Envoyé : vendredi 21 décembre 2018 09:54

Voici un récapitulatif des informations envoyées :
Veuillez saisir ici vos doléances
Bonjour,
J'aimerai qu'il y ai plus d'équité entre les différents régimes public et privé. Je souhaite que les
efforts d'économies soient répartis de façon plus équitables.
Merci pour cette initiative.
En espérant que nos réclamations soient prises en comptes.
Bien cordialement.
.

Date : 21/12/2018 20:19 (GMT+01:00)

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
1°Politique: mise en place du RIC, fin des indemnités présidentielles à vie, tout représentant élu aura droit à un
salaire médian avec surveillance de ses dépenses et comptabilisation des votes blancs et nuls
2°Social: maintien d'un système de sécurité sociale pour tous et d'un système de retraite solidaire, le même pour
tous, y compris les élus
3°Environnemental: passer à une agriculture plus respectueuse, aider le bio et développer des transports plus
propres
4°Fiscal: taxer les entreprises qui abusent du CDD, les pollueurs (fuel maritime et kérosène)et aller chercher
l'argent de la fraude fiscale
5°Migration: qu'une réelle politique soit mise en œuvre (savoir parler le français et passer un examen)
.

Date : 21/12/2018 21:57 (GMT+01:00)

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
- Moins d'immigrants - moins de fonctionnaires (réduction de 1/10) - ne plus accorder de privilèges aux anciens
Présidents, ministres, députés, sénateurs - pas de retraite pour ceux qui n'ont jamais cotisé ni travaillé en France
pendant au moins 20 ans - fini les soins gratuits pour ceux qui ne payent pas les cotisations S.S. - contrôle tous
les 5 ans des locataires HLM (la famille change : divorce - enfants qui partent etc.) pour savoir si leurs droits sont
valables - rétablissement des 40 heures de travail - moins de sénateurs et de députés - Assemblée Nationale à la
proportionnelle - tout le monde doit payer un impôt minime soit-il et quel que soit son salaire-pension etc....
retraite avec le même nombre de trimestres de cotisations pour tous .

Envoyé : samedi 22 décembre 2018 15:36

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
1 - Suppression de l'Impôt sur la Fortune Immobilière.
2 - Suppression de la loi sur la mixité sociale visant à construire des logements sociaux.
3 - Annulation du traité de Marrakech
4 - Référendum d'Initiative Populaire sur les grands enjeux de société
5 - Instauration d'une représentation proportionnelle des députés aux prochaines élections
6 - Suppression des organismes d'état coûteux tels les UDAF, ADIL, et assimilés
7 - Publication des coûts que représentent tous les "hauts conseils" et "commissions" divers et
variés
.

Date : 26/12/2018 19:13 (GMT+01:00)

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Que ceux qui s'abstiennent de voter se permettent de contester le gouvernement résultant des élections, c'est
déjà abusif. Mais qu'en plus ils prétendent le renverser, c'est un déni inacceptable de démocratie.
Ne faudrait-il pas rendre le vote obligatoire pour contribuer à rendre les citoyens plus responsables?
.

Envoyé : jeudi 27 décembre 2018 15:38

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Cf. le fichier joint.
pièce-jointe
Mairie CSS - Doléances 20181227.pdf (.pdf - 102.2 Ko)

.

Mouvement des « Gilets jaunes »
Puisqu’on nous donne la parole, permettez-moi de vous faire part de mon sentiment. J’ai 54 ans, je suis
cadre commercial, je suis marié, j’ai 3 enfants.
Ce qu’il faut lire dans ce mouvement, c’est le « Ras-le-bol des taxes » !
De mon point de vue c’est un mouvement profond qui regroupe la classe populaire, mais aussi une
grande partie de la classe moyenne, d’où les 70% de soutiens dans l’opinion.
Personnellement ce que je ne supporte plus :
Les discours de mondialisation heureuse et la mise au pilori si on n’est pas pro-migrants, et pour le
multiculturalisme.
La logique de Bercy, une dépense = une taxe supplémentaire, le mensonge de ce gouvernement sur la
fiscalité écologique, ainsi que le racket que représente pour bon nombre de français, le déploiement à
outrance des radars et la limitation des 80 km/h.
L’ouverture de toujours plus de centres commerciaux, le poids dans notre économie de quelques
enseignes, au détriment de la proximité, de nos commerces de centre-ville qui meurent.
On vit tout d’abord une crise fiscale, il faut une mise à plat de la fiscalité, sans tabou, les français veulent
savoir ce que l’on fait de leur argent.
Nous sommes Champion d’Europe des prélèvements obligatoires, mais aussi Champion de la
redistribution ! Un coût de fonctionnement de l’Etat (au sens large) d’environ 100 milliards de plus que
l’Allemagne ! Combien nous coûte nos 36 600 communes, nos intercommunalités, nos métropoles, nos
101 départements, nos 13 régions, nos 577 députés, nos 326 sénateurs, nos 1204 comités
Théodule…mais aussi le coût de l’immigration, la Couverture Maladie Universelle ? Nous vivons audessus de nos moyens depuis 40 ans.
Une idée qui pourrait nous rapporter, et entretenir nos routes, sans parler de favoriser le « Made in
France », et le choix de la proximité, nous avons toujours nos portiques, je propose de les utiliser pour
les camions étrangers qui utilisent nos routes nationales et départementales (faut-il que la constitution
européenne nous le permette…).
On vit une crise politique, manque d’expérience de ce gouvernement, y compris de son Président, des
erreurs énormes de communication. Beaucoup de français sont restés sur leur faim pour ce qui concerne
les élections Présidentielles de 2017. Il n’y a jamais eu une réelle adhésion populaire à nos dirigeants
actuels, les réseaux sociaux ne remplaceront jamais les relais et le maillage des territoires.

Nous avons une constitution forte qui légitime le Président de la République, mais peut-être faudra-t-il
aller jusqu’à la dissolution de l’Assemblée Nationale pour retrouver la confiance, avec sans doute une
dose de proportionnelle. De même, les Présidents sont tous focalisés sur leur réélection, revenir au bon
vieux septennat, mais non renouvelable.
L’exemple doit venir du politique, une plus grande transparence, une disparition de certains privilèges,
la réduction du nombre de parlementaires. Une nouvelle réforme des collectivités, exemple revenir à
celle de 2011 et la création pour les départements et les régions de Conseillers Territoriaux, ce qui
diminuait de 50% le nombre d’élus (de 7000 à 3500), et non l’ajout d’un tiers d’élus supplémentaires
comme l’a voulu François Hollande (exemple dans le Val d’Oise, de 29 Conseillers Généraux, le
Département est passé à 42 Conseillers Départementaux !).
Enfin le recours au référendum (à l’exemple de la Suisse), nos institutions et ces dirigeants ne peuvent
aller contre l’avis des peuples. L’exemple de Nicolas Sarkozy, pour ce qui concerne le Traité de la
Constitution Européenne, avec son adoption par le Congrès, lui est encore beaucoup reproché.
On vit une crise des territoires, déséquilibre entre Paris, certaines villes ou régions riches, et d’autres
zones du territoire, ou se concentrent la désertification, les friches industrielles, l’enclavement, un taux
de chômage important, un trop plein de logements…renforçant le sentiment d’exclusion et
d’incompréhension. Peut-être faudrait-il un fonctionnement d’un Etat plus Fédéral, une plus grande
autonomie des Régions pour combler ces écarts.
Enfin mais il est une revendication de nos territoires, le sentiment d’une perte d’identité, de repères, de
civilisation et de culture. Prenons l’exemple des crèches dans des lieux publics, que condamnent
malheureusement certains juges « laïcars », est-ce normal ? Si on suit leur logique il faut retirer la dizaine
de fêtes chrétiennes de notre calendrier et détruire nos églises…l’Etat ne nous dit pas tout sur les coûts
de l’immigration, une chose est sûre c’est qu’elle transforme notre pays, nous en avons sans doute
besoin, mais elle doit être choisie et non subie. Le gouvernement à tort, encore une fois, de ne pas poser
le débat. Il est aisé de remarquer qu’on aperçoit très peu de gens de couleurs dans les rassemblements,
mais souvent des drapeaux français. Pendant combien de temps allons-nous encore supporter les « cours
des miracles » ou les mendiants à chaque coin de rues ? Ce n’est pas digne de notre pays.

Envoyé : mercredi 2 janvier 2019 16:27

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
bonjour,
Pourquoi payer tant de monde au Sénat et à l'Assemblée nationale quand on constate autant d'absentéisme et
que des lois sont tout de même votées !
abolition des privilèges de tous nos anciens présidents.
Faites des économies mais pas en taxant toujours la même tranche de citoyens.
Nombreuses sociétés quittent le navire, notre jeune matière grise s'expatrie !
France "terre d'accueil" ! arrêtons de dilapider l'argent public et contrôlons de plus près celui "distribué".
Un exemple : les fonctionnaires dont le salaire est bloqué depuis plusieurs années mais dont les charges
augmentent, voient leurs revenus diminuer et ne suivant plus l'augmentation du pouvoir d'achat.
Comment envisager de vieillir en maison de retraite en y laissant le patrimoine acquis par une vie de travail car
coût inabordable, au détriment de ses enfants ?
Sans parler des milieux hospitaliers qui sont devenus dépassés et dont les patients paient le prix fort du manque
de temps à consacrer aux soins d'où aggravation des pathologies et décisions prises sans aucun contact avec la
famille... et j'en passe.
une Française retraitée écœurée ...

Envoyé : mercredi 2 janvier 2019 21:17

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Bonjour,
Pourrait on limiter les facteurs de désertification des centres filles en limitant le stationnement payant , en
favorisant les petits commerces, en limitant l’implantation de centres commerciaux.
L’école de la république laïque et gratuite ne pourrait-elle pas être plus décentralisée. Le choix des ouvertures
fermetures de classes fait par les acteurs locaux...idem pour la direction des écoles.
Merci

Envoyé : jeudi 3 janvier 2019 11:09

:

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Difficulté d'accès aux services administratifs. Beaucoup de démarches se passent sur internet et les procédures
ne sont pas toujours claires. Difficulté pour les séniors et les personnes sans ordinateur. Il faudrait, dans chaque
mairie, quelqu'un qui puisse vous aider à résoudre les problèmes rencontrés.
La densification des banlieues amène une perte d'identité des communes et une circulation de véhicules en
progression.
.

Envoyé : jeudi 3 janvier 2019 19:35

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Bonjour M. Davin,
Pensez-vous qu'il soit possible, dans le cadre de ce Débat national, d'évoquer les questions de l'égalité d'accès à
l'information et de la rationalisation des droits et aides proposées aux personnes en situation de précarité ?
Pour prendre en exemple ma situation, je suis handicapée moteur et ai dû réduire peu à peu mes activités
professionnelles depuis la découverte de ma maladie, il y a près de 12 ans. J'ai appris il y a un peu plus de 2 ans
seulement que la Sécurité Sociale octroyait une pension invalidité, mais celle-ci m'a été refusée, uniquement
sous le prétexte que j'avais fait ma demande 13 mois après avoir cessé mon dernier travail (le délai étant fixé à
12 mois !) Pourtant, la Sécurité Sociale était au courant de mon problème de santé depuis 12 ans et ni elle, ni la
MDPH, ni la CDAPH, ni les assistantes sociales des hôpitaux que j'ai rencontrées à plusieurs reprises... ne m'ont
informée de l'existence de cette pension.
J'ai depuis repris un travail très précaire de cours à domicile (travail difficilement compatible avec mes soucis de
santé, mais je n'ai pas eu d'autre choix...). Cependant, je ne travaille plus assez pour pouvoir bénéficier un jour
de cette pension (pourtant créée pour compenser une perte de salaire liée à la réduction de la capacité de travail
!). Pire : le fait de ne pas pouvoir bénéficier de cette pension me ferme l'accès à d'autres aides en cascade. Le
préjudice est donc pour moi très important.
De même, je n'aurai sans doute pas droit à une retraite anticipée car ma demande de RQTH est récente (les
médecins m'avaient déconseillé de la demander, de peur que cela ne nuise à ma carrière professionnelle). Idem
pour l'épargne handicap que j'ai découvert par hasard il y a 2 ans et dont j'aurais pu bénéficier depuis 12 ans.
Idem, encore une fois, pour l'aide normalement octroyée pour l'aménagement d'un véhicule (la MDPH ne m'ayant
prévenue que je pouvais bénéficier d'une aide pour l'achat d'un véhicule automatique qu'après l'achat dudit
véhicule)... etc., etc.
En résumé, malgré mon inscription auprès de la MDPH il y a 12 ans, je n'ai reçu qu'une information très partielle
(voire contradictoire, selon la personne rencontrée) sur mes droits et suis passée à côté de différentes aides. Si je
ne bénéficie aujourd'hui d'aucune aide, j'ai toutefois la chance d'avoir un mari à mes côtés. Mais qu'en est-il des
personnes seules ?
Comme pour d'autres domaines, il serait bon que les services publics puissent assurer à tous les Français le
même accès à l'information concernant leurs droits.
Ou, pour le moins, que le gouvernement procède rapidement à une rationalisation des innombrables petits bouts
d'aides (certaines méconnues des professionnels eux-mêmes) apportés ici et là, de façon inégale et bien souvent
injuste. Par exemple, pourquoi une personne accidentée de la vie dit-elle justifier d'un taux de handicap de 80 %
pour obtenir une réduction d'impôts (contre un taux de 40 % seulement pour une personne ayant subi un accident
du travail) ou même une simple réduction dans les transports (réduction offerte à toute personne de 60 ans,
même en pleine santé) ? Autre exemple : pourquoi une personne séparée de son conjoint mais bénéficiant d'une
pension alimentaire très généreuse peut-elle cumuler les aides, alors qu'une personne privée de ressources du
fait de son handicap mais dont le conjoint gagne 1 700 € par mois (plafond de ressource du foyer pour être
éligible à l'AAH) ne toucherait pas un seul centime d'aide ? La liste de toutes ces iniquités est longue et crée un
terrible sentiment d'injustice sociale...
Merci de m'avoir lue et de bien vouloir, si vous en avez la possibilité, faire remonter ce sujet qui peut s'appliquer
dans bien d'autres domaines que celui du handicap (chômage, par exemple).
Cordialement,

.

Envoyé : vendredi 4 janvier 2019 14:15

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Nationaliser les mutuelles.
Les mutuelles ne redistribuent à leurs adhérents que 70 à 80% de leur collecte dans le meilleur des cas. Le reste
finance des équipes pléthoriques des bâtiments cossus des campagnes de promotion de sponsoring des œuvres
non choisies par les cotisants. On ne peut s’empêcher de penser que si toutes les sommes qui leurs sont versées
l’étaient au bénéfice de la sécurité sociale, alors le problème du remboursement des lunettes de frais dentaires et
de tout le reste deviendrait plus simple à résoudre.
La solution n’est-elle pas la nationalisation des mutuelles qui au fil du temps ont pour la plupart d’entre elles trahi
l’esprit mutualiste.
.

Envoyé : vendredi 4 janvier 2019 14:15

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Imposition globale.
Nos héros nationaux sont trop souvent des exilés fiscaux. Comment mettre fin à cette honte nationale ?
La solution américaine qui consiste à taxer les citoyens américains où qu’il soient dans le monde sur la différence
entre ce qu’ils payent dans leur pays de résidence et ce qu’il payeraient s’ils résidaient aux US n’est-elle pas

.

