d’achat des retraités représente 60 % des propositions.

Des attentes fortes
67% des propositions se concentrent autour de 3 thématiques : la gouvernance, la  
fiscalité et le pouvoir d’achat. 

Les questions de société et les sujets relatifs au « vivre ensemble »,  
l’environnement, l’enseignement, le logement, sont minoritaires, elles  
représentent 20% des propositions.
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Vos propositions relatives aux entreprises

Les attentes vis-à-vis des entreprises sont de deux catégories :

Simplifier le fonctionnement de l’entreprise : la suppression du CICE, la suppression de la taxe  
Cahuzac, la suppression des taxes pour les petits artisans et commerçants, la diminution des taxes  
pour les entreprises qui facilitent l’embauche et le prêt à taux 0 pour les TPE/PME représentent 39,1% des  
propositions.

Sanctionner les entreprises bénéficiant de privilèges et ne respectant pas le contrat social : taxer les  
transporteurs maritimes et aéroportuaires, exiger des entreprises qui délocalisent le remboursement 
des subventions publiques, taxer les GAFA, interdire les licenciements dans les entreprises bénéficiaires, 
et mettre de la TVA sociale pour les entreprises qui importent hors de l’Union Européenne représentent 
60,9% des propositions.

Les cahiers de doléances

Pour les autres sujets, les données brutes sont en quantité trop limitée pour en extraire des  
pourcentages. Les propositions concernent la mobilité, l’enseignement, l’environnement, 
l’immigration, la santé, le logement, les questions de société.
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Revendications des citoyens 
Gilets Jaunes

Ces revendications m’ont été remises lors d’échanges en permanence ou lors des Cafés 
Citoyens.

 Réflexions économiques 

 • Baisse de la TICPE à  
hauteur maximum de 50 % avec 
gel permanent,
 • Baisse de la TVA sur les  
énergies de chauffage (fioul, 
granulé, gaz, électricité, …)
 • Baisse de la TVA sur les  
denrées alimentaires à  
maximum 1%,
 • Revalorisation des petites  
retraites au minimum égal au 
SMIC mensuel revalorisé sur le 
coût annuel de la vie,
 • Suppression des agios pour les 
personnes en découvert  
bancaire,
 • Rétablissement de l’ISF,
 • Équilibre réel entre l’indice  
INSEE et la revalorisation des 
taxes en général,
 • Indexation des retraites sur 
l’indice INSEE,
 • Suppression de la CSG sur les 
allocations retraite,
 • Transparence sur l’utilisation 
du produit rapporté par les taxes,
 • Lutter contre la fraude et  
l’évasion fiscale,
 • Interdire le cumul  
emploi/retraite pour les retraités 
aisés,
 • Veille des services de  
proximité,
 • Encadrer le revenu des grands 
patrons et des actionnaires.

 Réflexions écologiques 

 • Déploiement des solutions  
mobilité collectives en dehors  
des métropoles,
 • Taxation des entreprises pour 
la transition énergétique,
 • Développement des  
carburants alternatifs,
 • Développement des  
bio-carburants,
 • Développement de la filière 
hydrolienne,
 • Développement du ferroutage,
 • Rééquilibrage du tissu 
économique sur le territoire (pas 
de concentration industrielle),
 • Aide à l’amélioration 
énergétique de l’habitat principal 
suivant le revenu fiscal,
 • Taxation de tous les  
carburants

 Réflexions sur la vie politique
 
 • Réduction du coût de la vie  
politique (indemnisation et  
avantages des anciens présidents, 
réduction du nombre d’élus…),
 • Reconnaissance du vote blanc 
dans l’ensemble des scrutins.

Collectif de Bel Air
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Revendications des citoyens 
Gilets Jaunes

Collectif de Coutras

 Niveau structurel

 • Création d’une chambre 
populaire
 • Mise en place d’une  
politique agricole cohérente
 • Ramener le nombre de 
députés à 202 soit 2 par 
département (101)  
 • Suppression des sénateurs
 • Réduction à 8 le nombre de 
ministres
 • Regroupement de toutes 
les caisses de retraite en une 
seule et unique  
 • Regroupement de toutes 
les caisses d’assurance  
maladie en une seule et 
unique
 • Reprise en main des 
autoroutes par l’État et les 
régions
 • Réorganisation des  
services médicaux (hôpitaux, 
cliniques, maternités,  
services d’urgence,  
médecine de proximité).
 • Sortir du système  
technocratique EUROPÉEN 
au profit d’un système 
d’échanges commerciaux

 Niveau opérationnel

 • Remise en place de l’ensemble des taxes sur les fortunes
 • Instauration d’une taxe de 1% sur toutes les transactions financières
 • Baisse et plafonnement des salaires du président (10000€), des  
ministres (5000€), des députés (4000€) avec suppression des indemnités 
de fonction et indemnités de logement et autres
 • Contrôle et plafonnement des frais annexes, suppression des véhicules 
de fonction
 • Plafonnement du salaire des hauts fonctionnaires et grands patrons à 
7000€
 • Taxe sur les transport maritime (tanquer, porte containers etc.)
 • Taxe de 2% sur tous les billets d’avion au titre de l’impôt sur la pollution 
 • Suppression des investissements sur les radars routiers et utilisation 
des PV pour l’aménagement des routes
 • Redistribution des économies réalisées sur les salaires les aides et les 
financements spécifiques :
 • Suppression totale de la CSG pour les retraites inférieures à  
2000€/mois et progressivité au-delà
 • Diminution des charges pour les PME TPE et aides aux investissements 
et aux prêts à taux zéro
 • Augmentation des salaires (public et privé) sur la base d’un salaire 
minimum à 1500€/mois
 • Obligation de l’égalité des salaires femmes/hommes à poste égal
 • Augmentation des salaires pour les temps partiels 
 • Augmentation des retraites (base à 1400€/mois rien en dessous de 
1000€ pour le revenu minimum)
 • Calcul du montant de la pension sur les 6 meilleurs mois de la carrière
 • Aides à la formation pour tous les chômeurs et accompagnement  
personnalisé pour la recherche d’emploi
 • Financement pour toutes les personnes handicapées à partir de la 
RQTH et obligation d’aménagement de poste ou réorientation pour tous 
les salariés en situation de handicap, interdiction de licenciement sec 
pour inaptitude
 • Salarier les médecins infirmiers/infirmières libéraux 
 • Revalorisation des revenus des agriculteurs création de fond de soutien 
pour un minimum à 1000€ net/mois
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