Envoyé : dimanche 6 janvier 2019 13:21

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
1- baisser l'IRPP pour les revenus inférieurs a 20.000 euros par mois
2- continuer la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% qui payent encore
3- faire respecter l'ordre contre les gilets jaunes: il y en a marre
merci

Envoyé : dimanche 6 janvier 2019 16:05

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
1- baisse de l'Impôt sur le revenu sur toutes les tranches de revenu
2- baisse des droits de succession
3- suppression de la taxe d'habitation pour les derniers qui la payent encore
4- maintien de la suppression de l’ISF
5- poursuite judiciaire des gilets jaunes qui bloquent ou cassent
.

Envoyé : dimanche 6 janvier 2019 17:52

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Ci joint mes positions/commentaires avec moins de solutions que de questionnements mais avec quelques
indignations
pièce-jointe
Doléances Croissy 060119.pdf (.pdf - 232.82 Ko)

Représentation Electorale
Le système représentatif actuel de la V ème république est probablement à revoir en
Introduisant avec précaution une dose de proportionnelle (ne surtout pas revenir
à la IV ème !). Ni la chambre des députés ni le sénat ne jouent plus un rôle législatif
Fort sinon à la marge par le biais de propositions de lois mineures et d’amendements
Clientélistes. La plupart des grands textes sont en fait produits par l’Exécutif assistés
des hauts fonctionnaires, ce dispositif éloignant le pouvoir des citoyens pourtant
électeurs et de leurs préoccupations.
Le referendum d’initiative citoyenne ? ,… pourquoi pas mais c’est un concept à
manier avec beaucoup de précautions quant à :
- Son mécanisme d’activation sur quel quorum et par qui : pétition nationale
avec ou non soutien du corps législatif élu et sur quels critères
- Se mettre d’accord sur la question posée, qui décide de la question ? votera-ton
aussi en préalable pour se mettre d’accord sur la question (ça me rappelle
des AG étudiantes interminables)
- La finalité : le résultat d’un revendu s’imposera à la Nation mais à quelle
condition imagine-t-on un minimum de participation, par exemple avec une
participation de 60% un vote oui à 31% des votes s’imposera-t-il au 29+40= 69
% qui sont contre ou qui n’ont pas votés, comptabilisera on les votes blancs
ou nuls ?
- Pourra t-on demander à annuler une loi ou contester une élection avant
d’avoir pu voir son effet
- Y aurait-il des questions interdites comme celles remettant peu ou prou la
Constitution ou les Droits de l’Homme (peine de mort par exemple).
Je n’ai pas de réponses à ces questions toutes fondamentales, il sera de toute
manière, toujours difficile de répondre oui ou non à une question complexe
présentée de manière lapidaire ou incomplète quant aux conséquences. L’exemple
du referendum anglais sur le Brexit doit faire réfléchir. Pour amener un pays au
chaos institutionnel politique et économique on ne peut faire mieux ou pire c’est
selon.
Fiscalité
Les fiscalités directes et indirectes sont devenues illisibles par le jeu, à la fois,
de « tuyauteries budgétaires » incompréhensibles et de décisions législatives qui
relèvent de mécanismes opportunistes ou clientélistes ou électoralistes, tout ceci au
détriment de la justice fiscale et donc de l’acceptation/adhésion fiscale. Plusieurs
exemples :
- On décide « d’allocations complémentaires » : (augmentation de la prime
d’activité par exemple) pour « compenser » l’augmentation de taxes de
charges ou de couts, par ailleurs, le surcout de ses mesures devant été
évidemment compensé tôt ou tard par l’apparition de nouvelles taxes et/ou par

l’augmentation de la dette publique. Ces politiques sont plus proches du
sapeur Camembert que d’une réflexion raisonnée. puisque décidément la
baisse des dépenses de fonctionnement s’avère impossible dans ce pays
alors qu’une baisse de 5% libérerait 60 à 70 milliard de marges de
manœuvres, la plupart des familles peuvent baisser de 5% leurs budgets
annuels (qui sont condamnés à être à l’équilibre sinon gare aux saisies arrêt
sur salaires ou à la commission de surendettement) l’Etat apparemment non !
- Qui peut comprendre maintenant le maquis des contributions CSG
actuellement en vigueur entre : pour les retraites suivant les revenus le taux
plein, le taux réduit suivant un seuil , l’annulation de la hausse selon un autre
seuil , l’exonération avec un autre seuil sans compter le taux applicable aux
salariés, et l’imbroglio entre les parts de cotisations CSG imposables ou non
imposables (quelle idée géniale d’imposer une taxe, on connait déjà la TVA
sur la TICPE/TIPP et les taxes de recouvrement sur les impôts mais bon !).
D’une idée simple une contribution égale pour tous et tout type de
revenus on est maintenant arrivé à une usine à gaz comparable à l’IR
- L’APL qui finalement n’est autre qu’une « planche à billets » qui ne dit pas
son nom et qui tous les économistes le savent est un mécanisme
inflationniste pervers au profit du marché immobilier locatif qu’il a fallu
« corriger » par des dispositifs « usine à gaz » pour limiter les loyers dans les
zones « tendues », nombreux sont en effet les bailleurs qui au moment de la
négociation du montant du loyer déclarent (c’est du vécu) « oui c’est
beaucoup mais avec l’APL ça ne fera que xx Euros à votre charge »
- Dans le cadre du financement du « Grand Paris » d’aucuns imaginent pour se
procurer des recettes de poches, d’instaurer une nouvelle taxe sur les chiffres
d’affaires des parkings de la région, taxe qui ne manquerait pas évidemment
d’être répercutées sur les tarifs. Quelle bonne idée quand on cherche (avec
raison) de dissuader les automobilistes d’utiliser leur véhicule au profit des
transports en commun et donc de laisser leurs véhicules dans les parkings
proches des gares ou stations de métro/bus. On marche sur la tête.
- Stop à la généralisation décidées en central parisien, des mesures style
CICE (et plus anciennement les 35h pour tous). Le CICE a bénéficié en
priorité à La Poste et à de grosses entreprises,… non-sens ! c’est vers les
PME et micro PME (elles sont la source majoritaire des emplois spécialement
en région) n’en déplaise au CNPF) qu’il faut diriger majoritairement les
baisses de taxes, impôts et autres charges. Pour les côtoyer régulièrement je
connais nombre d’artisans en région qui ne veulent pas embaucher (malgré
des carnets de commande pleins et des délais d’intervention à rallonge) pour
ne pas avoir de charges et de paperasses à n’en plus finir (il est vrai aussi
qu’ils peinent à recruter)
- Comment comprendre et expliquer aux français qu’il est compréhensible
d’augmenter le cout des péages (vu n’en déplaise aux juristes constitutionnels
comme un impôt et taxe, alors que les autoroutes sont gratuites pour
l’essentiel en UK et RFA) au profit des sociétés d’autoroutes en fonction de
l’inflation et de refuser une telle mesure aux retraités. C’est impossible et
provocateur.
La seule solution à toutes ces dérives mélange de Kafka et du Père Ubu est une
baisse significative et rapide des dépenses publiques qui s’élèvent à 56% du PIB
contre 45% dans des pays européens comparables qui ne sont ni sous administrés
ni socialement à la dérive ni sous équipés.

La diminution de la dépense publique doit porter sur les deux principaux postes de
dépenses : les prestations sociales (par réorientation, analyse d’efficacité, et
meilleur ciblage) et les dépenses de personnel. Par ailleurs, aucune politique de
baisse des dépenses publiques ne pourra réussir si elle ne concerne pas l’intégralité
des acteurs : État, établissements publics, collectivités territoriales et administrations
de sécurité sociale. (800 000 fonctionnaires supplémentaires des 3 catégories entre
1996 et 2010, 45000 entre 2017 et 2018 !), un fonctionnaire embauché à 20 ans
c’’est un engagement de dépenses sur 60 ans puisque le régime de retraite est dans
le budget de l’Etat! Ce qui pose au passage la question de l’emploi à vie des
fonctionnaires. En effet quand l’économie est en cycle baissier, les recettes (TVA
essentiellement mais pas que) de l’Etat diminuent et comme l’essentiel des
dépenses (salaires des fonctionnaires) reste il faut augmenter les prélèvements
obligatoires (pas franchement une bonne idée quand l’économie souffre) et/ou
augmenter la dette.
Quand on parle de diminuer le poids des dépenses de fonctionnement, la classe
politique par réflexe pavlovien s’oppose à toute atteinte au nombre d’infirmières
d’enseignants et de policiers. Pourtant il y nombre de centres de dépenses
pléthoriques autres que ceux-là.
- Songeons au mille-feuilles administratif national ou les strates s’empilent,
au pire en produisant des doublons jalousement préservés au mieux sans réel
valeur ajoutées entre elles (exemple Sous-préfecture qui renvoie
systématiquement vers la Préfecture !)
- Songeons aussi à la myriade de structures mixtes formées d’organismes de
contrôles, de réflexions, d’analyse et autres comités Théodule (dont le
recensement qui se monte à plusieurs milliers semble s’avérer
impossible) et agences aux responsabilités et pouvoirs flous qui agissent par
délégation de l’Etat mais consomment allègrement salaires et frais de
fonctionnement (souvent dispendieux par rapport à la vraie valeur ajoutée) .
Exemple parmi d’autres Le Conseil Economique Social et Environnemental: à
quoi sert ce dinosaure certes avec des participations souvent bénévoles mais
qui consomment locaux et frais de fonctionnement et les exemples de ce type
sont légions.
Il s’agira donc de décider intelligemment des endroits où faire des économies
et non pas de décider arbitrairement du non remplacement d’un départ en
retraite sur deux ou x% de baisse pour tous les ministres trop facile et
d’ailleurs ça n’a jamais marché.
Logement
Il y a une vraie crise du logement en France et pas seulement quant au nombre de
logements disponibles mais quant à sa répartition son état et son prix.
L’aide au logement sous ses deux formes : aide institutionnelle (HLM) qui a créé des
ghettos sociaux et maintenant très souvent ethniques et aide personnalisée (APL),
est un échec lourd malgré un cout astronomique. Comme indiqué plus haut l’APL est
un mécanisme dispendieux qui a un effet inflationniste pervers. Cette aide est trop
souvent mise en avant par les bailleurs pour rendre « supportable » les hausses de
loyer dans les centres urbains ou leurs périphéries immédiates.
Solution à creuser: diminuer drastiquement le nombre de bénéficiaires APL MAIS en
imposant des baisses de loyers concomitantes et équivalentes du côté des bailleurs,
ce sera douloureux pour certains bailleurs mais c’est le seul moyen de stopper la
spirale inflationniste du prix des loyers. La RFA sans APL, avec une population plus
nombreuse et un territoire plus petit que la France donc avec une pression de la

demande plus forte, voit un cout immobilier (achat ou location) nettement inférieur.
UK y compris Londres, sans APL voit le cout de l’immobilier stagner.
Transports/Mobilité
Voir fin du paragraphe sur les Services Publics mais concevoir/projeter une
politique de mobilité comme un système global prenant en compte la problématique
de la « rupture de charge » en milieu urbain qui reste le problème majeur et parfois
dissuasif entre différents moyens de transports collectifs ou entre véhicule personnel
et transports collectifs au moyens de parking judicieusement accoles à prix
abordables à la journée de travail et inclus dans la carte de transport mensuelle.
En milieu péri-urbain ou néo rural la réflexion me parait très incomplète et plus
dogmatique ou incantatoire que réaliste.
Par ailleurs la limitation généraliste de la vitesse à 80 km/h est une aberration
géographique et étatique décidée (un peu comme l’imposition générale des 35 h à
tout le territoire et toutes les entreprises) à Paris, que vaut la même réglé sur des
routes sinueuses du Cantal et sur des rectilignes de la Beauce ! L’antienne reçue
comme quoi c’est la vitesse qui est la mère de tous les accidents et qu’il suffit de
mettre des panneaux et des radars (et des amendes et des retraits de points de
permis à la clé) partout est une absurdité statistique car comme tous les
phénomènes multi causaux, une fois un certain « bruit de fond » atteint, il est quasi
impossible de distinguer statistiquement l’effet d’un excès de vitesse du à l’inattention
(spécialement comme dans les zones ou les limitations changent tous les 5 km voir
A13 entre Dozulé et Deauville) de ceux dus à l’imprégnation alcoolique et/ou de
stupéfiant, dans ces derniers cas, on pourra mettre tous les panneaux du monde et
abaisser pourquoi pas la vitesses à 60 km/h on changera rien à l’accidentologie car
cette catégorie est de toute façon prête à toutes les transgressions (et on qualifiera à
tort l’accident à la vitesse) dues à leurs addictions sauf à payer de fait une nième
taxe sur la circulation routière.
Organisation de l’Etat
Trop de couches administratives obscurcissent le rôle et la responsabilité des
acteurs sans parler de l’efficacité et du cout. Diverses tentatives ont eu lieu
(regroupement de communes sous différentes dénominations dans lesquelles on se
perd : communauté de communes, communauté d’agglomération, pays de --,…),
petites régions/grandes régions avec peu d’économie à la clé voire des
augmentations de dépenses cumulées (cf Occitanie avec doublon à bascule
périodique entre Montpellier et Toulouse), conseils généraux versus conseils
régionaux, département versus régions, sous-préfectures (obsolètes !) versus
préfectures versus hôtel de régions (souvent pharaoniques). Entre les dotations
décidées par l’Etat, les centres de dépenses décidées par l’Etat mais gérés
localement, et le vote des finances locales qui décide quoi à travers quelle tuyauterie
budgétaire absconse,… Mystère !
Au total une grande opacité chère et inefficace, on ne sait plus qui fait quoi mais
on sait que ça coute et que nombre de notables professionnels et auto proclamés ne
sont pas prêt à passer la main !
De manière générale ne pas tout décider de « Paris » laissez au moins les régions
se prononcer sur des sujets non régaliens
Présence de Services Publics
La France de 2018 n’est plus la France de 1970 (encore en période des 30
glorieuses) et encore moins la France majoritairement rurale de 1950 dates de la
plénitude des services publics sur tout le territoire.
Force est de constater que la population se concentre (en nombre, en âge moyen et

en volume d’activités) sur quelques dizaines de grands centres urbains au détriment
des zones dites rurales (en déclin de nombres en vieillissement et en activité) , que
le développement possible des relations en lignes, la technicité des services
(hospitaliers par exemple) rendent inévitables le redéploiement des services publics.
Mais il faut éviter que les populations concernées soient ou se sentent abandonnées.
Il faut absolument leur offrir des solutions de remplacements crédibles et non pas
comme trop souvent les laisser à leurs sorts:
- Relocalisations d’établissements scolaires compensés par des transports
scolaires réguliers et souples
- Suppression de lignes SNCF par des bus à cout et fréquence accessibles
- Suppression de maternités et hôpitaux sous utilisés par d’une part des centres
de soins équipés en télémédecine et des réseaux SAMU/SMUR plus denses
et proches qu’aujourd’hui
- Attrition (pourtant statistiquement prévisibles suite à départs massifs en
retraites et une politique de numérus clausus aberrante sans anticipation autre
que de penser qu’en diminuant le nombre de prescripteurs on allait baisser le
nombre de prescription et donc de couts pour la SS), du nombre de médecin
ruraux à compenser par une politique volontariste voire autoritaire
d’installation de jeunes praticiens au moins regroupés en maison de santé
(pas facile je reconnais)
- Mutualisation de présence de services comme La Poste ou Maisons des
Impôts au sein de Mairies (certains bourgs l’ont déjà fait)
Mais tout cela ne suffira pas à amoindrir le sentiment d’abandon vécu dans les
bourgs et villages qui ont connus abondance et splendeur et qui aujourd’hui
vivotent et survivent socialement. Tous ne sont pas habités loin de là uniquement
par des agriculteurs retraités mais maintenant aussi par des néo ruraux chassés des
grands centres urbains par les prix immobiliers et qui ont pourtant des besoins de
citadins, mais qui ne peuvent être satisfaits qu’à travers une mobilité individuelle
importante. Quand les commerces de bouches, la station-service, le concessionnaire
auto sont à des dizaines de km un ou deux véhicules sont indispensables et de
croire qu’une mesure étatique générale décidée à Paris d’augmentation du prix des
carburants en général et diesel en particulier allait changer les habitudes ou les
modes de déplacement pour ces populations est d’un aveuglement technocratique
total.
Le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques
(mêmes subventionnés) est une solution purement citadine (quoique,… voir plus
loin) qui oublie les spécificités néo rurales. Ni en autonomie surévaluée par les
constructeurs (spécialement en conditions hivernales avec activation de phares,
essuies glaces et chauffages très consommateurs d’énergie électriques) ni en temps
ou existence de stations de recharges, les véhicules électriques ne sont viables à
court terme dans ces territoires. Avant d’imposer aux citoyens des solutions qui les
mettent face à un mur il aurait fallu « simultanément » organiser une transition avec
solutions de remplacement crédibles et abordables autrement que par le biais de
taxes immédiates. Ce sentiment de non prise en compte par un pouvoir citadin
parisien, du mode de vie d’une partie de la population qui les met face à un mur, a
abouti à la crise des Gilets Jaunes (qui maintenant déborde de partout).
Au passage je reste réservé sur l’engouement général médiatique et mercantile
autour des véhicules électriques « propres ». On oublie trop facilement la réalité
physico chimique des accumulateurs électriques constitués par nature de corps
chimiques très réactifs (oxydants, réducteurs pour parler comme les chimistes) c’est

même pour cela qu’ils peuvent ou fournir ou céder des électrons et qui font partie soit
des métaux lourds soit des terres rares (Nickel, Lithium, Cadmium,..Baryum et le bon
vieux Plomb dont la toxicité n’est plus à prouver). Ils sont difficiles et très polluants
pour l’environnement à extraire et au moins aussi polluants et couteux à recycler
sans compter que les réserves mondiales si, elles peuvent satisfaire les quelques
centaine de milliers de véhicules électriques produits dans le monde ne pourront
jamais satisfaire la production de centaine de millions voire de milliards de véhicules
thermiques mondiaux sans parler des camions.
Il est regrettable qu’aucune solution d’avenir vraiment durable (moteur
hydrogène ?) ne soit encouragée (en tout cas publiquement) par les services
publics
Identité Nationale et Immigration
Oui l’identité nationale est mise à mal pas tellement à cause du nombre
d’immigrés mais à cause de leur regroupement massif dans des zones (périphéries
des grandes agglomérations) qui de par le maintien de leurs modes de vie et moeurs
et part communautarisme est un obstacle à une vraie intégration. La France a connu
plusieurs vagues européennes (intra européennes il est vrai : Pologne, Espagne,
Italie, Portugal) qui après la 2eme génération se sont intégrées sans difficulté. Ce
n’est pas le cas des courants d’immigrations actuels dont ce sont les représentants
de 2eme voire 3eme génération qui posent le plus de soucis pour des raisons
essentiellement identitaires. En ce qui concerne les très nouveaux arrivants force est
aussi de constater qu’il s’agit le plus souvent de personnes sans aucune formation
peu ou jamais scolarisée et qui sont attirées par les promesses (fausses mais reçues
comme telles dans leurs pays d’origine) de l’eldorado européen. Dans un pays
comme la France notoirement sous industrialisé maintenant où les emplois sous
qualifiés sont rares voire inexistants le futur et le maintien dans le pays est
problématique.
Oui à l’immigration/intégration de réfugiés politiques, non à l’immigration
économique sans contrainte ni quota ni contrôle. Mais arrêtons aussi (sauf cas
particulier dument documentés) une pseudo immigration dite de regroupement
familial très souvent incontrôlable vu l’absence de documents d’état civil vérifiables et
à l’abondance de certificats de complaisance dans des pays d’origine où la
corruption administrative règne en maitre, ne soyons pas naifs. Les décisions de
justice concernant des sans-papiers (c’est-à-dire déboutés, par décision de justice
en vertu de textes de lois votés par la représentation nationale, du droit de rester sur
le territoire) doivent être exécutées (comme toute loi) au-delà d’un simple
document d’injonction de quitter le territoire toujours incompris, pratiquement jamais
suivi des faits et qui ne fait qu’augmenter le nombre de clandestins condamnés à des
petits boulots au noir, à engraisser les marchands de sommeil et à tomber dans de
multiples trafics.Il faut absolument décourager cette immigration là en rendant les reconduites
à la frontière systématiquement effectuées et donc connues. Pour cela il faudra
évidemment conclure avec les pays originels des accords de ré intégration mais
vraiment les moyens de pressions financiers dont la France doit pouvoir disposer visàvis de ces pays voire de ces dirigeants ne devraient pas manquer. Enfin vis à vis
de toutes ces populations aveuglées par le mirage de l’eldorado européen, il
faut nécessairement mener une campagne d’information vigoureuse, ciblée et
largement répandue par tous moyens pour les informer sur ce qui les attend
réellement en Europe/France par rapport aux illusions que leur rapportent les
cousins déjà « là-bas » qui presque toujours enjolivent leurs réalités ne serait-ce que
pour asseoir leur prestige personnel.

Envoyé : lundi 7 janvier 2019 19:32

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
je me permets d'ajouter une dernière doléance omise hier:
REDUCTION de 50% du nombre de fonctionnaires
.

Envoyé : mercredi 9 janvier 2019 16:55

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Je souhaiterais :
. une diminution du nombre de députés et sénateurs, ainsi qu'une diminution de leurs avantages matériels et
financiers, autant pendant l'exercice de leur mission, que pour leur retraite, disproportionnée au temps de travail
accompli et aux conditions de retraite en général
. une diminution des avantages et train de vie liés à la fonction des ministres et de leur retraite (comme pour les
parlementaires),
. une loi qui instaure un salaire maximum des dirigeants d' une entreprise en fonction de leur poste et
proportionnellement au nombre d'employés ainsi qu'à leur salaire, tout comme il y existe un salaire minimum
. inverser la tendance à réduire le personnel des services administratifs : les difficultés pour les joindre et voir
traiter les demandes sont de plus en plus longs et bâclés (caf, pôle emploi, cpam, les hôpitaux, services sociaux
du conseil général....)
. qu'il soit créé un VRAI organe de contrôle incorruptible ! pour surveiller (voire bloquer) les décisions politiques
afin qu'elles soient étudiées sous un angle d'intérêt général et non plus au bénéfice de quelques lobby ou intérêt
personnel
. que la loi soi la même pour tous, et que ceux qui la font appliquer commencent par la respecter
. Que les politiques se rappellent que leur fonction première est de servir le pays, pas de protéger leur statut et
confort personnel.
.

Envoyé : jeudi 10 janvier 2019 16:23

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Monsieur le Maire,
Vous trouverez, ci-joint, un dossier complet sur un certain nombre d'actions qu'ils nous parait important de mener.
Puisque nous avons la parole, profitons-en.
Mais s'il fallait résumer notre propos: nous dirions en synthèse :
baisser les charges des français et des acteurs économiques et diminuer les dépenses principalement au niveau
de l'Etat et tout ceci avec plus d'équité sur la répartition des impôts
Merci pour votre intermédiation

pièce-jointe
2019-Cahier de doléances.docx (.docx - 36.01 Ko)

Démocratie et Citoyenneté
Objectif principal : mieux prendre en compte les attentes de la majorité des Français
Par le plan d’actions suivant :


Instauration d’une dose de proportionnelle dans les 2 chambres : minimum 15%



Reconnaissance et prise en compte du vote blanc qui peut entrainer et se traduire par
une nouvelle réélection, s’il n’y a pas de majorité significative.



Mise en place de référendums d’initiative citoyenne facilité et sur un périmètre plus
élargi.



Diminuer par 2 le nombre de députés et de sénateurs



Une seule réélection possible pour les députés et pour les sénateurs



Diminution du budget des 2 chambres : frais divers (déplacements, voitures avec
chauffeur, etc…)

Organisation de l’Etat et Services publics


Redéfinition et répartition des rôles entre l’Etat, Régions, municipalités et
suppression des doublons



Suppression de l’ENA et choix des hauts fonctionnaires parmi d’autres grandes écoles
après une expérience préalable de 1 à 2 ans dans le secteur privé diversifiée et à des
postes divers et variés. (Objectif : comprendre et connaître la vie de tous les Français)



Diminution du nombre de hauts fonctionnaires



Transfert au privé de services actuellement gérés par l’Etat toutes les fois que cela est
possible



A contrario, maintien dans le rôle de l’Etat des services publics suivants :
infrastructures du réseau ferré, aéroports, canaux, réseaux de télécommunications

Avec une priorité urgente la mise en place de la fibre optique dans tous les endroits reculés
de France.

Fiscalité

Objectif principal : redonner du pouvoir d’achat aux Français et redonner de la marche
de manœuvre aux petites et moyennes entreprises pour embaucher et investir.
Par le plan d’actions suivant :


Diminution du taux de TVA pour tous les produits fabriqués ou produits en France



Impôts sur le revenu pour toute la population, même symbolique pour les plus
pauvres.



Création de tranches pour la CSG comme pour l’impôt sur le revenu



Remplacement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière par une taxe globale basée
sur les revenus pour les besoins financiers de la Mairie et de la Région



Rétablissement de l’ISF



Affectation des revenus de l’Etat à des postes définis et contrôles des dépenses pour
ces postes.

Budget


Réduction drastique du coût de fonctionnement de l’Etat.



Réduction progressive de la moitié des fonctionnaires de l’Etat, des Régions et des
Communes par une réduction des missions de services publics, à charge d’en confier
un certain nombre au privé.



Réduction du train de vie de l’Etat



Retour en France d’une grande partie des effectifs de l’Armée



Modernisation de l’Armée pour s’appuyer sur les nouvelles technologies sans pour
autant construire un 2e porte-avions nucléaire



Diminution et rationalisation du nombre d’aides diverses et variées et contrôle de leur
utilisation



Diminution drastique des avantages accordés aux anciens présidents : gardes du corps,
voitures avec chauffeur, secrétariat, locaux divers et limités dans le temps



Obtenir un moratoire de 5 ans de la Communauté Européenne sur les obligations
du 3% du PIB compte tenu de l’importance du chantier de redressement de la
France



Transition écologique


Suppression des emballages plastiques pour l’eau, le lait et autres liquides et des
couches culottes plastifiées. Recherche de produits de remplacements



Suppression des produits polluants dans l’agriculture



Meilleure gestion des produits toxiques de l’Industrie pour éviter la pollution
environnementale



Construction de parkings à la périphérie des villes moyennes et grandes et navettes
gratuites pour l’accès au centre-ville

Logement



Accélération et augmentation de construction de logements de type sociaux, BBC,
financés par la Caisse des Dépôts, incluant un nombre de logements pour personnes
isolées.



Destruction de tous les logements insalubres si les propriétaires ne font pas le
nécessaire et relogement des locataires dans des logements provisoires de type bureau
de chantier ou container et ceci dans un délai maximum de 2 ans.

Transport


Restauration des liaisons ferroviaires essentielles entre régions



Arrêt de construction de TGV non rentable type paris-Strasbourg



Suppression des aéroports non rentables



Développement des liaisons : SNCF, bus, tramway entre centre-ville et banlieue pour
les villes moyennes et partout où cela est nécessaire



Gratuité des transports urbains



Développement du ferroutage



Annulation de la dernière limitation routière à 80 km/h sur les routes départementales,
en instaurant des limitations et des radars pour les tronçons de route réellement
dangereux.

Divers


Pour la défense du patrimoine, compte tenu des restrictions budgétaires de l’Etat, mise
en place d’un Loto bi annuelle dont 50% des produits seront réellement affectés à la
gestion du patrimoine

Envoyé : vendredi 11 janvier 2019 07:42

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Continuation du prélèvement de la CSG pour les retraités.
Pourquoi Monsieur le Président de la République continue-t-il à prélever la CSG jusqu'en juillet 2019 sur les
retraites, alors qu'il en a reconnu "la fausse bonne idée".
En fait, notre président semble souffrir d'une marotte :
Prélever l'argent au plus près dans le temps, et rembourser au plus éloigné.
Grosse ficelle très connue.
.

Envoyé : vendredi 11 janvier 2019 09:39

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Arrêt des projets qui ont eu un avis négatif de l’enquête publique.
Casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection.
.

Envoyé : dimanche 13 janvier 2019 05:25

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Bonjour,
Je demande la réunion au moins annuelle de tous les correspondants des quartiers organisée par la mairie.
la pose d'un éclairage sous le pont, demande formulée plusieurs fois et restée sans suite
.

Envoyé : dimanche 13 janvier 2019 15:26

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Réduction drastique des dépenses de l'état, organismes inutiles comme AAI
Réduction drastique du nombre de fonctionnaires : toutes les études montrent que réduire de 30% le nombre de
fonctionnaires ne réduirait en rien la qualité du service public
Suppression de l'emploi à vie garanti pour les fonctionnaires
Suppression de la loi SRU : arrêt de la construction de logements sociaux dans les villes où ce n'est pas
absolument nécessaire
Relèvement des seuils financiers minimums pour avoir droit aux logements sociaux
Généralisation de l'impôt sur le revenu pour tous et plus seulement pour 40% de la population
Baisse du RSA pour inciter les gens à travailler
Baisse de l'IR
Expulsion automatique des détenus étrangers vers leur pays d'origine plutôt que de remplir les prisons françaises
.

Envoyé : dimanche 13 janvier 2019 17:51

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Puisque nous sommes tous invités à nous exprimer à travers ces cahiers de doléances, j’ai finalement décidé de
m’exprimer aussi, ne serait-ce que pour ne pas laisser le monopole de cette consultation, aux contestataires de
tout poil
La seule doléance que j’ai choisi d’exprimer ici est le respect des institutions, le respect de notre démocratie
française, et donc du peuple, ce peuple dont tant se réclament, mais uniquement quand ça va dans le sens de
leurs revendications. Ce peuple, j’en fais aussi partie, moi qui ne manifeste pas, moi qui me sens insultée à
longueur de discours, car faisant partie de ces Français dits « riches » les 10% tout juste bons à payer 70% de
l’IR, mais auxquels on reproche encore de ne pas assez contribuer.
Les institutions donc, ont permis l’élection au suffrage universel direct, d’un président de la république, il y a tout
juste 20 mois. Cette élection s’est déroulée dans le cadre institutionnel normal, dont nous pouvons être fiers,
c’est-à-dire campagne électorale, innombrables débats, meetings, articles de presses, bref les instruments
classiques d’une démocratie moderne. Le président Macron, et le parlement renouvelé en 2018, sont donc
parfaitement légitimes, quelle que soit la manière dont on décomptera les voix. Ce président a été élu sur un
programme, dévoilé assez tard dans la campagne (ce qui lui a d’ailleurs valu nombre de sarcasmes à gauche
mais plus encore à droite de ceux qui fustigeaient l’absence de programme du candidat). Pour mémoire, la
suppression de l’ISF ou plus exactement sa transformation en IFI figuraient en toutes lettre dans ce programme,
tout comme la hausse de la CSG compensée par la suppression des cotisations sociales chômage et maladie,
ainsi que la suppression progressive de la taxe d’habitation.
Alors vouloir aujourd’hui défaire l’essentiel de sa politique sous prétexte qu’elle ne conviendrait pas au peuple,
non, je ne suis pas d’accord, c’est ça qui serait un déni de démocratie, celle issue des urnes il y a 20 mois
seulement. Et que les abstentionnistes de tout poil assument leur « non-choix » ! Je n’ai pas voté pour François
Hollande en 2012, mais je l’ai toujours considéré comme le président des Français, il ne m’est jamais venu à
l’esprit de réclamer da démission.
Les réformes mises en œuvre depuis l’élection sont-elles toutes efficaces, politiquement acceptables par le plus
grand nombre ? Sans doute pas, et certaines doivent être amendées, modifiées ; personne n’est infaillible. Le
président a été élu pour un quinquennat, et en démocrate qu’il est, il remettra (ou pas) son mandat en jeu devant
la nation en 2022 et le peuple s’exprimera : dans les urnes, 1 citoyen = 1 voix, la mienne comptant autant que
celle d’un gilet jaune, qui se revendique comme étant la SEULE voix du PEUPE, grâce à l’amplificateur
médiatique créé par ses imprécations et les violences qu’il a générées. Petite digression : j’en ai assez d’entendre
parler des « gentils gilets jaunes » dont les manifestations tellement pacifiques sont polluées, les pauvres, par les
« méchants casseurs » ! A quelle catégorie appartiennent ceux qui ont organisé et filmé un simulacre d’exécution
d’Emmanuel MACRON, ou qui menacent de mort les députés LaREM et les membres de leurs familles ? Les
quelques enquêtes judiciaires ont hélas révélé qu’il s’agissait de citoyens ordinaires (les mêmes qui crachent des
insultes à longueur de réseaux sociaux, cachés derrière l’anonymat de leur smartphone).
La principale faiblesse de la France réside dans son taux de chômage endémique (particulièrement celui des
Jeunes, véritable cancer de notre société), le plus élevé des nations comparables de l’UE. Ce chômage est la
mère de toutes les plaies de notre pays : il précarise les individus, défait les familles, freine la consommation et
impacte lourdement la croissance à travers les (nécessaires et justes) indemnisations et mesures sociales
d’accompagnement des plus précaires. C’est à ce fléau que s’attaquent avec plus ou moins de succès tous les
présidents dans la période récente. Je jugerai Emmanuel MACRON en 2022 à travers quelques indicateurs, dont
la baisse du chômage et une certaine restauration de la compétitivité des entreprises, sont à mes yeux les plus
importants. Un quinquennat pour agir, et être jugé, 5 ans : c’est court (c’était 7 ans il n’y a pas si longtemps), on
est loin d’une dictature !
D’ici là, nous vivrons à partir de 2019 et avant le grand rendez-vous de 2022, pas moins de 4 élections
intermédiaires, (1 par an) autant de « respirations démocratiques. » Et ces « corps intermédiaires » (nouvelle
expression fourre -tout, dont je ne comprends pas toujours bien les contours) que sont les députés européens,
maires, présidents de département, présidents de régions, sont autant de contrepouvoirs à une politique qu’ils
jugeront bonne ou mauvaise en fonction de leur couleur politique, donc de celle de leurs électeurs, LE PEUPLE !
toujours lui. Que je sache, ces élus disposent de budgets, parfois considérables (ma région Ile de France génère
1/3 du PIB de la France).
Alors oui, il faut peut-être redonner la parole au peuple, je ne sais pas vraiment comment (voir le résultat du
référendum en Grande Bretagne…) ni sous quelle forme. Mais attention à ne pas tomber dans le populisme, celui
qui produit les TRUMP, BOLSONARO, ORBAN, et pourquoi pas demain MELENCHON, ou MELENCHON-LE
PEN, c’est-à-dire une catastrophe pour la France.
Retraitée, je suis issue de la méritocratie à la Française : famille de classe moyenne, diplômée d’une grande
école, ayant contribué par mon travail, les impôts, taxes, et cotisations considérables versées tout au long de ma
vie, à l’essor de mon pays, à la création d’emplois, à la création de richesse. Je n’ai évidemment bénéficié
d’aucune aide de l’Etat, puisque dépassant largement les seuils, mais ça me parait normal, ça s’appelle la
solidarité avec les plus faibles. J’ai bénéficié comme chacun de la gratuité des études, de soins, bref de cet Etat

providence que le monde entier nous envie.
Remarque
L’INSEE* vient d’indiquer que la hausse actuelle (+1.40% en 2018 et au moins +2 % en 2019) du pouvoir d’achat
des Français est la plus élevée depuis ces 10 dernières années. Ah, mais j’oubliais. L’INSEE : un truc aux mains
de Macron, des technocrates de Bercy et pourquoi pas… du lobby juif (banque Rothschild) qui l’a porté au
pouvoir ! (voir certains moments abjects de la campagne présidentielle de 2017)
*Note de conjoncture de décembre 2018
.
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Monsieur le Maire,
Tout d’abord, je vous remercie d’avoir suivi l’initiative de mettre en place des cahiers de
doléance suite aux manifestations citoyennes et de nous laisser l’opportunité de nous exprimer
sur le sujet.
En effet, je pense que ce qui manque cruellement à notre pays en ce moment c’est un manque
de dialogue avec les citoyens et un manque de considération pour eux. Nous ne sommes pas
concertés, ni même avertis des nouvelles lois qui sont mises en place quotidiennement, et ces
dernières sont décidées et votées par une trop faible minorité représentative de personnes,
cruellement éloignées de la réalité de terrain. Elles semblent ne pas avoir conscience ou ne pas
tenir compte de bon nombre de variables pourtant existantes lorsqu’elles prennent seules leurs
décisions. C’est pourquoi, le premier point essentiel à rétablir selon moi est le suivant :
permettre aux citoyens de s’exprimer, d’être entendus et de participer aux décisions qui sont
prises dans notre pays. Et ce, que ce soit à travers l’instauration d’un RIC (Référendum
d’Initiative Citoyenne) ou d’une assemblée citoyenne, ou encore de concertations avec des
personnes issues du terrain, qui pourraient ainsi occuper certains des sièges de l’assemblée
nationale ou du sénat. Les décisions prises au sein des communes pourraient se faire par
davantage de concertation avec les habitants également.
Je m’explique par rapport à la participation de personnes issues du terrain. Avant de voter une
loi sur l’éducation par exemple, il me semble qu’il serait pertinent de réaliser des réunions de
concertation avec des élèves, parents d’élèves, enseignants, directeurs, AVS, AESH, ATSEM,
animateurs, issus de milieux différents, afin d’avoir une meilleure connaissance des besoins du
terrain. Car si l’on vote une loi sur l’éducation, n’est-ce pas le but premier qu’elle soit bénéfique
pour les personnels enseignants et élèves ? Pourtant j’ai bien l’impression que les lois qui sont
votées dans ce milieu-là desservent à la fois les professionnels et les enfants. Je me permets de
parler de cet exemple car j’ai eu une expérience au sein de l’éducation nationale l’an dernier,
en tant qu’AESH-I et j’ai pu y découvrir la réalité de terrain de par ma propre expérience, mais
également lors d’échanges avec différentes personnes intervenant dans ce domaine. Je suis
sidérée de voir encore aujourd’hui comment certaines recommandations ne sont pas appliquées

et comment les lois récemment votées ne tiennent pas suffisamment compte des études
scientifiques qui rendent compte des besoins des élèves et du personnel éducatif. Comment
voulez-vous que des enfants puissent étudier dans de bonnes conditions lorsque dès la
maternelle ils sont plus de 30 par classe ? Comment voulez-vous qu’un enseignant puisse gérer
dignement une classe de plus de 30 élèves ? Comment voulez-vous que l’on accueille un enfant
autiste sévère non-verbal dans une classe de plus de 30 élèves, avec une AESH non formée aux
méthodes pré requises pour ce type de handicap et avec un salaire de misère (peut-on vivre
décemment en Ile de France avec 620€ net par mois ?) ?
Le second point que j’aimerais aborder à présent est celui de la question écologique. Elle devrait
être notre priorité à tous au vu de l’urgence climatique. Pourtant trop peu de choses sont mises
en place dans ce sens-là, que ce soit au niveau national ou communal. Et à nouveau, je vais
parler de réalité sur le terrain, et donc de ce que je connais. Au sein de notre commune, nous
pouvons mettre en place un processus de compostage à nos domiciles. Pourtant les démarches
pour ce faire sont tellement longues et compliquées que rien n’est fait. Et c’est bien dommage.
Je me demande si on ne pourrait pas imposer d’une certaine manière le compostage dans les
résidences qui remplissent les conditions nécessaires pour le faire, au même titre qu’aujourd’hui
on dispose de poubelles de recyclage et que nous n’avons pas de démarche spécifique à
effectuer pour cela. En effet, je pense que si la poubelle de compost était déjà présente dans
notre résidence, le voisinage l’utiliserait, tout comme il utilise déjà celles de recyclage. Le gros
problème en matière d’écologie, c’est que si cela demande un effort aux personnes de changer
leurs habitudes, elles ne le font pas. Alors pourquoi ne pas leur simplifier la tâche en étant force
de proposition, comme je viens de le suggérer ? Nous pourrions également élargir cela aux
entreprises, écoles et autres institutions, qui trient trop peu également.
Un autre point me semble à développer au sein de notre commune, en matière d’écologie. Il
s’agit des garages à vélo sécurisés, comme ceux dont disposent certaines gares de RER dans les
communes voisines par exemple. En effet, j’ai repris mes études cette année, et je serais prête
à me rendre sur mes lieux de stage en vélo si je le pouvais, mais comme mon immeuble ne
dispose pas de garage à vélo et qu’il n’y a de parking à vélo sécurisé dans la ville, je ne peux
pas utiliser ce moyen de transport. En effet, les vols sont fréquents et je ne peux pas prendre le
risque de me faire voler mon vélo en le laissant perpétuellement à l’extérieur. Je ne peux pas
utiliser le bus non plus, car l’offre en matière de bus est trop faible et peu pratique concernant
mes différents lieux de stage (qui se situent tous à Montesson). Je me vois donc contrainte
d’utiliser ma voiture, malgré qu’elle soit polluante, car mes lieux de stage sont trop éloignés de
mon domicile pour que je puisse m’y rendre à pieds.
Ma lettre s’achève ici, au risque d’être trop longue et non lue autrement.
Je vous remercie pour votre attention, et je reste à votre disposition si vous souhaitez échanger
sur mes propositions.
Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de
mes salutations distinguées.
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Doléances
Mes réflexions ne concernent pas précisément Croissy, où nous bénéficions d’un
bon cadre de vie et de nombreux services, mais la France en général.

Fiscalité et dépenses publiques
Il est paradoxal de voir que nous payons beaucoup d’impôts et que
parallèlement il y a de nombreux manques (hôpitaux en particulier, maisons
de retraite, services publics en zones rurales…). On ne peut plus augmenter les
taxes, trop difficiles à supporter pour la population.
On en arrive à des absurdités. D’un côté le gouvernement augmente les taxes,
de l’autre il compense la diminution du pouvoir d’achat découlant de ces taxes
par des aides aux entreprises et aux particuliers (CICE, Prime d’activité).Mais
pour obtenir ces allègements et subventions il faut passer par tout un circuit
administratif long et dissuasif. Tout d’abord, cela nécessite un grand nombre de
fonctionnaires à Bercy, ce qui coûte cher. Les patrons de PME-PMI n’ont ni le
temps ni les moyens pour toutes ces formalités, alors que les grosses sociétés,
grâce à leurs services juridiques et comptables, le peuvent. D’où une injustice :
ces sociétés sont moins imposées en proportion de leurs revenus que les petites.
Pour les PME, diminuer les taxes permettrait aux patrons d’embaucher ou de
mieux payer leurs employés. De même, beaucoup de particuliers qui auraient
droit à la prime d’activité n’en bénéficient pas, découragés devant des
démarches trop compliquées. Les niches fiscales se multiplient et certaines
devraient être supprimées, si elles ne servent pas à favoriser l’emploi.
Par rapport aux grosses fortunes, il y a un équilibre à respecter : les faire
participer de façon juste à l’effort collectif, mais ne pas les « matraquer » au
point de les faire partir, ce qui devient improductif et diminue le nombre
d’emplois. Pas simple !
Mais moins de taxes, c’est aussi moins d’argent pour l’Etat et les services publics.
Il faudrait donc faire des économies. Tout le problème est de savoir lesquelles.
Il y a des domaines auxquels on ne peut pas toucher et qui devraient même être
améliorés : santé, enseignement, sécurité, justice… Il faut aussi éviter des
mesures qui mettraient en difficulté les gens les plus fragiles. Mais il existe de
nombreux gaspillages. En voici quelques exemples.
Tout d’abord, les démarches administratives, à tous les niveaux, deviennent de
plus en plus complexes. On nous parle depuis longtemps de simplification, mais
on n’en voit pas la couleur ! Cette complexité nécessite beaucoup de
fonctionnaires. Dans certains domaines (impôts, collectivités territoriales…), on
pourrait très bien sans nuire à personne ne remplacer aucun départ à la retraite,
grâce à l’informatisation. On pourrait aussi assouplir le statut de fonctionnaire

en permettant de passer facilement de l’une à l’autre des 3 fonctions publiques :
Etat, territoriale et hospitalière. Les couches administratives sont multiples :
région, département, commune, communauté de communes, communauté
d’agglomération… Franchement, le citoyen de base n’y comprend plus rien et on
ne sait plus qui fait quoi ! Il y a des doublons. Parfois les Sous-Préfectures se
contentent de transmettre des documents aux Préfectures alors que le circuit
aurait pu être direct. Tout cela nécessite de nombreux locaux, parfois
disproportionnés par leur taille, qu’il faut entretenir, éclairer, chauffer…
Cette complexité se retrouve dans le domaine de la justice, les procédures sont
trop longues, de trop nombreux recours bloquent toute action (même si
certains recours peuvent être nécessaires) : voir l’Eco-quartier du Vésinet dont
on nous parle depuis des années, pendant ce temps beaucoup de personnes
attendent un logement. Sur le plan juridique la forme l’emporte sur le fond, de
nombreuses procédures sont annulées pour vice de forme.
Autre exemple : les multiples commissions, comités et agences qui rédigent des
rapports restant le plus souvent lettre morte, et font double emploi les uns avec
les autres. Là encore, des rémunérations, des locaux. Selon le magazine Capital,
le Conseil Economique, Social et Environnemental comprend 233 conseillers
bénéficiant d’une indemnité mensuelle de plus de 3000 € : est-ce bien nécessaire
par rapport au bienfait pour la population ?
Les dépenses de sondages, coaching, cabinets de communication pourraient
aussi être réduites.
Voir aussi l’audiovisuel : avons-nous besoin de tant de chaînes publiques ? Les
dirigeants y sont en général bien payés et on pourrait en regrouper plusieurs.
Je suis également frappée par le nombre de ronds-points inutiles, chers à
construire et à entretenir, car ils sont souvent paysagers. Dans certaines parties
du Cotentin on en voit sans cesse de nouveaux, alors que les transports en
commun sont en nombre insuffisant.
Supprimer certaines dépenses ne priverait donc pas forcément les Français de
services publics.
Ma dernière réflexion sur la fiscalité concerne le prélèvement à la source dont
je ne vois pas l’intérêt, beaucoup de contribuables étant déjà mensualisés. Le
seul avantage est d’être imposé sur l’année en cours et non sur l’année
précédente, mais des ajustements en cours d’année étaient déjà possibles. Les
gens vont voir leurs salaires diminuer en janvier, ce qui causera des
mécontentements. Même si ce sera rattrapé par la suite, c’est compliqué pour
ceux qui ont du mal à boucler leurs fins de mois, mauvais pour leur pouvoir
d’achat Et cela donne aux patrons de PME-PMI un travail administratif
supplémentaire dont ils se passeraient bien.

Transition énergétique, transport et logement
La transition énergétique est un problème complexe et en parler à bon escient
nécessite des connaissances techniques que je n’ai pas. Il faudrait investir dans
la recherche concernant ce domaine, à terme cela pourrait créer des emplois.
Voici seulement quelques réflexions.
Le mouvement des Gilets jaunes est parti d’un mécontentement face à la hausse
des carburants. Celle-ci était censée inciter les gens à moins prendre leur
voiture, ou à utiliser des véhicules moins polluants. Or ceux qui habitent loin des
centres villes ne peuvent pas se passer de voiture, même s’ils le souhaiteraient.
On ne devrait pas imposer des contraintes aux gens sans leur proposer des
solutions alternatives La voiture électrique est adaptée aux habitants des

grandes villes, mais pas à ceux qui doivent faire chaque jour de longs trajets.
Cette manière d’imposer uniformément une contrainte sans tenir compte des
différences entre régions est regrettable. On le voit pour les 80 km/h sur route.
C’est valable sur certaines zones dangereuses, mais pas partout, d’où
l’impression que le gouvernement cherche toujours à compliquer la vie des
Français et à leur soutirer des amendes. A un certain stade, je ne pense pas que
la vitesse soit la principale cause des accidents de la route (contre lesquels il faut
lutter bien sûr) : il y a surtout l’alcool, le cannabis, le téléphone portable au
volant…
Il faudrait développer les transports en commun dans certaines régions : zones
éloignées des centres villes et de banlieue à banlieue. A ce propos, les nouvelles
lignes de bus Le Vésinet-Croissy-Chatou constituent une amélioration notable.
Le prix des logements est également un problème, notamment dans la Boucle
de la Seine. Comme les salaires n’augmentent pas, les loyers représentent une
part de plus en plus importante du budget des ménages et il faut s’éloigner de
plus en plus pour se loger correctement, d’où les longs trajets domicile-travail.
C’est un obstacle important au pouvoir d’achat.

Organisation de l’Etat et représentation électorale
Je me pose la question de l’utilité du Sénat, qui n’a qu’une voix consultative .Cela
crée de nombreux va-et-vient d’une Chambre à l’autre et ralentit le processus
de décision. Est-ce qu’une dose de proportionnelle à l’Assemblée Nationale ne
suffirait pas pour garantir plus de représentativité ?
Enfin, le Référendum d’initiative Populaire est une idée intéressante, mais à
manier avec beaucoup de précautions. Il y a un danger de populisme, un risque
de revenir en arrière sur des questions morales et sociales (peine de mort par
exemple). De nombreuses questions se posent. A partir de combien de
demandes organisera-t-on un référendum ? Qui décidera des questions à
poser ? Comment poser une question simple sur des sujets très complexes ? La
Suisse, que l’on cite souvent en exemple, est un pays peu peuplé, avec moins de
clivages politiques, et on ne peut pas suivre exactement les mêmes méthodes.
De plus, il faut du temps et une certaine stabilité pour que des progrès se
réalisent, on ne peut pas revenir sans cesse sur ce qui a été décidé (c’est un
risque si on vote trop souvent).L’autre risque, si les référendums sont trop
fréquents, c’est que les citoyens ne se dérangent plus : par exemple, une
décision approuvée par 20 % des inscrits, si les votants sont en nombre
insuffisant, peut-elle être considérée comme valable ?
Enfin, une difficulté apparaît dans la grande consultation des Français : il faudra
garantir la transparence et l’objectivité dans le traitement des résultats, éviter la
prise en main par des groupes de pression.

Immigration
C’est un problème complexe, et je regrette qu’on puisse rarement en discuter
calmement et de façon nuancée : on entend soit des propos très radicaux voire
xénophobes, soit des discours indignés de personnes qui veulent accueillir tout
le monde inconditionnellement.
Des efforts sont nécessaires pour améliorer l’accueil des réfugiés victimes de
guerres, les orienter vers les services utiles. Mais on peut se poser la question
des immigrés économiques : faire venir, c’est bien, mais encore faut-il qu’ils
puissent se nourrir, se loger, travailler, vivre décemment. Dans un pays qui
connaît le chômage, sommes-nous capables de leur apporter cela ? Une
limitation me paraît nécessaire.

Faisant partie d’une association à vocation sociale, je rencontre souvent des
jeunes venus d’Afrique du nord ou centrale, qui arrivent avec une idée
complètement fausse de la France, l’idéalisant comme un paradis. Cela me peine
de voir qu’une fois chez nous ils n’ont aucun avenir : pas de papiers et peu de
chance d’en avoir, donc pas de travail ou de rares travaux au noir, logement
précaire ou même à la rue… Si cela dure, faute de moyens de subsistance, ils
risquent de tomber dans la drogue, la délinquance, voire la radicalisation. En plus
cela entraîne du racisme, et une montée de l’extrême droite qu’on voit
malheureusement apparaître dans de nombreux pays d’Europe.
L’idée serait qu’il y ait moins de départs. Cela peut se faire par l’aide aux pays, à
condition que celle-ci ne soit pas confisquée par des gouvernements corrompus,
ce qui n’est pas toujours simple. Cela pourrait aussi passer par une aide à des
associations sur place, ou à de jeunes étrangers voulant créer une entreprise
dans leur pays. Il faudrait aussi casser cette image fausse de la France et faire
une campagne d’information dans les pays, pour montrer la réalité de la vie
française : nos ambassades pourraient jouer un rôle dans ce domaine. De toute
façon, la solution est à rechercher au niveau européen.
On sera obligé de renvoyer dans leur pays certains étrangers, il faut le faire le
plus humainement possible, ce qui n’est pas facile. Parfois, une aide au retour
ne serait pas plus coûteuse que les diverses subventions.
En conclusion, j’espère que nos réflexions seront prises en compte, beaucoup de
personnes ayant consacré du temps et fourni des efforts pour exprimer leurs
idées. On attend la synthèse et des résultats !

Envoyé : samedi 12 janvier 2019 17:04
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Bonjour,
Je n’ai pas participé au et encore moins approuvé le mouvement des gilets jaunes.
La parole m’étant donnée, voici, dans ma grande naïveté j’en suis consciente, ce que je
voudrais suggérer :
1/ L’une des urgences écologiques me semble être les conditions d’élevage des animaux et de
culture des végétaux à destination de la nourriture humaine. Les politiques devraient donner
un signal fort en :


Encourageant fortement avec des primes à l’installation et des allègements de charges
les élevages extensifs (animaux en liberté et nourris avec une nourriture basique ou
transformée le moins possible)



Interdisant purement et simplement toute nouvelle installation ou reprise d’installation
d’élevage intensif, en batterie, etc…



Encourageant les reconversions à la culture biologique par des primes compensant le
manque à gagner durant la période de reconversion.

2/ Transition énergétique :


A quand le ferroutage de nuit pour rentabiliser nos lignes de chemins de fer et ainsi
diminuer 1) la pollution et 2) les prix du train pour les voyageurs? (Nous descendons
plusieurs fois par an à Toulouse et nous avons toujours reculé devant l’option train car
le budget est exorbitant pour une famille de 4).



Vous ne pouvez pas augmenter les taxes sur le carburant avant d’avoir intensifié le
maillage des transports en commun et des covoiturages.

3/ Tissu médical trop inégal en France :


Pourquoi ne pas calquer le modèle de l’installation des médecins sur celui des
ouvertures d’officines de pharmacie (pas plus d’un certain nombre de médecins par
millier d’habitants) pour éviter les surpeuplements dans certaines régions et les déserts
médicaux dans d’autres?



Certaines régions médicalement sinistrées, il faudrait instaurer des incitations fiscales
motivantes pour encourager les médecins à s’y installer



L’idée de M. Macron des cabinets médicaux regroupant plusieurs généralistes et
spécialistes et/ou para médecins est une excellente idée, positive tant pour les
médecins que pour la patientèle.



Les hôpitaux ou les cabinets médicaux importants ne pourraient-ils pas également
développer des médicobus (comme il y avait le bibliobus autrefois) afin d’envoyer des
médecins dans les campagnes une fois par mois par ex ?

Je vous remercie d’avoir bien voulu lire ce texte.

Cordialement

Envoyé : vendredi 11 janvier 2019 18:19

Propositions Cahier de doléances 11/01/19
Concept :
Globalement la France n’a plus d’argent, que ceux qui nous gouvernent et vivent de nos
impôts montrent le chemin et réduisent leur train de vie et gèrent notre nation en bon
père de famille :


On ne change pas les rideaux,



On ne refait pas les peintures



On ne change pas la vaisselle



On ne fait pas le tour du monde pour le plaisir



On ne fait pas la fête à l’Elysée,



On ne change pas de voiture (M. Mounir…)

On fait comme les français, (moyens), on se sert la ceinture !
Etc., etc. …
1. L’Etat


Procéder et publier auprès des citoyens, de manière claire et non comptable
incompréhensible, à un audit du train de vie de l’Etat



Train de vie du gouvernement, de la représentation nationale, du sénat de tous les
grands corps



Coût des administrations



Coût de l’immigration



Coût de l’éducation nationale, coût et rôle des administratifs dans la hiérarchie

… avec les détails, le citoyen doit savoir où passe l’argent


Donner à la Cour des Comptes un pouvoir de coercition lorsqu’elle dénonce des
abus



Evaluation des politiques publiques et information des citoyens



Tout élu de la république plus ou moins lié à une affaire judiciaire doit
démissionner : on ne peut demander aux citoyens une conduite exemplaire quand
nous sommes représentés par des élus du type Monsieur Ferrand qui confond légalité
et moralité



Instaurer un loyer au prix du marché pour tous ceux qui bénéficient d’un
logement de fonction : hauts fonctionnaires, ministres, …



S’inspirer des pays du nord de l’Europe pour la rationalisation du
fonctionnement de l’Etat et le statut des élus



Supprimer les avantages des anciens présidents de la république tout
particulièrement quand ceux-ci mènent une carrière professionnelle rémunératrice :
protection, avantages dans les transports, secrétariat, bureaux etc. …

et pour toute personnalité, les entreprises privées de protection existent, les citoyens n’ont pas
à financer ce genre de dépenses


Supprimer la loi Duflot pour la vente des biens immobiliers de l’état : décote
inadmissible lors des ventes des biens nationaux

2. Démocratie


Obligation de voter



Reconnaissance du vote blanc



Instaurer la proportionnelle selon modalités à définir



Instaurer des élections de « midterm », sanction du président et des élus



Supprimer les 668 commissions dont les résultats sont nuls pour le grand public



Instaurer une commission citoyenne sur l’élaboration d’un projet de société pour
la France : Quelle France dans 15 ans ?
o

Commissions régionales composées d’experts, d’économistes, de citoyens
recrutés selon les principes des sondages (sexe, âge, revenus, etc..) pour
débattre de l’ensemble des sujets : social, sociétal, immigration, économique,
écologie etc. … comme pour les jurés d’assises, une représentation équilibrée

o

Commission nationale regroupant les données des régions

o

Elaboration du plan par la synthèse des éléments collectés et recoupés



Instaurer le RIC, sur les grands choix de société



Transition énergétique



Plan industriel



Refonte fiscale, quel système choisir vs système en Europe



Fraude à la sécu vrai /faux , demander un audit



Projet européen



Suppression double nationalité pour tous, on choisit d’être français ou d’être d’une
autre nationalité, on ne peut jouer sur tous les tableaux
3. Education



Supprimer l’ENA



Lutter contre la violence à l’école, remettre de l’ordre dans les lycées où la violence
règne : prendre exemple sur le fonctionnement du lycée Pierre de Ronsard à Limoges



Déterminer un plan éducation des besoins de la nation à échéance de 15 ans, nouveau
métier, nouveau secteur …



Etablir un plan lisible de formation professionnelle et continue, en adéquation avec
les besoins des entreprises et les besoins du futur robotique, informatique …



Prospective sur le devenir du salariat : que faire des citoyens quand les machines les
remplaceront, métiers, formations …

4. Fiscalité


Remettre à plat la fiscalité :



Supprimer l’ensemble des niches fiscales excepté celle de l’emploi à la personne,
garde enfants, service à la personne etc …



Instaurer un impôt progressif chaque citoyen payant l’impôt au prorata de ces
revenus et pas seulement à peine 50% ?



Baisser l’impôt sur les successions, prendre exemple sur une moyenne
européenne



Exclure de l’IFI la résidence principale



Rétablir l’impôt sur la fortune, la preuve est faite que ce sont les plus gros
patrimoines qui investissent financièrement



Lutter contre l’évasion fiscale et la fraude « institutionnelles « :



Taxer toutes les entreprises étrangères installées en France qui ne paient pas
d’impôts, comme par hasard sont déficitaires par exemple Starbucks, taxe
forfaitaire sur le chiffre d’affaires, Mc Do etc …

Méthode : un agent de l’administration fiscale à l’entrée d’un établissement, compte le
nombre de clients, une cote mal taillée de consommation / client x nombre de jours et de
magasins, un % forfaitaire par tranche de CA


Taxer les GAFA, idem ci-dessus

Que l’on ne nous dise pas que les entreprises vont partir ? !!! Intox


Tout citoyen français qui décide de résider à l’étranger, continue à payer ses
impôts en France puisque quand il est malade , il revient se faire soigner en France,
ses enfants sont élevés en France etc … sinon il prend la nationalité du pays où il
réside



Quand une fraude est repérée que l’état agisse : exemple fraude sécu vrai/faux ? un
audit rendu public et AGIR



Rechercher les fraudeurs dans tous les organismes



Tout président d’entreprise nationale doit payer ces impôts (vs Ghosn?) en
France

5. Ecologie
Taxe écologique sur


produits bio d’importation qui ne respectent pas les normes françaises,
européennes etc .. engrais, bas salaires, exploitation intensive …



produits industriels fabriqués sans norme environnementale, sociale identique
aux autres etc ..



les gros pollueurs, super tanker, porte containers, compagnies aériennes, bateaux
de croisière gigantesques



… plus pollueurs que le diéséliste clopeur !

etc, etc …


Mener un plan de soutien à l’agriculture raisonnée financée par les taxes perçues
sur les produits d’importation ne correspondant pas aux normes UE



Interdire les fermes usines et soutenir la filière française de l’élevage de qualité



Facilite la reprise des exploitations agricoles

6. Economie


Indexer les retraites sur l’inflation



Indexer le Livret A sur l’inflation – inadmissible que les économies des citoyens
soient si peu rémunérées



Fournir un rapport d’évaluation sur les résultats du CICE



Instaurer la règle des tiers :


actionnaires



salariés



investissements R&D



Obliger les jeunes chômeurs entre 18 et 25 ans à se former au bout d’un an de
recherche d’emploi non fructueuse : plombier, électricien, métier où manque la main
d’œuvre sinon plus d’indemnité



Augmentation du smic, il est inadmissible que les citoyens qui travaillent se
voient verser une prime d’activité, pour compenser de faibles salaires, payée par
nos impôts … et que nous nous substituons aux entreprises au nom de je ne sais
quelle concurrence mondiale ?!!

Que les entreprises paient des salaires qui permettent aux salariés de vivre au coût de la vie
actuelle


Renforcer le contrôle et punir les entreprises qui abusent des CDD



Mener un grand plan industriel pour la transition énergétique en procédant
méthodiquement à savoir :

1/ Organiser et publier auprès du grand public une étude objective avec les avantages et
inconvénients de chaque système :


éolienne qui démarre au fuel, socle en béton indestructible



batteries électriques qui ravagent les pays d’Afrique avec l’exploitation des terres rares
et ensuite avec l’élimination des déchets



photovoltaïque fabriqué en chine et qui creuse le déficit de la France



etc etc ….

2/Mettre en œuvre une filière industrielle nationale et arrêter de creuser le déficit de la
balance commerciale, tant que cela n’est pas le cas, taxer les importations cela permettra
ensuite de financer


Instaurer un visa touristique (cf USA et beaucoup de pays du globe)



Instaurer un péage pour les véhicules qui traversent le territoire (cf autres pays
européens)

Qu’on arrête de dépenser un pognon de dingue pour l’Etat Providence et que
nos gouvernants trouvent les solutions pour créer des emplois … les citoyens
demandent du travail pas des allocations

7. Aménagement du territoire


Geler l’ouverture des grandes surfaces qui tuent les commerces et les centres ville



Plan de sauvetage des territoires, il suffit de traverser la France et de voir les villes
mourir …



Suppression des zones franches avec effets d’aubaine (incitation fiscale) pour
installation hors des centres ville et mort du centre



Supprimer les aides aux multinationales et privilégier l’aide aux PME, prêts,
charges … qui émaillent le territoire



Plan de soutien aux PME/PMI, artisans, commerçants pourvoyeur d’emplois



Baisse des charges pour un jeune premier emploi

8. Immigration


Arrêter de prendre les français pour des abrutis et organiser un vrai débat sur
l’immigration : nombre, provenance, coût, avantages pour qui, pour quoi à partir de
données chiffrées et argumentées



Obliger tout immigré accepté sur le sol français à suivre des cours de français et
d’instruction civique pour une intégration (vs Allemagne)



Toute allocation donnée aux demandeurs d’asile est subordonnée au suivi de cours de
français



Instaurer un travail d’intérêt général pour tout immigrant nourri par la France, c’est le
minimum qu’il puisse faire : ne pas laisser ces jeunes hommes à jouer au babyfoot
l’oisiveté est la mère de tous les vices

9. Europe


Harmonisation des règles sociales, fiscales etc … chaque nation doit avoir les mêmes
règles car concurrence déloyale et inacceptable



Suppression des travailleurs détachés,



Consulter les citoyens sur le projet européen, quel avenir pour l’Europe ?

10. Banlieues et désordres


Puisque l’on sait faire régner l’ordre pour les gilets jaunes, il doit être possible
également et en priorité de remettre l’état de droit au cœur des banlieues

.

Envoyé : lundi 14 janvier 2019 18:29

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
- Diminuer de 30 % le nombre de parlementaires, à l'assemblée national et au sénat. - Que chaque parlementaire
ou sénateur, soit équipé d'un " BADGE " qui à chaque présence dans une de ces assemblées, nous permettent
de savoir combien de temps, et le nombre de fois où il était présent.
En effet, tout le monde peux constater qu'à part le mardi et mercredi après-midi, sur les questions au
gouvernement, la plus part des parlementaires sont présents. En dehors de ces périodes de la semaine,
l'hémicycle est QUASIMENT VIDE, y compris dans les réunions préparatoires !
De plus lorsqu'un député qui a été élu sous " sous une étiquette: LR, REM, ou tout autre " change d' étiquette , en
cours de mandat, il doit dans ce cas, remettre sa démission et retourné aux urnes, comme on dit.
- Concernant le taux de TVA, appliqué à la consommation de du GAZ, et de la consommation d'électricité sur ce "
poste " là, passe de 20 à 5.5 %. Car il faut considérer que comme pour certain aliment, ou la TVA est de 5.5, et
que cela doit être vu comme un produit de : NÉCESSITÉ, et pas de luxe.
- Que l'on baisse d'une valeur significative les taxes sur les droits de succession! En effet, il est à considérer que
plus de 50 % des familles, ont
acquis un appartement une maison une ferme, etc , etc. Hors pour la plus part, les gens ont:
- PAYE DES IMPÔTS sur leur salaire.
- PAYE DES TAXES OU IMPÔTS , lorsqu'ils ont placé de l'argent avant de se lancer dans l'acquisition d'un bien.
EN CONCLUSION: IL N'EST PAS NORMAL QUE LEURS ENFANTS LORS DE LA SUCCESSION paye encore
des TAXE ou IMPOTS: lesquels de ces taxes partent de 5 à 30 ou 40 % !
J'espère qu'une partie de ces revendications seront pris en comptent.
.

Envoyé : mardi 15 janvier 2019 14:28

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Bonjour Mr Davin, je profite de cette opportunité qu'a lancé notre Président Mr Macron, pour vous reformuler mes
doléances, car je l'ai fait à plusieurs reprises par le passé, elles n'ont pas étaient entendu, et ce n'est pas bon
pour nous tous cette situation qui perdure.
Je suis votre agent depuis 05/01/98 je faisais un travail qui n'est pas gratifiant depuis des années, et ma volonté
de changer de poste et de service est mon vœux que je vous renouvelle pour 2019.
Je souhaiterais par exemple être au plus près de la population des Croissillons pour les sensibiliser au Civisme
qui n'est pas appliquer au quotidien, je circulerais en trottinette électrique/ vélo, avec un logo au nom de la ville, je
ferais la relation entre vous et les habitants, je porterais votre parole, et vous rapporterez leur doléances en
retours .OU dans le secteur du social que j'aime beaucoup et pratique à titre bénévole sur un public illettrés ou
analphabète ...Actuellement vous m'avez placé en disponibilité d'office, depuis plusieurs mois je ne perçois
aucuns revenus, ni même de la CAF ou de ANPE car les démarches n'ont pas étaient faites de votre côtés vers
leurs services m'ont-ils rapporter. J'ai de très grosses charges en attentes, ma famille n’a pas à subir cela, elle
souhaite me voir épanouie chaque jour d'une journée de travail bien accomplie. Je ne peux plus travailler dans la
restauration ou à l'entretien. Le CIG me soutient dans cette démarche, j'espère être lu par vous Mr Davin, et
espère que je ne resterais pas sans réponses à mes doléances. Sachez que je suis disponible dès à présent
pour entendre les diverses propositions de reclassements que vous auriez à me proposer. Dans cette attente
urgente à mon égard recevez Mr Le Maire mes cordiales salutations.

.

Envoyé : mardi 15 janvier 2019 11:02

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Bonjour,
Vous trouverez ci joint mon cahier des doléances.
pièce-jointe
Diagnostics et solutions immédiates et futures.docx (.docx - 22.43 Ko)

.

Diagnostic rapide

1. La France va très mal sur tous les points de vue économique, social et sociétal. Malgré
un manque d’informations des administrations françaises, c’est le constat de beaucoup
de personnes et les manifestations des gilets jaunes en sont un des symptômes.
2. La France à un état au sens large trop obèse, trop dispendieux, trop endetté, trop
couteux, trop mal géré et inefficace
Source ameco/ifrap en 2017 en % du PIB comparaison avec les 19 autres pays de la
zone euros.
Dépenses publiques en 2017 56% soit le pays plus dépensier de la zone euros
Taux de prélèvements obligatoires 45,8% soit le deuxième le plus élevé
Dette publique 97% soit la 6ième la plus élevée
Solde extérieur en points de PIB -2,4% soit le déficit le plus élevé
Taux de chômage 9,5% soit le 6ième le plus élevé
Extrait d’un article du site de l’IREF par Nicolas LECAUSSIN (2019)
« Selon les derniers chiffres de l’Insee, les effectifs du secteur public français
continuent à gonfler. Dans la fonction publique d’État (2,447 millions de personnes,
hors contrats aidés), ils ont augmenté de 0,9 %. Dans les ministères, la hausse est de
1,2 %, soit 22 900 agents affectés pour la plus grosse part au ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche »

3. La France a un nombre de travailleurs du privé en proportion de la population totale
beaucoup trop faible pour créer des richesses suffisantes. Seulement 43% de la
population travaille contre 53% en Allemagne et par exemple Pour la création de
richesse par habitant (PIB par habitant), soit 38476 dollars, nous nous classons 11ième
en union européenne. Le Danemark a une création de richesse par habitant 40% plus
élevé que la nôtre et la Suisse 100%. Il est vrai que dans ces pays ils sont plus
nombreux en pourcentage à travailler et Ils travaillent plus annuellement.

4. La redistribution sociale est à un maximum contreproductif qui enferme des millions
de personnes dans l’assistanat et la pauvreté. En parallèle, les entreprises étouffées par
les impôts sont obligées de délocaliser pour croître ou survivre. Les travailleurs de
talents démotivés soit quittent la France soit travaillent moins. Avec un peu moins de
1% du PIB mondial nous redistribuons 15% de la redistribution mondiale.
Contrairement aux idées reçues, les inégalités de revenus après redistribution sont les
plus faibles d’Europe.
5. Dans un article paru sur le site de l’IREF, la France se classe selon l’indice des libertés
humaines 25ième pour les libertés personnelles et 57ième pour les libertés économiques.

Mesures à mettre en œuvre rapidement
Pour s’en sortir la solution la plus évidente et la plus juste est de mettre au travail
producteur de richesse 10% de citoyens de plus qu’actuellement. Mais pour cela il faut
redonner de la compétitivité à nos entreprises par la baisse des impôts de production et
la baisse des charges patronales et salariales sur tous les salaires. De plus il ne faut pas
décourager l’entreprenariat et la prise de risques par une trop grande taxation des
revenus du travail et du capital. L’état au sens large et la réorganisation de la
redistribution doit réduire ses coûts de fonctionnement.
1. Les mauvaises solutions sont de continuer dans la même direction que depuis 30 ans
sous couvert de quelques mesures libéralisant l’investissement et les entreprises. Les
mauvaises solutions sont d’inventer un néo communisme. C’est à dire l’état ne
nationalise plus comme en 1981 mais confisque les richesses produites par les
entreprises privées et les travailleurs :
a. il taxe et impose plus que dans tous les autres pays les entreprises privées et leurs
salariés de talents les rendant incapables de fournir des services et produits
compétitifs.
b. il développe un état surdimensionné , dispendieux et inefficace.
c. il développe des sociétés de l’économie sociale et solidaire et du paritarisme fortement
subventionnées hors du contrôle du marché et souvent de tout contrôle sérieux qui
faussent la concurrence (logement, emploi, formation OPCA, CAF, URSSAF..)
d. Ainsi il développe une nomenklatura d’élus, de hauts fonctionnaires, de contractuels
dirigeants de sociétés du paritarisme et d’associations consanguines qui vivent avec un
train de vie sans rapport avec leurs résultats.
Les mauvaises solutions sont de vouloir imposer les revenus de manière progressive jusqu’à
un niveau confiscatoire. L’état doit agir avec prudence lorsqu’il corrige les écarts de revenus
par l’impôt. Les différences de revenus viennent légitiment des entreprises et ne doivent pas
être corrigées abusivement par l’état. Le pouvoir des actionnaires doit être renforcé sur les
décisions concernant les rémunérations qui peuvent être parfois excessives. L’impôt
progressif doit donc être minimisé. Pas de tranche d’imposition sur le revenu au-delà de 40%.

En effet un citoyen travailleur aisé n’utilise pas plus les services publics qu’un autre citoyen et
n’a pas à payer par les charges sociales et impôts excessivement pour les autres.
Les mauvaises solutions sont de multiplier les allégements de prix des services en fonction du
revenu de base. Cela devient une redistribution indirecte alors qu’il faut privilégier autant que
possible la redistribution directe comme une allocation unique ou un revenu universel. Même
si l’état doit intervenir dans les situations d’urgence pour éviter que des citoyens tombent dans
l’extrême pauvreté.
L’immigration clandestine a un prix énorme en termes de sécurité, de justice et en termes de
dépenses sociales directes et indirectes. Elle doit être combattue fermement. Seule une
immigration choisie doit subsister à côté du droit d’asile dont les conditions doivent être plus
contraignantes. Le droit du sol doit être supprimé dans nos dom tom et durci en métropole.
2. Les bonnes solutions privilégieront la création de richesse et l’emploi par le secteur
marchand pour redresser les comptes de la France, le niveau de vie des citoyens et
diminuer l’état de pauvreté. Il s’agit de recréer les fondements d’un capitalisme libéral
à opposer à un capitalisme de connivence et d’inspiration étatiste. C’est la manière la
plus juste de sortir de notre déclin.
Les solutions :
A. Diminuer les dépenses de l’état
a. Les élus doivent montrer l’exemple. Nous avons 625000 élus soit 25% fois plus qu’en
Irlande et 20 fois plus qu’en Angleterre rapportés à la population totale. Une mesure
de rupture nécessaire et immédiate est la diminution du nombre d’élus et la
suppression du CESE et des CESER dont les membres sont désignés nominativement
par les élus et les syndicats. Il s’agit d’avoir le même nombre d’élus en pourcentage de
la population totale que la moyenne des pays européens. Bien évidemment la
réduction du nombre d’élus entraînera la réduction des fonctionnaires liées
directement à ces élus.
Cette mesure commence par la réduction d’au moins 30 % des députés et de 40% des
sénateurs. Les strates intercommunales et départementales sont supprimées. La fusion des
communes pour les plus petites doit être encouragée.
Limiter le nombre de mandats consécutifs des élus à 3. Exiger la démission de la fonction
publique de tout agent élu aux assemblées nationales (députés et sénateurs)
b. Réformer l’état en le gérant mieux et non plus en achetant par l’argent de nos impôts
les syndicats et la paix sociale. Compte tenu de la situation financière et des salaires
trop élevés de beaucoup de hauts fonctionnaires il faut baisser les salaires des hauts
fonctionnaires de 5% à partir de 8000 euros pour une durée de 3 ans.
Réduire le nombre de fonctionnaires notamment supprimer les nombreuses agences qui ne
sont pas indispensables compte tenu de notre situation. Geler les embauches dans les
fonctions publiques, les opérateurs de l’état et les collectivités territoriales.
Réduire nos représentations diplomatiques et les mutualiser avec les autres pays européens.
Supprimer les primes d’éloignements pour les fonctionnaires des DOM. Réduire leurs frais de
grands déplacements
Mettre en place des critères de bonne gestion et des bonus / malus dans les collectivités
territoriales
Lutter contre l’absentéisme avec 3 jours de jours de carence

Supprimer dans toutes les fonctions publiques le supplément familial de traitement
c. Diminuer les subventions aux entreprises du paritarisme, aux associations plus
généralement à l’économie sociale et solidaire. Il y a trop de gaspillages et notamment
énormément de sursalaires non mérités et d’absentéisme dans ces sociétés.
Les organismes à loyers intermédiaires qui ont des fonds propres plus ou moins externalisés
dépassant plusieurs milliards doivent être vraiment privatisés et ne plus toucher de
subventions progressivement.
Baisse des subventions d’investissements pour les HLM et gel des sursalaires
Privatiser dès que possible tout ce qui n’est pas régalien en privilégiant les vrais investisseurs
français privés s’il en reste.
La SNCF qui possède 529 filiales doit en vendre la moitié et rembourser avec cet argent 20
milliards sur les 35 milliards donnés récemment par le gouvernement.
Idem pour la RATP, EDF et AREVA.
Développer la chirurgie ambulatoire.
Alignement du régime des intermittents du spectacle sur le régime des intérimaires
Aligner les retraites du public sur le privé
Allocation sociale unique avec la fusion des prestations sociales
B. Augmenter le nombre de travailleurs et dynamiser la création d’emplois dans le privé
Redonner de la compétitivité à toutes les entreprises et donner du pouvoir d’achat à tous les
salariés en baissant les charges patronales et sociales sur tous les salaires. Pour beaucoup de
raisons le CICE ne résout pas les problèmes de long terme. Il permet entre autres de créer des
emplois pour les non qualifiés mais détruit des emplois qualifiés en laissant des surcoûts pour
les salariés.
Baisser les impôts de production pour les entreprises.
Limiter les impôts sur le revenu à 40%
Relever toutes les obligations des entreprises liées au seuil de 20 à 100 et au seuil de 50 à 250.
Multiplier les types de contrat (cdd, cdi, cdic, …). Pour les CDD autoriser les
renouvellements de CDD, qu’elle soit la durée de chaque période jusqu’à un total de 6 ans
comme dans le public. Sinon diminuer le préavis légal des cdic de 3 mois à 15 jours. La durée
de ce préavis sera laissée au choix entre les deux parties entreprise et salarié avec un
minimum d’une durée de 15 jours.
Créer un smic régional dont le montant pourra être déterminé au niveau des régions.
Créer un smic de réinsertion à la vie active pour les chômeurs de longue durée
Créer un smic jeune pour les moins de 21 ans.
Pérenniser la suppression de l’ISF et la baisse des impôts sur les investissements mobiliers qui
ouvrent la voie à l’émergence de vrais capitalistes français petits et grands.
Diminuer voire supprimer l’IFI.
Mettre la retraite à 65 ans et la durée de travail annuelle à 1750 H dans toutes les entreprises
qu’elles soient publiques ou privées.

Revenir à une dégressivité des allocations chômage et instaurer une durée maximum
d’indemnisation de 18 mois. Passer à 6 mois la durée nécessaire d’affiliation pour l’obtention
des indemnités chômage.

Envoyé : jeudi 17 janvier 2019 18:04

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Accès à la prime de rentrée scolaire pour TOUS les parents solos avec rétroactivité sur la rentrée 2018/2019.
.

Envoyé : jeudi 17 janvier 2019 18:41

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Monsieur le maire,
Veuillez trouver, ci-joint, notre cahier de doléances. Cet envoi annule et remplace le précédent parce qu'il est plus
complet et qu'il tient compte de nombreux éléments qui ont été précisés pour le débat.
Avez-vous l'intention d'organiser un débat svp?
Merci de votre soutien
pièce-jointe
2019-Cahier de doléances.V2.docx (.docx - 46.01 Ko)
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Démocratie et Citoyenneté
Objectif principal : mieux prendre en compte les attentes de la majorité des Français
Par le plan d’actions suivant :


Vote obligatoire



Instauration d’une dose de proportionnelle dans les élections législatives, régionales et
départementales : minimum 20%



Reconnaissance et prise en compte du vote blanc qui peut entrainer, s’il est
majoritaire, une nouvelle élection avec de nouveaux participants.



Mise en place de référendums d’initiative citoyenne facilité et sur un périmètre plus
élargi, exemples : les décisions sociétales : (PMA, euthanasie), changements de règles
au niveau fiscal. Référendum régional si impact fort économique ou environnemental.



Diminuer par 2 le nombre de députés et de sénateurs



Une seule réélection possible pour les députés et pour les sénateurs



Diminution du budget des 2 chambres : frais divers (rémunérations, déplacements,
voitures avec chauffeur, etc…) et reprécisions du rôle de chacune des chambres.



Pas de tirage au sort de citoyens non élus, mais c’est au Maires, aux Députés et
Sénateurs d’organiser des réunions citoyennes pour faire remonter les besoins.

Organisation de l’Etat et Services publics


Redéfinition et répartition des rôles entre l’Etat, Régions, municipalités et
suppression des doublons.



Il faut donner plus de pouvoir de décisions et d’actions en local dans le cadre du
budget des collectivités avec un accès limité aux crédits. : plus d’autonomie, mais
contrôle renforcé de la Cour des Comptes. Eviter le surendettement des collectivités
territoriales et éviter les projets dispendieux.



Suppression de l’ENA et choix des hauts fonctionnaires parmi d’autres grandes écoles
après une expérience préalable de 1 à 2 ans dans le secteur privé diversifiée et à des
postes divers et variés. (Objectif : comprendre et connaître la vie de tous les Français)



Diminution du nombre de hauts fonctionnaires par non remplacement d’un
fonctionnaire qui part à la retraite. Mise en place de la mobilité au niveau national
ou inter-domaine pour pouvoir réaffecter des fonctionnaires sans mission à
d’autres secteurs qui en ont besoin.



Transfert au privé de services actuellement gérés par l’Etat toutes les fois que cela est
possible



A contrario, maintien dans le rôle de l’Etat des services publics suivants :
infrastructures du réseau ferré, aéroports, canaux, réseaux de télécommunications sur
tout le territoire. Avec une priorité urgente la mise en place de la fibre optique dans
tous les endroits reculés de France.



Simplification des procédures



Développement des responsabilités des décideurs

Fiscalité
Objectif principal : redonner du pouvoir d’achat aux Français et redonner de la marche
de manœuvre aux petites et moyennes entreprises pour embaucher et investir, à la
recherche et aux développements économiques.
Mieux répartir l’effort fiscal sur toutes les classes. Participation des très fortunés à
l’effort national au même titre que les autres en diminuant les niches fiscales, en
renforçant la chasse à la fraude fiscale.
Par le plan d’actions suivant :


Diminution du taux de TVA pour tous les produits fabriqués ou produits en
France



Impôts sur le revenu pour toute la population, même symbolique pour les plus
pauvres. Réduction des taux de prélèvement de l’impôt sur les revenus sur toutes
les tranches.



Réduction des taux de prélèvements sur toutes les tranches de la CSG.



Ré indexation des pensions de retraite sur l’inflation.



Diminution de niches fiscales et diminution de la complexité et des coûts de gestion
des impôts, ce qui doit entrainer une diminution par 2 du nombre de fonctionnaires du
Ministère des Finances.



Remplacement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière par une taxe globale basée
sur les revenus pour les besoins financiers des Communes, des départements et des
Régions.



Rétablissement de l’ISF pour ceux qui n’ont pas joué le jeu du réinvestissement
dans les 3 ans, mais exclure la résidence principale de la base de calcul et ne pas
limiter la réduction d’impôts sur l’ISF aux entreprises solidaires, et supprimer le
plafond de ré investissement pris en compte. Relever le plancher d’imposition de l’ISF
à 2 millions d’euros , mais inclure la prise en compte des œuvres d’arts, excepté celles
qui sont d’intérêt national et qui sont confiées aux musées.



Suppression de tous les avantages sociaux pour tous les français qui ne paient pas
leurs impôts en France



Affectation des revenus de l’Etat à des postes définis et contrôles des dépenses pour
ces postes.
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Budget


Réduction drastique du coût de fonctionnement de l’Etat.



Réduction progressive de la moitié des fonctionnaires de l’Etat, des Régions et des
Communes par une réduction des missions de services publics, à charge d’en confier
un certain nombre au privé. Exemples : « maison de services » à généraliser dans les
communes de France en remplacement : bureau de poste, perceptions, démarches
administratives par internet, ….



Augmentation de la mobilité des fonctionnaires au plan national et inter filières.
(exemple : des impôts aux hôpitaux dans les postes administratifs)….



Réduction du train de vie de l’Etat en s’inspirant des modèles scandinaves sur les
flottes de voitures, les chauffeurs, les logements de fonction, les réceptions et les
voyages y compris les déplacements du Chef de l’Etat et du gouvernement
accompagnés outrage ment de façon pléthorique.



Retour en France d’une grande partie des effectifs de l’Armée (bases en Afrique)



Modernisation de l’Armée pour s’appuyer sur les nouvelles technologies sans pour
autant construire un 2e porte-avions nucléaire



Diminution et rationalisation du nombre d’aides diverses et variées et contrôle de leur
utilisation, exemples sur la CMU des étrangers qui viennent se faire soigner en France
sans payer, ….



Diminution drastique des avantages accordés aux anciens présidents : gardes du corps,
voitures avec chauffeur, secrétariat, locaux divers et limités dans le temps



Obtenir un moratoire de 5 ans de la Communauté Européenne sur les obligations
du 3% du PIB compte tenu de l’importance du chantier de redressement de la
France en attendant l’Europe des Nations

Priorités des économies à faire :
1. Réduction du fonctionnement de l’état : réduction des dépenses de fonctionnement du
Gouvernement, de toutes les Institutions (députés, sénats, …)
2. Non remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite dans tous les secteurs
possibles et développement impératif de la mobilité.
3. Réduction des normes administratives et de toutes les normes qui touchent la vie
des entreprises et des particuliers en plus de ce qui est imposé par Bruxelles.
Réduction drastique des mesures de précaution.
4. Mêmes nombres d’heures travaillées par semaine pour tous les salariés :
fonctionnaires ou non.
2

Comment mieux organiser le pacte social ?
1. Revoir l’organisation de la formation des chômeurs et de la formation continue et
affectation des budgets aux filières qui recrutent. Poursuivre les contrôles des
recherches d’emploi et sanctions si non-respect.
2. Développement de la formation en alternance (stage obligatoire ) depuis la seconde
des lycées dans tous les filières en partenariat avec les entreprises
3. Développer la création de maisons de santé pluridisciplinaire, créées et gérées par
les communes, comprenant secrétaire médical payée par les communes et primes
données aux médecins.

Transition écologique
Objectif : se battre contre le réchauffement climatique et non contre le CO2


Stockage de l’eau pour réutilisation en période de sécheresse



Arrêt des cultures qui nécessitent un arrosage intensif comme le maïs



Développement de murs de protection et de bassins de rétention pour lutter contre les
risques d’inondations.



Suppression des emballages plastiques pour l’eau, le lait et autres liquides et des
couches culottes plastifiées. Recherche de produits de remplacements



Suppression des produits polluants dans l’agriculture



Meilleure gestion des produits toxiques de l’Industrie pour éviter la pollution
environnementale



Arrêt de la campagne anti-diesel en Province.



Construction de parkings à la périphérie des villes moyennes et grandes et navettes
gratuites pour l’accès au centre-ville.

Logement


Accélération et augmentation de construction de logements de type sociaux, BBC,
financés par la Caisse des Dépôts, incluant un nombre de logements pour personnes
isolées.



Destruction de tous les logements insalubres si les propriétaires ne font pas le
nécessaire et relogement des locataires dans des logements provisoires de type bureau
de chantier ou container et ceci dans un délai maximum de 2 ans.
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Transport


Restauration des liaisons ferroviaires essentielles entre régions



Arrêt de construction de TGV non rentable type paris-Strasbourg



Suppression des aéroports non rentables



Développement des liaisons : SNCF, bus, tramway entre centre-ville et banlieue pour
les villes moyennes et partout où cela est nécessaire



Gratuité des transports urbains



Développement du ferroutage



Annulation de la dernière limitation routière à 80 km/h sur les routes départementales
et nationales, en instaurant des limitations et des radars pour les tronçons de route
réellement dangereux, sous la décision au niveau départemental.

Europe
Objectif : sortir de l’ambiguïté entre l’Europe des nations et l’Europe fédérale


Maintien de l’euro, mais dans une Europe des Nations et non plus une Europe
fédérale, ce qui sous-entend le maintien d’un organisme central pour sa gestion pour
les pays concernés.



Sortie de la France du parlement européen.



Suppression des directives et normes européennes.



Diminution drastique du rôle, des effectifs et du budget de la Commission européenne

Immigration


Garder le droit d’asile pour les personnes réellement en grand danger.



Mettre en place des quotas annuels en fonction des besoins.



Les immigrés doivent quel que soit leurs religions ou leurs façons de vivre se plier aux
règles de l’Etat Français sans exception, dans le domaine de laïcité, de l’enseignement
(école française obligatoire), mode de vie, etc.



Renvoi des immigrés qui refusent d’accepter les règles de vie française et de
s’intégrer.



Mise en place de cours de français pour les immigrés.



Pas de changement sur la loi de 1905 sur la laïcité.
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Divers


Pour la défense du patrimoine, compte tenu des restrictions budgétaires de l’Etat, mise
en place d’un Loto bi annuelle dont 50% des produits seront réellement affectés à la
gestion du patrimoine

Envoyé : vendredi 18 janvier 2019 20:54

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Pour faire des économies, il faut réduire le nombre de communes et mutualiser les moyens communaux.
.

Envoyé : dimanche 20 janvier 2019 17:11

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
1- Ne pas toucher à la loi 1905. Or Mr Le sénateur Hervé MAUREY a déposé le 3 décembre 2018 un projet de loi
visant précisément à modifier la loi de 1905 . Je joins le texte du projet à ce dossier
Non à l'islamisation de la FRANCE
2-Il fallait augmenter la TVA (touristes et importations payent) et baisser la CSG , donc erreur magistrale de
politique
3- économies sur les frais de fonctionnement de l'état: Il faut faire 250 milliards d'économies d'ici 10 ans soit 25
milliards par an en supprimer les services qui ne servent à rien (doublons ou triplette…) et reculer l'âge de la
retraite vers 70 ans (65 puis 67 puis 70) comme dans les autres pays

pièce-jointe
loi de 1905 rectifiée par le senat_Dec 2018.docx (.docx - 21.13 Ko)

.

Envoyé : dimanche 20 janvier 2019 19:26

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Merci d'abord pour cette consultation !
Une meilleure justice fiscale : taxer ,comme il est fait pour la plupart des affaires ( sociétés, commerces, micro
entrepreneurs, artisans ) les "GAFA" bien connues de tous .
Deux mois après la création de ma micro entreprise, je reçois une lettre du fisc m'annonçant que je vais payer la
contribution foncière des entreprises... j'aurai préféré un encouragement ! Et quelle est la justification de cette
taxe ? Je travaille avec mon téléphone, mon ordinateur sur un coin de la table de la salle à manger ... et je paie
déjà la taxe foncière !! C'est de la folie ! . Ma fille est gravement handicapée et nous constatons, jour après jour, la
misère de la prise en charge de la collectivité !
.

Envoyé : mercredi 23 janvier 2019 15:55

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Je trouve inadmissible que nous soyons taxés plus que ce que nous gagnons ; on nous dit qu'il y a des milliers de
gens qui dorment dans les rues pendant que d'autres ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire et essaient de ne
pas payer d'impôts ; on demande au contribuable de plus en plus d'efforts et celui-ci se trouve en difficulté;

On ne peut rien léguer à ses enfants ou un frère sans être taxé alors que le moindre achat ou le fait de travailler
nous impose déjà des taxes considérables ;
Les retraites des fonctionnaires vont être alignées sur celles du privé c'est à dire à la baisse alors qu’ elles sont
déjà pour la plupart des fonctionnaires, très basses sauf pour les hauts fonctionnaires qui représentent une
minorité ;
on nous promet un débat alors que les dés sont déjà joués ;
Quid des sanctions de ceux qui entravent la loi au niveau des hommes politiques et qui restent impunis ou si peu
punis ? Je croyais que la république c'était l'égalité devant la loi

Quid des beaux discours sur le travail et les français paresseux alors qu'on sait très bien que la tendance est de
remplacer les hommes par des robots dès qu'on le peut ;
Quand est-il de ce scandale que sont ces maisons dites de retraites ou personne ne vient jamais vérifier
comment les personnes âgées sont traitées : société encore à deux vitesses qui privilégie ceux qui peuvent se
payer des aides à domicile et dont les familles s'occupent ce qui est loin d'être toujours le cas.
Comment se fait-il que nos gouvernants actuels et passés n' ordonnent pas que des examens qui permettent de
respecter certains principes de précautions soient faits dans les hôpitaux avant de faire certains soins? Cela
donne les sentiment que les médecins et chirurgiens ont un droit de vie et de mort sur leurs patients alors qu'ils
sont payés par leurs impôts : si nos états peuvent s'intéresser à la taille des fruits et légumes pourquoi ne
peuvent - ils davantage contrôler les ventes d'alcool , de drogue , et assurer d'une façon plus cohérente la
sécurité des personnes de tout âge .
On sait qu'il y a des quartiers abandonnés : il suffit d'aller en banlieue ou même dans de nombreux quartiers
parisiens ou en province pour s'en rendre compte : Que fait-on pour dynamiser ces lieux si fragilisés où
l'amertume et la colère s'installent?

pourquoi ne peut on arrêter des personnes soupçonnés d'être dangereuses pour la sécurité des personnes avant
qu'elles ne passent à l'acte ; si une personne représente un danger , doit on lui laisser sa nationalité, sa liberté ;?
pourtant certaines personnes sont internées car elles représentent des dangers ; pourquoi
refuser de protéger son pays? Qu' allons-nous devenir dans un pays ou prendre le métro devient un risque ?
je pense que la plupart des gens veulent travailler mais pouvoir vivre de leurs travail ce qui aujourd'hui avec le
smic est très difficile
je suis contre toute forme de violence amis je comprends ce que les gens ressentent car ils ont le sentiment de
ne plus compter ; les décisions ne sont pas prises dans leur intérêt et ils ont peur du lendemain

.

Envoyé : jeudi 24 janvier 2019 19:21

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
- Exonération de la CSG pour les retraités remplacée par une hausse modéré de la TVA ( faire payer les
importations chinoises qui plombent nos entreprises.
- Faire une copie des US concernant la répartition des tâches entre l'assemblée et le Sénat, idem pour le ratio
élu/habitants donc réduction des élus mais mieux payés.
-Indépendance totale de la justice.
-- Abandon des droits de succession.
-Suppression de toutes les niches fiscales.
-Fiscalisation de toutes les aides sociales.
- Abandon de l'AME (versement de ce milliard aux EHPAD)
- Abandon des droits de succession.
- Nous n'avons plus les moyens d’être les gendarmes de l'Afrique sauf si armée européenne.
-Défense de nos origine chrétienne. si non dans 50 ans toutes nos églises seront des lieux de culte musulman.
- Donner plus de pouvoir aux régions comme en Allemagne.
- Rendre le vote obligatoire et comptabiliser le vote blanc.
- Supprimer l'ENA
- Remplacement suivant la règle de 1 sur 2 des fonctionnaires.
- Ne conserver que le strict minimum de fonctionnaire dans les mairies, juste pour le régalien, c'est à dire 2
personnes pour éviter la vacance.

et surtout arrêter de prendre les Français pour des cons
.

Envoyé : samedi 26 janvier 2019 13:39

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Reforme de l’impôt afin que tous les français paie un minimum même forfaitaire (10 ou 20€)
Prendre en compte dans le calcul de la base imposable l’ensemble des revenus y compris les différentes aides
sociales ou avantages des CE ou CCE
.

Envoyé : samedi 26 janvier 2019 14:58

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Bonjour
j'habite à Croissy depuis 24 ans. Je déplore le fait que l'Eglise "Paroisse St Léonard " soit en mauvais état. En 25
ans, toutes les églises des communes voisines ont été rénovées. Les rénovations doivent être effectuées par la
commune. Je suis heureuse que les dépenses publiques n'augmentent pas, mais je suis prête à ce qu'elles
augmentent pour que l'Eglise soit rénovée.
Deuxième point : la taille des arrêts de bus. Je travaille à paris et je prends le bus tous les jours. Les transports
sont de plus en plus utilisés et l'abri bus est trop petit pour que l'on s'abrite de la pluie : arrêt Augier et gare de
Chatou. Par contre, je suis très satisfaite des nouveaux horaires des bus : plus souvent et surtout plus tard le soir
en semaine.
Troisième point : se déplacer en vélo
J'aimerai que soit mis en place un vrai plan vélo. Avec des pistes cyclables protégées qui ne s'arrêtent pas d'un
seul coup n'importe où. Avec plus d'endroit pour attacher son vélo. Il est déplorable de ne pas pouvoir laisser son
vélo à la gare de Chatou de peur de se le faire voler. Une solution doit être trouver pour qu'il y ait plus de place
pour fixer correctement les vélos. Il existe des cadenas qui sont très solides mais le vélo doit être fixer sur un plot
spécial pour cela et pas poser contre un arbre parce qu'il n'y a pas de place
Quatrième point : le ramassage des poubelles. Les horaires du ramassage des poubelles sont de moins en moins
respectés.
Merci de m'avoir lu .
En espérant, que mes remarques seront prises en compte
Cordialement

.

Envoyé : lundi 28 janvier 2019 15:42

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
- passé 50 ans, que l'on cesse de nous prendre en otage en nous obligeant de façon unilatérale à utiliser le service
Électronique (directions financières, retraites, impôts...)
-que l'on déplace la télé de la barre des 21 heures interdisant certaines émissions (distractions) à certains travailleurs et
retraités
- que l'on fixe un quota d’émissions de télévision (crimes, inspecteurs, thrillers...) et qu'on veuille bien rediffuser les trésors
antérieurs

Envoyé : vendredi 1 février 2019 11:16

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Separation de l'election presidentielle de l'election legislative.
President elu.pour 5ans.Dissolution de l'assemblee nationale
Election des deputes pour 4 ans

Envoyé : dimanche 03/02/2019 08:59

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
Ce président arrogant MACRON nous a trompés : Il devait rétablir un climat de confiance avec une vraie justice
sociale, et au contraire, il a encore aggravé les orientations ultralibérales de HOLLANDE, en ne prenant que des
mesures en faveur des multinationales et des plus riches, ce qui a encore augmenté la défiance et un climat
haineux entre les Français.
Nous demandons qu'il dissolve l'Assemblée et qu'il remette son mandat au peuple par référendum, ce débat
public est une tromperie de plus.

Envoyé : dimanche 03/02/2019 15:25

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
M. Macron est entré par effraction à l'Elysée, grâce aux Institutions réactionnaires de la 5eme Republique,
comme M Chirac avant lui en 2002. les gens ont voté pour lui afin d'éviter Le Pen. Comble du cynisme, sa
politique n'a rien à envier aux Le Pen, lorsqu'on voit comment il laisse mourir les immigrants à nos portes, et
comment il ordonne de terroriser les manifestants Gilets jaunes. M Macron doit s'en aller, et il faut en finir avec
ces institutions en convoquant une Assemblée Constituante à la proportionnelle intégrale. Redonner ainsi la
parole au Peuple, afin de faire des institutions et une politique au service du Peuple, rétablir les services publics
et renationaliser les industries stratégiques ainsi que le secteur bancaire.

Envoyé : dimanche 03/02/2019 19:31
Voici un récapitulatif des informations envoyées :

Vos doléances

Veuillez saisir ici vos doléances
Avant toute chose je veux dire ma confiance dans l'intelligence humaine et le désir profond de chacun d'entre nous de
vivre en paix et en union; en effet le désordre et le chaos pénalisent toujours le plus faible, le plus petit, le plus
pauvre; La France est un pays où la liberté et la fraternité font partie de nos fondements. L'égalité est celle des droits
fondamentaux, d'être protégé, d'être soigné, d'être éduqué, mais elle ne peut être celle des avoirs. L'inégalité des
avoirs est inhérente (ex la beauté,..) mais par le travail et l'effort elle peut se réduire. Le désir de posséder ce que l'on
n'a pas est un moteur de développement si il n'est pas annihilé par un sentiment de jalousie destructrice.
Citoyenneté:
Proposition de recréer les rencontres de quartier avec des discussions ouvertes et des kits pour les animateurs selon
les thèmes
Proposition d'ouvrir les conseils communautaires à des auditeurs silencieux pour comprendre l'organisation de ces
nouvelles intercommunalités et créer des séances d'échanges chaque mois alternativement en commune ou au
niveau de la communauté d'agglomération
Pour que la liberté de la presse continue à être défendue il faut arrêter la diffusion en chaîne de fausses nouvelles par
manque de professionnalisme des journalistes, qui sont à la course du scoop, ne prennent pas le temps de réfléchir,
n'ont pas /refusent de faire l'effort de se former, ne cherchant que le sensationnel car c'est ce qui à court terme
semble faire de l'audience.
Former à l'économie et aux sciences physiques les collégiens et lycéens
Valoriser les corps intermédiaires en veillant à ce que leurs actions servent la population et non pas eux-mêmes ou
une idéologie
Fiscalité
L'acceptation de l'impôt pour les plus taxés passe par le développement d'un sentiment de participation aux choix en
augmentant la possibilités de dons orientés vers des activités non régaliennes (culture,..)
Mieux expliquer les choix faits entre CSG pour la redistribution sociale, TVA, TICPE, IRPP, IS pour les budgets d'Etat
Obtenir un plancher de taxation identique en Europe pour ne pas fausser la concurrence en matière de taxe sur les
sociétés et autres taxes de production.
Ré-orienter les fonctions non régaliennes vers la société de marché plus innovante et moins chère si les
contrôles/remise en concurrence sont organisés pour éviter les rentes de situation.
Les niches fiscales servent à orienter les comportements dans le sens de la réalisation des objectifs
gouvernementaux; il faut être capable d'expliquer les raisons de traitements particuliers et avoir si nécessaire le
courage de supprimer, avec un certain préavis, les différentes dispositions dérogatoires (journaliste, média,
politiques,....)
Environnement
Expliquer la vérité scientifique des chiffres et les impacts réels sur l'environnement. Par exemple la prise en compte
du coté alternatif de certaines sources d'énergie ce qui impose d'investir en double pour d'autres sources en
remplacement quand certaines énergies "dites renouvelables" sont à l'arrêt.
Accepter de reconnaître et de dénoncer (ex des premiers carburants bioéthanol) les fausses vérités de certains
militants "écologistes"
Augmenter l'effort sur la formation sur les économies d'énergie (ex baisse de la vitesse de 10 km de 130 à 120), sur le
niveau du chauffage 19 degré au lieu de 21.
Organisation de l'Etat
Il serait souhaitable qu'un type de dossier ne soit traité qu'à un seul niveau du mille-feuille administratif.
Revenir au système des conseillers territoriaux ce qui réduisait le nombre de parlementaires
Ne pas modifier le système majoritaire actuel, la stabilité gouvernementale primant sur les états d'âme de mauvais
perdants ou de non participants aux élections. L'exemple du système électoral pour les Mairies semble bien équilibré.
.

Envoyé : samedi 09/02/2019 10:22

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
1) Faire vivre la démocratie en France en rendant la parole aux Français :
- Instaurer la proportionnelle et le référendum d’initiative populaire,
- Respecter le choix des citoyens au lieu de faire passer des lois contre leur gré : peine de mort, extension des
pouvoirs de l’Union européenne, mariage et adoption pour tous, euthanasie…
- Ne pas laisser des groupes de presse aux mains de trois multimilliardaires les abreuvant de nouvelles
tendancieuses et rendre la liberté aux ondes alors que les radios dites libres ne sont plus que commerciales
appartenant à des groupes de pression,
- Instaurer la proportionnelle et le référendum d’initiative populaire,
2) Arrêter le génocide de la nation française et de ses classes populaires en mettant fin aux politiques de libre
échange mondial des personnes et des biens :
- Stopper l’immigration et en inverser le courant : instaurer le droit du sang, abolir le regroupement familial et la

double nationalité,
- Relever le niveau de vie des Français de province en cessant de privilégier les banlieues ethniques : abaisser
les impôts directs et les taxes sur le carburant, réserver les aides, prestations sociales, logement et éducation à
nos propres ressortissants, consacrer prioritairement les subventions aux villes et régions rurales en train de
mourir,
- Assurer la sécurité en donnant à la police les moyens de rétablir l’ordre dans les zones de non-droit, expulser
les condamnés étrangers, les terroristes et les prédicateurs salafistes.

Envoyé : samedi 09/02/2019 13:33

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
revalorisation des retraites, plus de logements sociaux pour les séniors, l'accès au soins pour les séniors sans
dépassement d'honoraires, hausse du taux de rémunération du livret A, codevi, hausse de l'allocation énergie
pour les séniors, le RIC, stop à l'immigration massive

Envoyé : Dimanche 10/02/2019 16:16

Vos doléances
Veuillez saisir ici vos doléances
1. Entendre et enfin répondre aux demandes criantes du secteur psychiatrique laissé dans un état indigne depuis
près d'un demi-siècle. "Etat d'Urgence" de Marine Leboyer. "Le système est DANS le mur". Récent rapport
parlementaire (janv.2019) "alarmant".
2. Pour une fois, un geste envers les retraités. Réduction de 50% sur les transports en commun comme cela est
le cas aux USA après 62 ans.
3. Un citoyen américain non résident français qui a acquis une propriété en France, a refait la toiture + création
d'ouvertures + jardin paysager + participation à l'économie locale n'est pas autorisé à profiter de son bien plus de
180 jours tous les 6 mois. Situation inique. Un étranger entré illégalement en France obtient très vite plus
d'avantages. Le propriétaire avec tous ses papiers en règle doit pouvoir profiter davantage de son acquisition.
Dans un tel cas, la limite de 180 jours tous les 6 mois doit être assouplie.

